
Assurances vie

Tout comme en 2020, l’année 2021 a été imprégnée par le coronavirus, avec des impacts 
incertains aussi bien sur la santé de nos assurées et assurés que sur l’évolution de l’économie 
et des conséquences potentiellement contradictoires sur la prévoyance privée. Ce climat 
rend plus que jamais nécessaire l’analyse et le conseil dans des solutions de prévoyance 
individuelle sur-mesure. 

Grâce à notre gamme de produits adaptée tant en primes périodiques qu’en primes uniques, 
nous constatons avec satisfaction une hausse de 3,4 !% de notre encaissement pour 
atteindre le montant de CHF 215,8 millions.

La baisse d’encaissement attendue des produits traditionnels de capitaux de CHF 4,9 mil-
lions est plus que compensée par la croissance de CHF 6,7 millions des produits de nouvelle 
génération au risque du souscripteur. Notre produit épargne 3a avec investissement dans 
nos fonds, combiné avec une couverture du risque biométrique, est une des raisons princi-
pales de cette croissance. Ce produit est privilégié par notre clientèle dans le cadre de 
l’amortissement indirect d’une hypothèque. Nous avons également augmenté la flexibilité 
de ce produit en offrant à nos clientes et clients la possibilité de suspendre le paiement des 
primes pour une période déterminée tout en conservant la couverture d’assurance. Cette 
souplesse permet de conserver le contrat durant des périodes de difficultés financières 
vécues malheureusement par certains clients en raison de la crise sanitaire du Covid-19.

Le bon positionnement concurrentiel de nos produits risque pur (décès et invalidité) est 
confirmé par une croissance constante déjà enregistrée l’année passée (+3,4!% des primes 
émises et +8,2!% de production de somme sous le risque). En ce qui concerne les primes 
uniques, nous avons pu commercialiser une tranche TrendValor et le succès de notre produit 
SerenityPlan s’est encore accéléré. Le produit offre une combinaison de rentes certaines et 
d’investissement dans des fonds. Les primes ont augmenté de 51,2!%. Les prestations ont 
diminué de 9,6!%. Cette baisse est principalement due aux fluctuations des rachats et des 
arrivées à terme. Pour l’instant, l’impact de la crise sanitaire n’est pas significatif. 

Évolution des affaires directes vie

Primes émises brutes Prestations globales brutes

en milliers de CHF 2021 2020 +/-!% 2021 2020 +/-!%

Affaires traditionnelles 160'190 159'705 0,3 195'269 245'001 -20,3
– Produit de capitaux 130'173 135'037 -3,6 138'326 188'642 -26,7
– Produit de rentes 14'293 9'456 51,2 52'616 50'705 3,8
– Produit d'assurances risque pur 15'723 15'213 3,4 4'327 5'653 -23,5
Affaires pour le compte et aux risques de tiers 55'580 48'880 13,7 47'190 23'134 104,0
Total général 215'770 208'585 3,4 242'459 268'135 -9,6

Rachats 54'734 38'493 42,2
Arrivées à terme 120'648 163'068 -26,0
Prestations décès et invalidité 22'225 20'528 8,3
Rentes versées 44'853 46'046 -2,6
Total des prestations globales brutes 242'459 268'135 -9,6

Total

Portefeuille – Somme sous le risque total  7'745'962  7'450'259  4,0 
Production – Somme sous risque  841'350  777'446  8,2
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