
Assurances vie

Malgré un contexte compliqué pour nos conseillers et nos clients pendant la période de semi-confinement, 
l’année 2020 se révèle très positive avec une hausse de l’encaissement des primes émises brutes de 10,8 % à 
CHF 208,6 millions et une baisse des prestations payées de 14,0 % à CHF 268,1 millions. Ce résultat est principa-
lement dû au succès des nouveaux produits décès et invalidité ainsi qu’à la commercialisation des nouvelles 
versions de nos produits à prime unique. 

Si les activités de conseil et la vente de nos produits ont été légèrement ralenties par le Covid-19 au cours du 
deuxième trimestre, avec un impact négatif sur la croissance attendue, en contrepartie, le second semestre a vu 
un rebondissement démultiplié par le lancement d’une nouvelle tranche du produit d’investissement lié à un 
indice boursier TrendValor – rendu possible grâce à une fenêtre favorable sur les marchés – et par une refonte de 
notre plan de prélèvement SerenityPlan (rentes).

Les chiffres de la production montrent le grand succès de nos solutions décès et invalidité modernisés entre la 
fin de l’année 2019 et le début de l’année 2020. La somme assurée des contrats commercialisés durant 2020 est 
en hausse de 82,8 % à CHF 777,4 millions.

Dans l’environnement actuel, la rentabilité des solutions d’assurances vie avec composante d’épargne garantie 
continue à faire l’objet d’une attention particulière. À cet effet, Vaudoise Vie a encore ajusté sa réserve pour 
risque de taux d’intérêt. La Compagnie profite par ailleurs de chaque opportunité pour commercialiser des pro-
duits dits de nouvelle génération, faiblement corrélés aux taux d’intérêt. Les participations aux excédents attri-
buées aux assurés de la branche Vie s’élèvent à CHF 4,2 millions en 2020, contre CHF 4,4 millions en 2019.

La sinistralité reste bien maîtrisée avec une légère hausse des prestations décès et invalidité de 1,4 %. En outre, 
nous avons enregistré une baisse significative des rachats et des prestations arrivant à échéance. 

Évolution des affaires directes vie

Primes émises brutes Prestations globales brutes

en milliers de CHF 2020 2019 +/- % 2020 2019 +/- %

Affaires traditionnelles
 - Produit de capitaux 135'037 142'776 -5,4 188'642 242'519 -22,2
 - Produit de rentes 9'456 2'824 234,8 50'706 54'971 -7,8
 - Produit d'assurances risque pur 15'213 14'834 2,6 5'653 4'858 16,4 
Affaires pour le compte et aux risques de tiers 48'880 27'866 75,4 23'134 9'275 149,4 
Total général 208'585 188'300 10,8 268'135 311'623 -14,0

Rachats 38'493 49'782 -22,7
Arrivées à terme 163'068 194'751 -16,3
Prestations décès et invalidité 20'528 20'241 1,4
Rentes versées 46'046 46'849 -1,7
Total des prestations globales brutes 268'135 311'623 -14,0

Total

en milliers de CHF 2020 2019 +/- %

Portefeuille - Somme sous le risque total  7'450'259  7'239'348  2,9 
Production - Somme sous risque  777'446  425'260  82,8 
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