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Capitaux propres consolidés
!en milliers de CHF"

Capital- 
actions

Propres 
actions

Réserve provenant 
de primes d’émission

Bénéfice 
accumulé!1)

Réserve de 
réévaluation

Total sans parts 
des minoritaires

Parts des 
minoritaires

Total y c. parts 
des minoritaires

Capitaux propres au 1er janvier 2020  75'000  -6'248  27'842  1'401'530  512'835 2'010'960  - 2'010'960 
Dividendes et autres contributions versés (exercice précédent)  -17'749  -17'749  -17'749
Dotation au fonds pour participations futures aux excédents (exercice précédent)  -32'000  -32'000  -32'000
Renforcement des fonds propres de Credit Exchange par ses actionnaires  150  150  150
Acquisition de propres actions  -9'512  -9'512  -9'512
Compensation du goodwill avec les fonds propres  -195  -195  -195
Bénéfice de l’exercice  122'794  122'794  122'794
Fluctuations de valeurs sur investissements  -2'070  45'739  43'669  43'669

Capitaux propres au 31 décembre 2020  75'000  -15'760  27'842  1'472'460  558'574  2'118'117  -  2'118'117 
Retraitements selon nouvelle réglementation en vigueur!2)  -  -  -  -718  1'051  332   332 

Capitaux propres au 1er janvier 2021  75'000  -15'760  27'842  1'471'742  559'625  2'118'449  -  2'118'449 
Dividendes et autres contributions versés (exercice précédent)  -18'372  -18'372  -18'372 
Dotation au fonds pour participations futures aux excédents (exercice précédent)  -37'000  -37'000  -37'000 
Intégration de Vaudoise Services dans le périmètre de consolidation  -33  -33  -33 
Réduction des fonds propres de Credit Exchange par ses actionnaires  -741  -741  -741 
Compensation du goodwill avec les fonds propres  -30'280  -30'280  -30'280 
Variation des parts des minoritaires  613  613 
Bénéfice de l’exercice  134'181  134'181  -4  134'177 
Fluctuations de valeurs sur investissements  -1'513  282'253  280'740  280'740 

Capitaux propres au 31 décembre 2021  75'000  -15'760  27'842  1'517'983  841'878  2'446'944  609  2'447'553 

1) Le montant des réserves statutaires ou légales non distribuables s'élève au 31 décembre 2021 
à CHF 113,0 millions, contre CHF 111,5 millions au 31 décembre 2020.
2) Suite au passage à la norme Swiss GAAP RPC 40 au 1er janvier 2021, les titres détenus à long 
terme sont évalués à la valeur de marché quand cette dernière est disponible.

Propres actions
Au 31 décembre 2021, Vaudoise Générale, Compagnie d’Assurances SA, Lausanne, détient 
76'725 actions nominatives B de CHF 25.– nominal (31 décembre 2020!: idem). Les coûts 
d’acquisition s’élèvent au total à CHF 15'760'114 et sont mentionnés séparément dans le 
tableau des capitaux propres consolidés, conformément aux dispositions légales.

Il n’existe pas d’engagement de remboursement ou d’autres engagements éventuels avec 
des propres actions.

Mutuelle Vaudoise, Société Coopérative, Lausanne, détient 10'000'000 actions nomina-
tives A de CHF 5.– nominal et 26'780 actions nominatives B de CHF 25.– nominal.

La Caisse de pension Vaudoise Assurances, Lausanne détient 20'000 actions nominatives B 
de CHF 25.– nominal.

Ces propres actions détenues par des entités proches de l’entreprise ne sont pas portées au 
bilan dans les présents comptes annuels. 

#$%

R
A

P
P

O
R

T
 A

N
N

U
E

L 
!"
!#



C
O

M
P

T
E

S 
C

O
N

SO
LI

D
É

S 
D

U
 G

R
O

U
P

E

Capital- 
actions

Propres 
actions

Réserve provenant 
de primes d’émission

Bénéfice 
accumulé!1)

Réserve de 
réévaluation

Total sans parts 
des minoritaires

Parts des 
minoritaires

Total y c. parts 
des minoritaires

Capitaux propres au 1er janvier 2020  75'000  -6'248  27'842  1'401'530  512'835 2'010'960  - 2'010'960 
Dividendes et autres contributions versés (exercice précédent)  -17'749  -17'749  -17'749
Dotation au fonds pour participations futures aux excédents (exercice précédent)  -32'000  -32'000  -32'000
Renforcement des fonds propres de Credit Exchange par ses actionnaires  150  150  150
Acquisition de propres actions  -9'512  -9'512  -9'512
Compensation du goodwill avec les fonds propres  -195  -195  -195
Bénéfice de l’exercice  122'794  122'794  122'794
Fluctuations de valeurs sur investissements  -2'070  45'739  43'669  43'669

Capitaux propres au 31 décembre 2020  75'000  -15'760  27'842  1'472'460  558'574  2'118'117  -  2'118'117 
Retraitements selon nouvelle réglementation en vigueur!2)  -  -  -  -718  1'051  332   332 

Capitaux propres au 1er janvier 2021  75'000  -15'760  27'842  1'471'742  559'625  2'118'449  -  2'118'449 
Dividendes et autres contributions versés (exercice précédent)  -18'372  -18'372  -18'372 
Dotation au fonds pour participations futures aux excédents (exercice précédent)  -37'000  -37'000  -37'000 
Intégration de Vaudoise Services dans le périmètre de consolidation  -33  -33  -33 
Réduction des fonds propres de Credit Exchange par ses actionnaires  -741  -741  -741 
Compensation du goodwill avec les fonds propres  -30'280  -30'280  -30'280 
Variation des parts des minoritaires  613  613 
Bénéfice de l’exercice  134'181  134'181  -4  134'177 
Fluctuations de valeurs sur investissements  -1'513  282'253  280'740  280'740 

Capitaux propres au 31 décembre 2021  75'000  -15'760  27'842  1'517'983  841'878  2'446'944  609  2'447'553 

1) Le montant des réserves statutaires ou légales non distribuables s'élève au 31 décembre 2021 
à CHF 113,0 millions, contre CHF 111,5 millions au 31 décembre 2020.
2) Suite au passage à la norme Swiss GAAP RPC 40 au 1er janvier 2021, les titres détenus à long 
terme sont évalués à la valeur de marché quand cette dernière est disponible.

#$&

R
A

P
P

O
R

T
 A

N
N

U
E

L 
!"
!#


	Page vierge
	Page vierge
	Page vierge

