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Annexe aux comptes consolidés
(en milliers de CHF)

Le capital-actions de Vaudoise Assurances Holding SA de CHF 75 millions est formé de 10 millions d’actions 
nominatives A d’une valeur nominale de CHF 5.– et de 1 million d’actions nominatives B d’une valeur nominale 
de CHF 25.–.

II – Normes comptables appliquées
Les comptes ont été établis conformément à la loi suisse et aux « Recommandations relatives à la présentation 
des comptes Swiss GAAP RPC » et respectent l’intégralité de ce référentiel.

III – Méthode de consolidation
Vaudoise Générale, Vaudoise Vie, Vaudoise Asset Management SA, Pittet Holding SA, détenues directement à 
100 %, ainsi que Vaudoise Investment Solutions SA et Berninvest AG, détenues à 100 % par Vaudoise Asset Mana-
gement SA, et Pittet Associés SA, détenue à 100 % par Pittet Holding SA sont consolidées dans les comptes de 
Vaudoise Assurances Holding SA selon la méthode de l’intégration globale. Chaque poste de leur bilan et de leur 
compte de profits et pertes a été repris à 100 %. Tous les engagements, créances et prestations réciproques ont 
été éliminés.

Neocredit.ch AG, Berne, détenue à 50 % est consolidée selon la méthode d’intégration proportionnelle. Chaque 
poste de son bilan et de son compte de profits et pertes a été repris à 50 %. Tous les engagements, créances et 
prestations réciproques ont été éliminés en proportion.

Credit Exchange SA, Zurich, détenue à 25 %, Europe Assistance (Suisse) Holding SA, Nyon, détenue à 25 % et Orion 
Assurance de Protection Juridique SA, Bâle, détenue à 22 %, sont consolidées selon la méthode de la mise en 
équivalence. La quote-part des fonds propres et des résultats annuels respectifs a été prise en compte dans les 
proportions des participations.

I – Périmètre de consolidation
Le bilan et le compte de profits et pertes consolidés de Vaudoise Assurances Holding SA comprennent les diffé-
rentes entités présentées dans le tableau ci-dessous.

Périmètre de consolidation

Quote-part en % Capital-actions en milliers de 
CHF Méthode de consolidation

31.12.2020 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2019

Participations

Vaudoise Assurances Holding SA, Lausanne  100  100 75'000 75'000 Intégration globale
Vaudoise Générale, Compagnie d'Assurances SA, Lausanne  100  100 60'000 60'000 Intégration globale
Vaudoise Vie, Compagnie d'Assurances SA, Lausanne  100  100 100'000 100'000 Intégration globale
Vaudoise Asset Management SA, Berne  100  100 100 100 Intégration globale
Berninvest AG, Berne  100  100 1'000 1'000 Intégration globale
Vaudoise Investment Solutions SA, Berne  100  100 100 100 Intégration globale
Pittet Holding SA, Bulle  100  100 400 400 Intégration globale
Pittet Associés SA, Lausanne  100  100 100 100 Intégration globale
Vaudoise Service SA (anciennement Brokervalor SA), Lausanne  100  100 250 250 Non consolidée
neocredit.ch AG, Berne  50  50 5'000 5'000 Intégration proportionnelle
FimPlus SA, Lausanne  50  - 100 - Non consolidée
FimPlus Management SA, Lausanne  50  - 100 - Non consolidée
Credit Exchange SA, Zurich  25  25 100 100 Mise en équivalence
Europ Assistance (Suisse) Holding SA, Nyon  25  25 1'400 1'400 Mise en équivalence
Orion Assurance de Protection Juridique SA, Bâle  22  22 3'000 3'000 Mise en équivalence
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Les autres titres détenus à long terme, qui incluent des titres détenus à moins de 20 %, sont évalués à leur prix 
d’acquisition corrigé d’éventuelles dépréciations.

Vaudoise Services SA (anciennement Brokervalor SA), détenue à 100 %, ainsi que FimPlus SA et FimPlus Manage-
ment SA détenues à 50 %, ont débuté leurs activités respectives courant 2020. Ces sociétés, non consolidées,  ne 
représentent à l’heure actuelle qu’un modeste intérêt par rapport au Groupe et figurent dans cette rubrique à 
leur coût d’acquisition.

IV – Consolidation du capital
La consolidation du capital est effectuée selon la méthode anglo-saxonne dite de l’acquisition (purchase method). 
La valeur comptable de la participation est compensée avec les fonds propres au moment de l’acquisition. Le good-
will ou le badwill d’acquisitions est donc imputé immédiatement sur les fonds propres à la date de l’acquisition. En 
cas de cession d’activités, le goodwill imputé à une date antérieure est porté au compte de profits et pertes. Les 
effets d’une activation et d’un amortissement théoriques du goodwill sont présentés dans l’annexe.

V – Principes de présentation des comptes
L’évaluation des actifs et des passifs de toutes les sociétés consolidées s’effectue selon des critères uniformes et 
conformément aux normes Swiss GAAP RPC et en particulier à la norme Swiss GAAP RPC 14 dédiée aux compa-
gnies d’assurances ; les principales règles appliquées sont les suivantes :

Placements de capitaux
• Les immeubles de rendement sont portés au bilan à leur valeur vénale. Celle-ci est déterminée pour la moitié 

du parc, au minimum, par un expert indépendant et pour la partie restante par un expert interne. Toutefois, un 
immeuble n’est pas évalué deux années successives en interne. En 2020, les valeurs vénales des immeubles ont 
toutes été déterminées par un expert indépendant. Quant aux bâtiments en construction, ils sont évalués à 
leur prix de revient, sous déduction de dépréciations de valeur jugées nécessaires ;

• Les actions, les produits alternatifs et les autres titres à revenus variables sont inscrits à leur valeur de marché 
s’ils ont une cotation, sinon à leur valeur d’acquisition sous déduction d’éventuelles dépréciations dictées par 
les circonstances. Les placements en Hedge Funds et Private Equity non cotés sont évalués à leur valeur nette 
d’inventaire ;

• Les instruments financiers dérivés sont généralement utilisés à des fins de couverture de risque. Les éventuelles 
positions négatives sont présentées au passif du bilan sous la position dettes à court terme. Pour les opérations 
de couverture de change (currency overlays), les opérations dénouées durant l’année sont enregistrées au 
compte de profits et pertes. Quant aux opérations encore ouvertes au 31 décembre, elles sont portées à l’actif ou 
au passif du bilan (comptes de régularisation) à leur valeur de remplacement. Pour les opérations destinées à 
garantir des flux de paiement découlant des provisions techniques (swaps d’intérêt), le receiver ou payer swap 
d’une valeur nulle au moment de la conclusion du contrat est pris en compte pendant toute la durée convenue 
avec une valeur de zéro, conformément aux prescriptions de l’art. 88 al. 3 OS. La valeur de remplacement de ces 
contrats est présentée dans l’annexe. Les opérations dénouées durant l’année sont enregistrées au compte de 
profits et pertes. Pour les futures sur actions, les opérations dénouées pendant l’année sont enregistrées au 
compte de profits et pertes ; quant aux opérations encore ouvertes au 31 décembre, elles donnent lieu à des 
ajustements quotidiens valorisant les futures à zéro. Ces contrats sont présentés dans l’annexe. Les options 
d’achat et de vente sont évaluées à la valeur de marché. Ces contrats sont présentés dans l’annexe ;

• Les obligations et autres titres à revenus fixes sont estimés selon la méthode linéaire d’amortissement des 
coûts (amortized cost) à l’exception des obligations zéro coupon qui sont valorisées selon la méthode de l’inté-
rêt composé ; il est tenu compte d’éventuels risques d’insolvabilité en application des différents critères sui-
vants : si la valeur de marché est inférieure à 80 % de la valeur nominale et que l’analyse faite position par posi-
tion, sous les angles techniques et de marché, relève un risque aggravé d’insolvabilité, il est procédé à des dé-
préciations adéquates ;

• Les prêts hypothécaires et à des collectivités, de même que les prêts sur polices d’assurances vie, sont portés à 
leur valeur de remboursement ; les postes menacés font l’objet de dépréciations appropriées ; 

• Les dépôts à terme et les placements similaires figurent à leur valeur de remboursement ;
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• Les placements pour le compte et au risque de souscripteurs d’assurances vie figurent au bilan à leur valeur de 
marché. Les valeurs de marché appliquées sont les dernières valeurs connues ; les fluctuations de valeur qui en 
découlent sont sans effet sur le résultat et les capitaux propres car elles trouvent leur contrepartie dans les 
provisions techniques spécifiques.

Immobilisations corporelles
• Les équipements, le mobilier, les véhicules et les installations informatiques sont portés au bilan à leur coût 

d’acquisition diminué des amortissements planifiés, lesquels sont calculés en fonction de leur durée de vie 
respective se situant entre trois et dix ans. Lors de leur liquidation, d’éventuels soldes non encore amortis le 
sont immédiatement ;

• Les immeubles d’exploitation situés au Siège de Lausanne sont évalués à leur coût d’acquisition, sous déduc-
tion des amortissements jugés nécessaires. Les travaux de rénovation et d’aménagement sont amortis en 
fonction de leur durée de vie se situant entre cinq et vingt ans.

Immobilisations incorporelles
• Les logiciels et licences informatiques sont portés au bilan à leur coût d’acquisition diminué des amortissements 

planifiés, lesquels sont calculés en fonction de leur durée de vie respective se situant entre quatre et cinq ans ;

• Le goodwill de fusion issu de l’acquisition d’Animalia SA est amorti sur cinq ans depuis le 1er janvier 2016.

Provisions techniques d’assurances
• Ces provisions sont reprises telles qu’elles apparaissent dans les bilans des diverses sociétés ; elles reposent 

notamment sur l’estimation des engagements contractés envers des assurés et des lésés. Établies selon les 
méthodes de calcul actuariel préconisées par l’Autorité de surveillance, ces positions des états financiers in-
cluent des provisions pour fluctuations en mesure de garantir la capacité d’honorer à long terme les engage-
ments souscrits.

Provisions pour report de primes
• Le report de primes des assurances non-vie est calculé globalement par branche au prorata temporis ;

• Les provisions pour report de primes des assurances vie sont calculées individuellement au prorata temporis.

 Provisions mathématiques
• Les provisions mathématiques non-vie sont calculées séparément par contrat. Elles correspondent aux valeurs 

actualisées des espérances mathématiques des flux de paiements futurs d’assurances ;

• Dans l’assurance vie, les provisions mathématiques sont calculées individuellement selon les bases techniques 
d’origine.

Provisions pour sinistres et prestations à régler
• Les provisions pour sinistres sont calculées individuellement par contrat en fonction du montant jugé néces-

saire pour régler le sinistre. Ces provisions incluent des sinistres déclarés, une estimation statistique des dom-
mages survenus mais non encore déclarés ainsi que la prise en compte des frais de traitement des sinistres 
concernés.

Provisions pour participations futures aux excédents
• En assurance non-vie, ces provisions enregistrent une attribution annuelle en fonction des primes acquises et 

de la sinistralité des différentes branches concernées. Le montant accordé aux assurés est prélevé sur ces pro-
visions ;

• En assurance vie, les attributions à la provision pour participations futures aux excédents se font d’une part sur 
la base des attributions versées en cours d’exercice et d’autre part sur la base d’une estimation des excédents 
à bonifier aux assurés. Le calcul de répartition des excédents est basé sur les dispositions légales et contrac-
tuelles ainsi que sur la politique en la matière propre à la société.
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Autres provisions techniques
• Cette position inclut principalement des provisions de sécurité et pour fluctuations. Les réserves de capitaux 

comprennent des renforcements pour invalidité future ainsi que des renforcements pour garantie de taux 
pour les tranches de portefeuille d’assurances pour lesquelles le taux d’intérêt technique est supérieur au taux 
d’intérêt prudent. Les provisions mathématiques vie comprennent également des provisions pour les cas d’in-
validité et de décès non encore annoncés ainsi que des provisions de fluctuation visant à atténuer les fluctua-
tions du résultat sur les risques concernés.

Fonds pour participations futures aux excédents
• La Vaudoise redistribue également à ses clients non-vie une partie de ses bénéfices sous la forme de réduction 

de primes lorsque les résultats du Groupe le permettent.

Autres actifs et dettes à court terme
• Ils sont portés au bilan à leur valeur nominale.

Autres postes de l’actif et du passif
• Ces positions sont évaluées à leur valeur nominale sous déduction des amortissements et corrections de valeur 

nécessaires.

Conversion des monnaies étrangères
• La conversion des monnaies étrangères s’effectue sur la base des cours en vigueur en fin d’exercice. Les diffé-

rences qui en résultent dans les comptes annuels des sociétés affectent directement leurs résultats.

VI – Présentation des plus ou moins-values résultant de l’application des critères uniformes susmentionnés
Les correctifs provenant de différences entre les comptes sociaux des diverses sociétés et les comptes du Groupe 
sont traités comme suit :

Actions, produits alternatifs et autres titres à revenus variables
• Une différence positive entre la valeur de marché et la valeur inscrite au bilan social est attribuée directement 

aux capitaux propres (à la réserve de réévaluation) ;

• Une différence négative entre la valeur de marché et le prix de revient affecte le compte de profits et pertes 
(sous charges des placements).

Il est procédé à un bouclement mensuel des placements entraînant une revalorisation de ces derniers et la 
comptabilisation des plus et moins-values non-réalisées. Les gains et pertes réalisés ont été retraités et reclassés 
sur l’exercice 2020 afin de refléter le résultat effectif des transactions de l’année. Ces reclassements au sein des 
produits et charges de placements, ainsi que dans les autres produits et charges financiers, n’ont pas d’impact 
sur le résultat et les fonds propres. Les chiffres comparatifs ont été adaptés en conséquence.

Immobilier
• Une différence positive entre la valeur de marché et le prix de revient des immeubles est attribuée directement 

aux capitaux propres (à la réserve de réévaluation) ;

• Une différence négative entre la valeur de marché et le prix de revient des immeubles affecte le compte de 
profits et pertes (sous charges des placements).

Valeurs corporelles
• D’éventuels écarts entre les amortissements portés en charge dans les comptes sociaux et les amortissements 

économiques imputés sur les comptes du Groupe influencent le compte de profits et pertes.
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VII – Notes relatives au compte de profits et pertes

1.1 Primes brutes par branche d'assurances
2020  % 2019  % 

Assurances non-vie

Accidents 154'071  16,2 152'473  16,3 
Maladie 212'263  22,3 206'884  22,1 
Véhicules à moteur 349'797  36,8 348'035  37,2 
- dont Maritimes, Transport et Aviation 1'750  0,2 1'712  0,2 
Incendie et autres dommages matériels 148'834  15,6 143'145  15,3 
Responsabilité civile 69'698  7,3 68'255  7,3 
- dont Caution 1'387  0,1 1'295  0,1 
Divers  10'582  1,1  10'195  1,1 
Total des primes sur affaires directes 945'245  99,3 928'987  99,3 

Acceptations de réassurance  6'485  0,7  6'898  0,7 
Total 951'730  100,0 935'885  100,0 

Assurances vie

Individuelle 159'705  76,1 160'434  84,6 
Individuelle (dont le risque de placement est supporté par les souscripteurs)  48'880  23,3  27'866  14,7 
Total des primes sur affaires directes 208'585  99,4 188'300  99,3 

Acceptations de réassurance  1'187  0,6  1'316  0,7 
Total 209'773  100,0 189'616  100,0 
Total général 1'161'503 1'125'501

Dans un soucis d'harmonisation avec des reportings internes, la bran-
che Technique a été incorporée dans Incendie et autres dommages 
matériels. Les chiffres comparatifs de l’exercice précédent ont été 
adaptés en conséquence. 

1.2 Primes brutes par région géographique
2020  % 2019  % 

Affaires directes 

Suisse romande 661'655  57,3 647'010  57,9 
Suisse alémanique 422'404  36,6 400'540  35,8 
Suisse italienne  66'330  5,7  66'523  6,0 
Ensemble de la Suisse 1'150'389  99,7 1'114'073  99,7 

Liechtenstein 3'441  0,3 3'214  0,3 
Total 1'153'830  100,0 1'117'287  100,0 

Affaires indirectes 

Suisse 1'862  24,3 1'959  23,8 
Europe 5'811  75,7 6'255  76,2 
Total 7'673  100,0 8'214  100,0 
Total général 1'161'503 1'125'501
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2. Participations aux excédents attribuées
2020 2019

Assurances non-vie

Accidents  1'442  2'387 
Maladie  8'989  9'481 
Responsabilité civile  1'927  1'494 
Autres  3'429  2'552 
Total  15'786  15'913 

Assurances vie

Individuelle  3'297  2'285 
Invalidité  382  402 
Capitalisation  41  44 
Total  3'720  2'731 

3. Frais de fonctionnement
Brut Part des 

réassureurs 2020 net 2019 net

Assurances non-vie

Frais d'administration  102'119  -  102'119  94'189 
Frais d'acquisition  133'510  3'854  129'657  119'650 
Total  235'629  3'854  231'776  213'839 

Assurances vie  

Frais d'administration  20'065  -  20'065  19'903 
Frais d'acquisition  18'367  -  18'367  15'417 
Total  38'432  -  38'432  35'320 

Autres activités  

Frais d'administration  11'050  -  11'050  11'085 
Total  11'050  -  11'050  11'085 

dont
• charges de personnel  171'484  159'003 
• amortissements sur immobilisations corporelles  16'448  14'413 
• honoraires d'audit de l'organe de révision (HT)  543  668 
• honoraires pour travaux complémentaires de l'organe de révision (HT) 155 5

Frais de personnel du Groupe
Total des frais de personnel répartis dans les frais de fonctionnement, 
la charge de sinistres et les charges des placements  225'468  209'430 

4. Autres charges techniques
2020 2019

Assurances non-vie

Contribution à la défense incendie  2'014  1'981 
Charges diverses  130  264 
Total  2'144  2'245 
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5. Produits de prestations de service
Les produits de prestations de service et les frais d’administration des autres activités résultent principalement 
des sociétés Vaudoise Investment Solutions SA et Berninvest AG, sociétés acquises le 1er juillet 2017 et dont l’acti-
vité principale est la gestion de fonds immobiliers pour des tiers, ainsi que la société Pittet Associés SA, acquise 
le 17 juillet 2019 et qui est active dans le conseil actuariel, juridique et en investissement aux institutions de 
prévoyance et aux compagnies d’assurances.

6. Produits des placements
2020 2019

Produits courants sur :
Immobilier  45'935  45'323 
Autres titres détenus à long terme  180  1'349 
Actions  14'344  14'700 
Produits alternatifs  -  151 
Autres titres à revenus variables  524  1'676 
Obligations et autres titres à revenus fixes  53'439  68'013 
Prêts hypothécaires  9'321  9'111 
Prêts à des collectivités  7'803  8'640 
Prêts sur polices  72  78 
Dépôts auprès de sociétés cédantes  1'195  1'042 
Autres placements  1'028  1'840 

 133'840  151'923 

Produits courants sur placements dont le risque est supporté par les souscripteurs  1'322  1'067 

Produits résultant de la réalisation de 

Immobilier  20'411  28'642 
Valeurs mobilières  116'209  108'056 

 136'620  136'698 
Produits résultant de la réalisation sur placements dont le risque est supporté par les souscripteurs  203  72 

Corrections de valeur sur

Immobilier  2'166  9'233 
Valeurs mobilières  170'106  26'141 

 172'272  35'374 
Plus-values non réalisées sur placements dont le risque est supporté par les souscripteurs  23'033  20'320 
Total  467'290  345'454 
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7. Charges des placements
2020 2019

Intérêts passifs sur :
Réserves techniques déposées  220  234 
Dépôts de primes et de participations aux excédents  355  1'042 
Comptes courants divers  1'492  2'648 

 2'068  3'924 

Frais de gestion  19'206  17'516 

Pertes résultant de la réalisation de 

Immobilier 169  25 
Valeurs mobilières  39'844  27'352 

 40'014  27'377 

Pertes résultant de la réalisation de placements dont le risque est supporté par les souscripteurs  18  43 

Corrections de valeur sur

Immobilier  3'541  2'221 
Valeurs mobilières  199'643  48'124 

 203'184  50'345 

Moins-values non réalisées sur placements dont le risque est supporté par les souscripteurs  20'760  7'724 
Total  285'249  106'929 

8. Résultats financiers attribués aux comptes techniques
Séparément pour les assurances vie et non-vie, le résultat des placements est divisé par la moyenne (début et 
fin d’exercice) des capitaux placés. Le rapport ainsi obtenu est appliqué aux provisions techniques et aux autres 
dettes résultant d’opérations d’assurances. Les plus-values enregistrées sur les placements pour le compte et au 
risque de souscripteurs d’assurances vie, soit au total CHF 3,8 millions (plus-values de CHF 13,7 millions en 2019), 
sont totalement imputées au compte technique tel que préconisé par l’Autorité fédérale de surveillance des 
marchés financiers (FINMA). À ce montant, il convient d’ajouter les différences de change sur les placements 
pour le compte et au risque de souscripteurs d’assurances vie pour CHF -0,8 million (CHF -0,7 million en 2019).

9. Autres produits financiers
2020 2019

Différences de change et autres produits financiers
• réalisés  81'378  27'739 
• non réalisés  16'709  23'343 
Total  98'087  51'081 

y compris les différences sur placements dont le risque est supporté par les souscripteurs  168  1 



VIII – Notes relatives au bilan

12.1 Évaluation des placements de capitaux selon divers critères
Prix d'acquisition Valeur de marché Valeur au bilan

31.12.2020 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2019

Immobilier  1'243'759  1'276'974  1'600'093  1'586'051  1'600'093  1'586'051 
Actions  826'499  599'222  975'364  740'893  975'364  740'893 
Produits alternatifs  300'186  340'420  300'158  387'689  300'158  387'689 
Autres titres à revenus variables  109'080  105'888  128'151  120'783  128'151  120'783 
Instruments financiers dérivés  40'043  19'962  12'023  7'945  12'023  7'945 
Obligations et autres titres à revenus fixes  3'420'864  3'517'752  3'614'639  3'701'160  3'352'383  3'477'306 
Prêts hypothécaires  641'217  569'155  641'217  569'155  641'217  569'155 
Prêts à des collectivités  462'814  464'293  462'529  471'108  462'529  471'108 
Prêts sur polices  3'123  3'138  3'123  3'138  3'123  3'138 
Dépôts à terme et placements similaires  40'000  -  40'000  -  40'000  - 
Sous-total  7'087'587  6'896'804  7'777'298  7'587'923  7'515'042  7'364'069 

Participation dans des sociétés associées  11'277  11'065 
Autres titres détenus à long terme  28'597  26'985 
Total  7'554'917  7'402'118 

Instruments financiers dérivés (position au passif)  -483  -  -1  -  -1  - 

12.2 Évaluation des placements pour le compte et au risque de souscripteurs d’assurances vie

31.12.2020 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2019

Liquidités  23'231  19'388  23'231  19'388  23'231  19'388 
Titres à revenus variables  214'399  194'503  227'496  208'156  227'496  208'156 
Obligations et autres titres à revenus fixes  50'160  50'235  59'676  59'780  59'676  59'780 
Total  287'791  264'126  310'404  287'324  310'404  287'324 
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10. Autres charges financières
2020 2019

Différences de change 
• réalisées  35'664  55'520 
• non réalisées  72'706  29'949 
Total  108'370  85'468 

y compris les différences sur placements dont le risque 
est supporté par les souscripteurs  983  708 

11. Impôts courants
2020 2019

Il s'agit de la somme des impôts payés et/ou provisionnés sur le bénéfice des sociétés incluses dans le périmè-
tre de consolidation. Le taux d'impôt moyen pondéré calculé sur la base des résultats ordinaires 
pour l'ensemble des sociétés du Groupe, se situe à 10,1 % en 2020, respectivement 4,7 % en 2019.

 16'019  7'837 



12.1 Évaluation des placements de capitaux selon divers critères
Prix d'acquisition Valeur de marché Valeur au bilan

31.12.2020 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2019

Immobilier  1'243'759  1'276'974  1'600'093  1'586'051  1'600'093  1'586'051 
Actions  826'499  599'222  975'364  740'893  975'364  740'893 
Produits alternatifs  300'186  340'420  300'158  387'689  300'158  387'689 
Autres titres à revenus variables  109'080  105'888  128'151  120'783  128'151  120'783 
Instruments financiers dérivés  40'043  19'962  12'023  7'945  12'023  7'945 
Obligations et autres titres à revenus fixes  3'420'864  3'517'752  3'614'639  3'701'160  3'352'383  3'477'306 
Prêts hypothécaires  641'217  569'155  641'217  569'155  641'217  569'155 
Prêts à des collectivités  462'814  464'293  462'529  471'108  462'529  471'108 
Prêts sur polices  3'123  3'138  3'123  3'138  3'123  3'138 
Dépôts à terme et placements similaires  40'000  -  40'000  -  40'000  - 
Sous-total  7'087'587  6'896'804  7'777'298  7'587'923  7'515'042  7'364'069 

Participation dans des sociétés associées  11'277  11'065 
Autres titres détenus à long terme  28'597  26'985 
Total  7'554'917  7'402'118 

Instruments financiers dérivés (position au passif)  -483  -  -1  -  -1  - 

12.2 Évaluation des placements pour le compte et au risque de souscripteurs d’assurances vie

31.12.2020 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2019

Liquidités  23'231  19'388  23'231  19'388  23'231  19'388 
Titres à revenus variables  214'399  194'503  227'496  208'156  227'496  208'156 
Obligations et autres titres à revenus fixes  50'160  50'235  59'676  59'780  59'676  59'780 
Total  287'791  264'126  310'404  287'324  310'404  287'324 
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12.3 Évolution des placements de capitaux
Mouvements en 2020 Corrections de valeur par

31.12.2019  % 

Quote-part 
sociétés  

associées 
31.12.2020

Entrées Sorties
Gains et 

pertes 
réalisés

Différences de 
change

Profits et 
pertes

Réserves de 
bénéfice /  

réévaluation
31.12.2020  % 

Immobilier  1'586'051 21,4  -  44'041  -89'619  20'242  -  -1'376  40'754  1'600'093  21,2 
Participations dans des sociétés associées  11'065 0,1  -85  600  -  -  -  -334  32  11'277  0,1 
Autres titres détenus à long terme  26'985 0,4  -  1'778  -  -  -81  -85  -  28'597  0,4 
Actions  740'893 10,0  -  473'157  -279'755  34'566  -333  -7'191  14'027  975'364  12,9 
Produits alternatifs  387'689 5,2  -  116'751  -182'422  10'909  -23'521  -2'016  -7'231  300'158  4,0 
Autres titres à revenus variables  120'783 1,6  -  73'867  -71'538  926  -86  -2  4'201  128'151  1,7 
Instruments financiers dérivés  7'945 0,1  -  43'639  -12'270  -9'968  -1'540  -15'781  -  12'023  0,2 
Obligations et autres titres à revenus fixes  3'477'306 47,0  -  1'246'863  -1'359'837  39'690  -46'264  -5'376  -  3'352'383  44,4 
Prêts hypothécaires  569'155 7,7  -  81'757  -9'695  -  -  -  -  641'217  8,5 
Prêts à des collectivités  471'108 6,4  -  27'179  -35'671  -  -  -88  -  462'529  6,1 
Prêts sur polices  3'138 0,0  -  649  -665  -  2  -  -  3'123  0,0 
Dépôts à terme et placements similaires  - -  -  60'000  -20'000  -  -  -  -  40'000  0,5 
Total  7'402'118 100,0  -85  2'170'281  -2'061'472  96'365  -71'824  -32'249  51'783  7'554'917  100,0 

Placements pour le compte et au risque de souscripteurs d'assurances vie  287'324  -  -  45'854  -24'417  185  -816  2'273  -  310'404  - 

Instruments financiers dérivés (position au passif)  -  -  -  -  -1'066  63  -  1'002  -  -1  - 

12.4 Placements de capitaux par monnaie au 31 décembre 2020 (convertis en CHF)
CHF  USD EUR SEK CAD AUD GBP DKK Diverses Total %

Immobilier  1'600'093  -  -  -  -  -  -  -  -  1'600'093 21,2
Participations dans des sociétés associées  11'277  -  -  -  -  -  -  -  -  11'277 0,1
Autres titres détenus à long terme  12'486  -  16'112  -  -  -  -  -  -  28'597 0,4
Actions  975'364  -  -  -  -  -  -  -  -  975'364 12,9
Produits alternatifs  7'644  289'664  1'914  -  -  -  -  935  -   300'158 4,0
Autres titres à revenus variables  126'873  952  326  -  -  -  -  -  -  128'151 1,7
Instruments financiers dérivés  4'568  7'455  -  -  -  -  -  -  -  12'023 0,2
Obligations et autres titres à revenus fixes  2'516'309  478'335  294'595  8'160  12'500  6'265  29'315  6'903  -  3'352'383 44,4
Prêts hypothécaires  641'217  -  -  -  -  -  -  -  -  641'217 8,5
Prêts à des collectivités  462'529  -  -  -  -  -  -  -  -  462'529 6,1
Prêts sur polices  2'882  -  241  -  -  -  -  -  -  3'123 0,0
Dépôts à terme et placements similaires  40'000  -  -  -  -  -  -  -  -  40'000 0,5
Total  6'401'244  776'406  313'188  8'160  12'500  6'265  29'315  7'839  -  7'554'917 100,0

Placements pour le compte et au risque de souscripteurs d'assurances vie  304'395  6'009  -  -  -  -  -  -  -  310'404  - 

Instruments financiers dérivés (position au passif)  -  -1  -  -  -  -  -  -  -  -1  - 
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12.3 Évolution des placements de capitaux
Mouvements en 2020 Corrections de valeur par

31.12.2019  % 

Quote-part 
sociétés  

associées 
31.12.2020

Entrées Sorties
Gains et 

pertes 
réalisés

Différences de 
change

Profits et 
pertes

Réserves de 
bénéfice /  

réévaluation
31.12.2020  % 

Immobilier  1'586'051 21,4  -  44'041  -89'619  20'242  -  -1'376  40'754  1'600'093  21,2 
Participations dans des sociétés associées  11'065 0,1  -85  600  -  -  -  -334  32  11'277  0,1 
Autres titres détenus à long terme  26'985 0,4  -  1'778  -  -  -81  -85  -  28'597  0,4 
Actions  740'893 10,0  -  473'157  -279'755  34'566  -333  -7'191  14'027  975'364  12,9 
Produits alternatifs  387'689 5,2  -  116'751  -182'422  10'909  -23'521  -2'016  -7'231  300'158  4,0 
Autres titres à revenus variables  120'783 1,6  -  73'867  -71'538  926  -86  -2  4'201  128'151  1,7 
Instruments financiers dérivés  7'945 0,1  -  43'639  -12'270  -9'968  -1'540  -15'781  -  12'023  0,2 
Obligations et autres titres à revenus fixes  3'477'306 47,0  -  1'246'863  -1'359'837  39'690  -46'264  -5'376  -  3'352'383  44,4 
Prêts hypothécaires  569'155 7,7  -  81'757  -9'695  -  -  -  -  641'217  8,5 
Prêts à des collectivités  471'108 6,4  -  27'179  -35'671  -  -  -88  -  462'529  6,1 
Prêts sur polices  3'138 0,0  -  649  -665  -  2  -  -  3'123  0,0 
Dépôts à terme et placements similaires  - -  -  60'000  -20'000  -  -  -  -  40'000  0,5 
Total  7'402'118 100,0  -85  2'170'281  -2'061'472  96'365  -71'824  -32'249  51'783  7'554'917  100,0 

Placements pour le compte et au risque de souscripteurs d'assurances vie  287'324  -  -  45'854  -24'417  185  -816  2'273  -  310'404  - 

Instruments financiers dérivés (position au passif)  -  -  -  -  -1'066  63  -  1'002  -  -1  - 

12.4 Placements de capitaux par monnaie au 31 décembre 2020 (convertis en CHF)
CHF  USD EUR SEK CAD AUD GBP DKK Diverses Total %

Immobilier  1'600'093  -  -  -  -  -  -  -  -  1'600'093 21,2
Participations dans des sociétés associées  11'277  -  -  -  -  -  -  -  -  11'277 0,1
Autres titres détenus à long terme  12'486  -  16'112  -  -  -  -  -  -  28'597 0,4
Actions  975'364  -  -  -  -  -  -  -  -  975'364 12,9
Produits alternatifs  7'644  289'664  1'914  -  -  -  -  935  -   300'158 4,0
Autres titres à revenus variables  126'873  952  326  -  -  -  -  -  -  128'151 1,7
Instruments financiers dérivés  4'568  7'455  -  -  -  -  -  -  -  12'023 0,2
Obligations et autres titres à revenus fixes  2'516'309  478'335  294'595  8'160  12'500  6'265  29'315  6'903  -  3'352'383 44,4
Prêts hypothécaires  641'217  -  -  -  -  -  -  -  -  641'217 8,5
Prêts à des collectivités  462'529  -  -  -  -  -  -  -  -  462'529 6,1
Prêts sur polices  2'882  -  241  -  -  -  -  -  -  3'123 0,0
Dépôts à terme et placements similaires  40'000  -  -  -  -  -  -  -  -  40'000 0,5
Total  6'401'244  776'406  313'188  8'160  12'500  6'265  29'315  7'839  -  7'554'917 100,0

Placements pour le compte et au risque de souscripteurs d'assurances vie  304'395  6'009  -  -  -  -  -  -  -  310'404  - 

Instruments financiers dérivés (position au passif)  -  -1  -  -  -  -  -  -  -  -1  - 
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13. Institutions de prévoyance
Valeur  

nominale
Bilan 

31.12.2020 Constitution Bilan 
31.12.2019

Mouvement inclus 
dans les frais de 

personnel en 2019

Actifs provenant de la réserve de cotisations de l'employeur

Caisse de pension Vaudoise Assurances  96'567  96'567  -  96'567  - 
Total  96'567  96'567  -  96'567  - 

 Excédent de 
couverture ou 
découvert (-)* 

 Part économique de 
l'employeur 

 Variation 
avec incidence 

sur le résultat 

Cotisations 
ajustées 

à la période

Charges de prévoyance 
incluses dans les frais 

de personnel

31.12.2020 31.12.2019 2020 2019

Avantages / engagements économiques 
et charges de prévoyance

Institution de prévoyance 
avec excédent de couverture  58'744  -  -  -  19'841  19'841  18'668 

Plans de prévoyance sans actifs propres  -  -  -  -  1'812  1'812  1'783 
Total  58'744  -  -  -  21'653  21'653  20'451 

* Sur la base des comptes de l’institution établis au 31.12.2019 selon la 
norme Swiss GAAP RPC 26. A noter que les comptes provisoires établis 
au 31.12.2020 laissent toujours apparaître un excédent de couverture. 
 

14. Immobilisations corporelles et incorporelles

Corporelles : équipements d'exploitation, tels que mobilier, machines et installations informatiques Valeur brute Amortissements Valeur nette

Etat au 1er janvier 2019  70'145  -51'598  18'547 

Achats  6'643  -  6'643 
Modification du périmètre de consolidation  305  -169  136 
Sorties  -69  64  -5 
Amortissements ordinaires  -  -6'781  -6'781 
État au 31 décembre 2019  77'024  -58'483  18'541 

Achats  6'319  -  6'319 
Sorties  -207  134  -73 
Amortissements ordinaires  -  -6'446  -6'446 
État au 31 décembre 2020  83'136  -64'795  18'342 

Corporelles : bâtiments d'exploitation Valeur brute Amortissements Valeur nette

État au 1er janvier 2019  81'536  -14'013  67'523 

Achats  1'913  -  1'913 
Sorties  -  -  - 
Amortissements ordinaires  -  -749  -749 
État au 31 décembre 2019  83'449  -14'762  68'687 

Achats  147  -  147 
Sorties  -  -  - 
Amortissements ordinaires  -  -878  -878 
État au 31 décembre 2020  83'596  -15'640  67'956 
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Corporelles : immobilisation en cours de construction Valeur brute Amortissements Valeur nette

État au 1er janvier 2019  571  -  571 

Achats  73  -  73 
Sorties  -  -  - 
Amortissements ordinaires  -  -  - 
État au 31 décembre 2019  645  -  645 

Achats  96  -  96 
Sorties  -  -  - 
Amortissements ordinaires  -  -  - 
État au 31 décembre 2020  740  -  740 

Total immobilisations corporelles au 31 décembre 2020  167'473  -80'435  87'038 

Incorporelles : goodwill de fusion, logiciels et licences informatiques Valeur brute Amortissements Valeur nette

État au 1er janvier 2019  52'084  -33'481  18'603 

Achats  6'171  -  6'171 
Modification du périmètre de consolidation  535  -229  306 
Sorties  -  -  - 
Amortissements ordinaires  -  -6'883  -6'883 
État au 31 décembre 2019  58'790  -40'593  18'198 

Achats  10'655  -  10'655 
Sorties  -144  144  - 
Amortissements ordinaires  -  -9'124  -9'124 
État au 31 décembre 2020  69'302  -49'573  19'730 

Les amortissements ordinaires sont calculés linéairement en fonction de 
la durée de vie moyenne des équipements, laquelle se situe entre deux 
et vingt ans. Les valeurs brutes sont cumulées depuis le 1er janvier 2000. 
D’éventuelles différences d’évaluations, par rapport aux valeurs inscri-
tes dans les bilans des sociétés consolidées, influencent le résultat.
Le goodwill issu de la fusion d’Animalia SA avec Vaudoise Générale est 
amorti sur cinq ans depuis le 1er janvier 2016.

Goodwill d'acquisition théorique des actifs immobilisés Valeur brute Amortissements Valeur nette

État au 1er janvier 2019  46'830  -14'049  32'781 

Achats  5'906  -  5'906 
Sorties  -  -  - 
Amortissements ordinaires  -  -9'957  -9'957 
État au 31 décembre 2019  52'736  -24'006  28'731 

Achats  195  -  195 
Sorties  -  -  - 
Amortissements ordinaires  -  -10'606  -10'606 
État au 31 décembre 2020  52'931  -34'612  18'320 

Le goodwill d’acquisition est directement passé en déduction des fonds 
propres du Groupe au moment de l’acquisition.
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E!et sur le compte de profits et pertes
2020 2019

Bénéfice de l'exercice  122'794  133'964 
Amortissement du goodwill  -10'606  -9'957 
Bénéfice de l'exercice théorique, y compris l'amortissement du goodwill  112'188  124'008 

31.12.2020 31.12.2019

Effet sur le bilan
Fonds propres consolidés selon bilan  2'118'117  2'010'960 
Activation théorique de la valeur comptable nette du goodwill  18'320  28'731 
Fonds propres théoriques, y compris valeur comptable nette du goodwill  2'136'437  2'039'690 

15. Autres créances
31.12.2020 31.12.2019

Annuités hypothécaires  5'927  6'126 
Impôts anticipés  14'513  25'161 
Décompte d'impôts en notre faveur  17'106  20'621 
Débiteurs SWAP  1'700  5'700 
Immobilisations en attente (transformation digitale)  6'403  104 
Gérants d'immeubles  4'806  4'518 
Autres  2'474  3'089 
Total  52'929  65'318 

16. Disponibilités
31.12.2020 31.12.2019

Avoirs en caisse  12  14 
Avoirs en comptes bancaires  135'717  198'919 
Total  135'729  198'933 

17. Comptes de régularisation
31.12.2020 31.12.2019

Les comptes de régularisation figurant à l'actif se composent de prorata d'intérêts et de placements 
liés en attente ; quant aux comptes de régularisation au passif, ils sont essentiellement formés de 
primes payées d'avance, de prestations à payer et d'opérations sur devises.

Actif  53'429  56'674 
Passif  346'789  336'605 
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18. Provisions techniques d’assurances

Brutes Réassurances 
cédées 31.12.2020 nettes 31.12.2019 nettes

• pour report de primes  98'566  4'139  94'427  94'180 
• mathématiques  2'796'530  2'913  2'793'618  2'856'120 
• pour sinistres et prestations à régler  1'306'952  87'368  1'219'584  1'314'488 
• pour participations aux excédents  61'428  -  61'428  60'354 
• autres provisions techniques  1'015'682  1'189  1'014'493  897'475 
Total  5'279'158  95'608  5'183'549  5'222'617 

19. Provisions du compte non-technique (financier)

Provisions pour 
impôts courants

Provisions pour 
impôts différés

Provisions 
pour coûts de 

restructuration*
Total

Valeur comptable au 1er janvier 2019  2'753  102'687  3'596  109'036 

Utilisation  -2'753  -  -270  -3'023 
Dissolution  -  -  -1'000  -1'000 
Constitution  1'665  26'598  -  28'263 
Valeur comptable au 31 décembre 2019  1'665  129'284  2'326  133'275 

Utilisation  -1'665  -  -320  -1'985 
Dissolution  -  -  -149  -149 
Constitution  8'374  9'055  -  17'429 
Valeur comptable au 31 décembre 2020  8'374  138'340  1'858  148'571 

* La dotation à cette provision a été décidée durant l’année 2015, son 
objectif est de couvrir des coûts provenant d’adaptations structurelles 
en lien avec un projet d’optimisation de processus.  

20. Provisions pour impôts di!érés
31.12.2020 31.12.2019

Les impôts différés résultant des réévaluations opérées dans les comptes consolidés sont calculés au taux 
moyen, sur la base des sociétés opérationnelles, de 15,0% en 2020, taux identique en 2019. 138'340 129'284
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IX – Autres informations

Engagements conditionnels
31.12.2020 31.12.2019

a) Engagements en Private Equity  81'294  95'973 
b) Souscriptions d'emprunts obligataires à terme  2'036  361 
c) Prêts hypothécaires non libérés  55'472  17'582 
d) Reconnaissances de dettes  -  50'000 

Engagements résultant de contrats de leasing Exigibles 
à moins d'un an

Exigibles 
à 2 - 5 ans

Exigibles 
à plus de 5 ans Total

Leasing véhicule  16  4  -  20 

Valeurs nettes de remplacement

Instruments financiers dérivés ouverts 
à la fin de l'exercice

Type 
d'opérations Actif 31.12.2020 Passif 31.12.2020 Actif 31.12.2019 Passif 31.12.2019

• ventes à terme - EUR  Couverture  -  -1'396  2'405  - 
• ventes à terme - USD  Couverture  16'652  -  14'630  - 
• ventes à terme - AUD  Couverture  -  -477   -  -111 
• ventes à terme - CAD  Couverture  -  -19  -  -13 
• ventes à terme - DKK  Couverture  -  -63  62  - 
• ventes à terme - GBP  Couverture  -  -1'537  816  - 
• ventes à terme - JPY  Couverture  257  -  535  - 
• ventes à terme - SEK  Couverture  -  -295  72  - 

Le montant porté à l'actif représente la perte comptable maximale pos-
sible que notre Groupe subirait, à la date du bilan, en cas de défaillance 
de la contrepartie. Le montant porté au passif correspond à la perte qui 
serait subie par la contrepartie en cas de défaillance de notre Groupe.  
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Valeur nominale Valeur de remplacement Valeur portée au bilan

Swaps sur taux d'intérêt 31.12.2020 31.12.2019 Type d'opérations 31.12.2020 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2019

Receive  100'000  150'000 Couverture  100'002  149'988  -  - 
Pay  -100'000  -150'000 Couverture  -100'567  -150'715  -  - 

Valeur nominale Valeurs de remplacement Valeurs portées au bilan

Futures 31.12.2020 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2019

Futures SMI  -  -209  -  -1  -  - 

31.12.2020 31.12.2019

Valeurs admises en représentation de la fortune liée de la Compagnie non-vie 
pour garantir les engagements vis-à-vis des assurés 3'198'727 3'005'434 

Valeurs admises en représentation de la fortune liée de la Compagnie vie 
pour garantir les engagements vis-à-vis des assurés 4'431'895 4'580'573 

Informations sur les rémunérations, prêts et autres crédits octroyés directement ou indirectement aux membres 
du Conseil d’administration, de la Direction et du Comité d’investissement ainsi qu’à leurs proches
Établis conformément aux dispositions de l’art. 13 de l’Ordonnance contre les rémunérations abusives dans les 
sociétés cotées en bourse (ORAb), ces renseignements figurent dans le rapport sur les rémunérations de  
Vaudoise Assurances Holding SA (pages 132 à 141).

La Direction bénéficie d’une partie de la rémunération variable qui est basée sur l’évolution du cours de l’action 
Vaudoise Assurances Holding SA. Vingt pourcents du montant cible défini dans le LTI (Long Term Incentive plan) 
est transformé en droits futurs suivant l’évolution de l’action. Le montant est toutefois versé en francs et non par 
une distribution de titres. La charge comptabilisée pour l’exercice 2020 est de CHF 926'713.–.La charge compta-
bilisée en 2019 était de CHF 1'061'165.–.

Evénements postérieurs à la date de clôture des comptes
Aucun événement significatif n’est intervenu entre la date du bilan et celle de l’approbation des comptes conso-
lidés par le Conseil d’administration le 23 mars 2021.
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Ernst & Young SA

Avenue de la Gare 39a

Case postale

CH-1002 Lausanne

Téléphone: +41 58 286 51 11

Téléfax: +41 58 286 51 01

www.ey.com/ch

A l’Assemblée générale de
VAUDOISE ASSURANCES HOLDING SA, Lausanne

Lausanne, le 23 mars 2021

Rapport de l’organe de révision sur les comptes consolidés

En notre qualité d’organe de révision, nous avons effectué l’audit des comptes consolidés
de VAUDOISE ASSURANCES HOLDING SA, comprenant le compte de profits et pertes
consolidé, le bilan consolidé, le tableau de financement consolidé, le tableau des capitaux
propres consolidés et l’annexe (pages 70 à 93) pour l’exercice arrêté au 31 décembre 2020.

Responsabilité du Conseil d’administration
La responsabilité de l’établissement des comptes consolidés, conformément aux
Swiss GAAP RPC et aux dispositions légales, incombe au Conseil d’administration. Cette
responsabilité comprend la conception, la mise en place et le maintien d’un système de
contrôle interne relatif à l’établissement des comptes consolidés afin que ceux-ci ne
contiennent pas d’anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d’erreurs. En
outre, le Conseil d’administration est responsable du choix et de l’application de méthodes
comptables appropriées, ainsi que des estimations comptables adéquates.

Responsabilité de l’organe de révision
Notre responsabilité consiste, sur la base de notre audit, à exprimer une opinion sur les
comptes consolidés. Nous avons effectué notre audit conformément à la loi suisse et aux
Normes d’audit suisses. Ces normes requièrent de planifier et réaliser l’audit pour obtenir une
assurance raisonnable que les comptes consolidés ne contiennent pas d’anomalies
significatives.

Un audit inclut la mise en œuvre de procédures d’audit en vue de recueillir des éléments
probants concernant les valeurs et les informations fournies dans les comptes consolidés. Le
choix des procédures d’audit relève du jugement de l’auditeur, de même que l’évaluation des
risques que les comptes consolidés puissent contenir des anomalies significatives, que
celles-ci résultent de fraudes ou d’erreurs. Lors de l’évaluation de ces risques, l’auditeur
prend en compte le système de contrôle interne relatif à l’établissement des comptes
consolidés pour définir les procédures d’audit adaptées aux circonstances, et non pas dans
le but d’exprimer une opinion sur l’efficacité de celui-ci. Un audit comprend, en outre, une
évaluation de l’adéquation des méthodes comptables appliquées, du caractère plausible des
estimations comptables effectuées ainsi qu’une appréciation de la présentation des comptes
consolidés dans leur ensemble. Nous estimons que les éléments probants recueillis
constituent une base suffisante et adéquate pour fonder notre opinion d’audit.

Opinion d’audit
Selon notre appréciation, les comptes consolidés pour l’exercice arrêté au 31 décembre 2020
donnent une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et des résultats, en
conformité avec les Swiss GAAP RPC et sont conformes à la loi suisse.
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Éléments clés de l’audit au titre de la circulaire 1/2015 de l’Autorité fédérale de
surveillance en matière de révision (ASR)
Les éléments clés de l’audit sont les éléments qui, selon notre jugement professionnel, sont
les plus importants pour notre audit des états financiers consolidés de l’exercice. Nous avons
examiné ces éléments dans le cadre de l’audit global du Groupe et nous les avons pris en
compte lors de la constitution de l’opinion d’audit que nous avons émise ; il n’est pas fourni
d’opinion d’audit distincte à leur sujet. Nous décrivons ci-dessous, pour chaque élément clé,
les réponses que nous avons apportées lors de l’audit.

Nous avons respecté les responsabilités décrites dans la section « Responsabilité de
l’organe de révision » du présent rapport, y compris les responsabilités liées aux éléments
clés. Notre audit comprend la mise en œuvre de procédures définies en fonction de notre
évaluation du risque d’anomalies significatives dans les comptes consolidés. Les résultats de
nos procédures d’audit, y compris les procédures réalisées afin de répondre aux éléments
décrits ci-dessous, constituent la base pour fonder notre opinion d’audit sur les comptes
consolidés.

Évaluation des provisions mathématiques d’assurance vie

Élément clé
de l’audit

Les provisions mathématiques d’assurance vie sont composées :
► Des réserves mathématiques tarifaires, qui sont calculées individuellement

selon les bases techniques d’origine du contrat (bases biométriques, taux
d’intérêt techniques, paramètres de frais).

► Des réserves mathématiques forfaitaires qui incluent notamment des
renforcements pour garantie de taux, des renforcements pour invalidité future,
des renforcements pour frais, des provisions pour les cas d’invalidité et de
décès non encore annoncés (IBNR) et des provisions de fluctuation visant à
atténuer les fluctuations du résultat sur les risques concernés.

Conformément à la circulaire 2008/43 de la FINMA « Provisions – assurance sur la
vie », les provisions mathématiques d’assurance vie doivent respecter la Directive
de l'Association Suisse des Actuaires relative à la détermination des provisions
techniques requises dans l'assurance sur la vie. Une faible variation de certaines
hypothèses inclues dans les bases techniques utilisées peut avoir un impact
significatif sur le niveau de provisionnement. De plus, la détermination de ces
paramètres requiert un niveau de jugement de la part de la Direction. Pour ces
raisons, nous avons considéré l’évaluation des provisions mathématiques
d’assurance vie comme un élément clé de notre audit.

Les informations concernant les provisions mathématiques d’assurance vie se
trouvent aux chiffres V et VIII – 18 de l’annexe aux comptes consolidés.

Nos
procédures
d’audit

Nous avons déployé l’approche d’audit suivante :
► Nous avons impliqué nos experts actuariels, membres de l’Association Suisse

des Actuaires (ASA).
► Nous avons examiné la conformité de la méthodologie appliquée par le Groupe

avec le plan d’exploitation approuvé par la FINMA.
► Nous avons apprécié le dispositif de contrôle et testé l’efficacité des contrôles

que nous avons jugés clés pour notre audit.
► Nous avons testé la fiabilité des données servant de base aux estimations.
► Nous avons revu les procédures d’évaluation des provisions techniques

d’assurance vie.
► Nous avons testé les réserves mathématiques de certaines polices et les

modèles de calcul utilisés.
► Nous avons apprécié les hypothèses retenues par la Direction et la sensibilité

des modèles à ces hypothèses.
► Nous avons identifié et analysé les variations inhabituelles et/ou inattendues

significatives.
► Enfin, nous avons apprécié l’information communiquée en annexe des comptes

consolidés.
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Nos procédures d'audit n'ont donné lieu à aucune réserve concernant l'évaluation
des provisions mathématiques d’assurance vie.

Évaluation des provisions pour sinistres d’assurance non-vie

Élément clé
de l’audit

Les provisions pour sinistres d’assurance non-vie sont calculées en fonction du
montant jugé nécessaire pour régler les sinistres. Ces provisions incluent des
sinistres déclarés, une estimation statistique des dommages survenus mais non
encore déclarés (IBNR) ainsi que la prise en compte des frais de traitement des
sinistres concernés.

La détermination de ces provisions résulte donc d’une part, de l’application de
méthodes statistiques déterministes sur la base de données historiques (provisions
analytiques) et d’autre part, de l’utilisation d’hypothèses actuarielles faisant appel
au jugement d’experts pour estimer la charge à l’ultime (IBNR). L’évolution des
hypothèses et des paramètres retenus sont de nature à affecter de manière
sensible la valeur de ces provisions.

Dans ce contexte et du fait des incertitudes inhérentes à certains paramètres et
hypothèses pris en compte pour procéder aux estimations, nous avons considéré
que l’évaluation des provisions pour sinistres d’assurance non-vie constituait un
élément clé de l’audit.

Les informations sur les provisions pour sinistres d’assurance non-vie se trouvent
aux chiffres V et VIII - 18 de l’annexe aux comptes consolidés.

Nos
procédures
d’audit

Nous avons déployé l’approche d’audit suivante :

► Nous avons impliqué nos experts actuariels, membres de l’Association Suisse
des Actuaires (ASA).

► Nous avons examiné la conformité de la méthodologie appliquée par le Groupe
avec le plan d’exploitation approuvé par la FINMA.

► Nous avons apprécié le dispositif de contrôle et testé l’efficacité des contrôles
que nous avons jugés clés pour notre audit.

► Nous avons testé la fiabilité des données servant de base aux estimations.
► Nous avons analysé les évolutions significatives de l’exercice.
► Nous avons examiné le dénouement des estimations comptables de l’exercice

précédent et apprécié la fiabilité du processus de détermination des provisions
pour les branches d’activités où l’estimation des provisions pour sinistres
présente un risque plus élevé d’incertitude et de jugement.

► Nous avons examiné la pertinence des méthodes et des paramètres actuariels
utilisés ainsi que des hypothèses retenues au regard de la réglementation
applicable, des pratiques de marché, du contexte économique et financier
propre au Groupe Vaudoise.

► Nous avons procédé à notre propre calcul des provisions pour certaines
branches d’activité et certaines catégories de risques d’assurance et nous
avons apprécié l’estimation comptabilisée.

► Enfin, nous avons apprécié l’information communiquée en annexe des comptes
consolidés.

Nos procédures d'audit n'ont donné lieu à aucune réserve concernant l'évaluation
des provisions pour sinistres d’assurance non-vie.
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Rapport sur d’autres dispositions légales
Nous attestons que nous remplissons les exigences légales d’agrément conformément à la
loi sur la surveillance de la révision (LSR) et d’indépendance (art.728 CO et art.11 LSR) et
qu’il n’existe aucun fait incompatible avec notre indépendance.

Conformément à l’article 728a al. 1 chiffre 3 CO et à la Norme d’audit suisse 890, nous
attestons qu’il existe un système de contrôle interne relatif à l’établissement des comptes
consolidés, défini selon les prescriptions du Conseil d’administration.

Nous recommandons d’approuver les comptes consolidés qui vous sont soumis.

Ernst & Young SA

Expert-réviseur agréé Expert-réviseur agréé
(Réviseur responsable)

Blaise Wägli 
(Qualified
Signature)

Andreas Blumer 
(Qualified
Signature)


