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Commentaires sur l’exercice

Considérations générales
Mutuelle Vaudoise est une société coopérative avec capital social fondée en 1895 à Lausanne. Elle
a cessé d’exercer les activités propres à une société d’assurances en 1989, année de création de
Vaudoise Assurances Holding SA. Son activité consiste à gérer des participations mobilières et à
contrôler Vaudoise Assurances Holding SA dont elle est l’actionnaire majoritaire.
Les sociétaires bénéficient d’une rémunération intéressante sur leurs parts sociales. Ils peuvent participer personnellement à l’Assemblée générale et prendre ainsi part aux décisions concernant les
sociétés du Groupe Vaudoise Assurances. Peuvent être sociétaires les personnes physiques ou
morales domiciliées en Suisse ou au Liechtenstein, titulaires d’un ou de plusieurs contrats d’assurances auprès de Vaudoise Générale ou de Vaudoise Vie et qui souscrivent une part sociale au moins
(valeur nominale CHF 100. –).
Le présent rapport annuel fournit aux sociétaires une information détaillée sur les comptes consolidés du Groupe. Les renseignements relatifs aux participations figurent en page 104.
Les états financiers 2021 sont présentés en respect des exigences du Code des obligations. Ce référentiel implique la mention d’informations complémentaires en annexe, lesquelles comprennent des
commentaires relatifs aux éléments principaux de l’exercice.
L’article 962 du Code des obligations impose à Mutuelle Vaudoise de dresser des états financiers
selon une norme reconnue. En respect de cette législation, la société a également établi des comptes
annuels 2021 selon les normes Swiss GAAP RPC fondamentales. Ceux-ci ne sont pas reproduits dans
ce document car ils ne diffèrent que très peu des comptes présentés ci-après conformément au Code
des obligations suisse. Ils ont toutefois été transmis aux sociétaires.
À fin 2021, Mutuelle Vaudoise présente un excédent d’actif de CHF 1'369'604.– contre CHF 1'840'511.–
pour l’exercice précédent. Quant à son capital social, en légère baisse, il est de CHF 8'587'700–
(CHF 8'864'000.– à fin 2020). Le Conseil d’administration proposera de répartir l’excédent de
l’exercice à raison de CHF 6.– par part sociale comme l’année dernière.
Gouvernance d’entreprise
Les renseignements en matière de gouvernance d’entreprise figurent en pages 102 à 127.
Excédent de l’exercice
Après impôts, il s’élève à CHF 1'369'604.– contre CHF 1'840'511.– un an plus tôt.
Compte tenu du solde reporté de CHF 584'261.–, l’Assemblée générale disposera de CHF 1'953'865.–.
La proposition de répartition de l’excédent figure en page 196.
Remarque sur les comptes annuels
Les comptes annuels présentés ci-après sont identiques à ceux qui ont été audités et annexés au
rapport de l’organe de révision. Celui-ci a été délivré sans réserve et a été remis à nos sociétaires.
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(en milliers de CHF)

Notes*

2021

2020

Produits des participations

3.7

3'428

3'402

Autres produits financiers

3.8

Total produits d'exploitation
Charges financières

87

173

3'515

3'575

3.9

-35

-35

3.10

-2'045

-1'631

Résultat d'exploitation avant impôts, amortissements et corrections de valeur

1'435

1'909

Excédent avant impôts

1'435

1'909

-66

-69

1'370

1'841

Autres charges d'exploitation

Impôts directs
Excédent de l'exercice
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Compte de résultat

* voir pages 194 et suivantes.
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Bilan avant répartition
de l’excédent d’actif
(en milliers de CHF)

Actif
Notes*

31.12.2021

31.12.2020

Trésorerie

3.1

3'311

7'530

Autres créances à court terme

3.2
10'002

10'025

Actif circulant

Envers des sociétés dans lesquelles l'entreprise détient une participation directe
Autres

Total actif circulant

210

172

10'211

10'196

13'522

17'726

Actif immobilisé
Immobilisations financières

2.1

Envers des sociétés dans lesquelles l'entreprise détient une participation directe

27'000

22'000

27'000

22'000

52'849

52'849

Total actif immobilisé

79'849

74'849

Total actif

93'371

92'575

31.12.2021

31.12.2020

1'971

1'806

Participations

3.3

Passif
Capitaux étrangers à court terme
Autres dettes à court terme

3.4

Envers des sociétés dans lesquelles l'entreprise détient une participation indirecte
Autres

267

245

2'238

2'050

–

6

91

40

2'330

2'097

8'588

8'864

12'000

12'000

68'500

67'500

Provisions à court terme
Provisions pour impôts courants
Passifs de régularisation

3.5

Total capitaux étrangers à court terme
Capitaux propres
Capital social

3.6

Réserves légales issues de l'excédent
– réserve générale issue de l'excédent
Réserves facultatives issues de l'excédent
– réserves libres et statutaires issues de l'excédent
Excédent d'actif au bilan
– solde reporté de l'exercice précédent

584

274

1'370

1'841

Total capitaux propres

91'042

90'478

Total du passif

93'371

92'575

– excédent de l'exercice
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* voir pages 194 et suivantes

(en milliers de CHF)

Excédent de l'exercice

2021

2020

1'370

1'841

Variation des autres créances à court terme

-15

23

Variation des autres dettes à court terme

76

-97

Variation des provisions à court terme

-6

6

Variation des passifs de régularisation

51

-204

106

-272

Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation
Investissement dans des immobilisations financières

-5'000

-

Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement

-5'000

-

Entrées de liquidités provenant de l'augmentation de capital
Sorties de liquidités provenant de la diminution de capital

179

163

-334

-215

Paiement de la participation des sociétaires à l'excédent

-539

-548

Flux de trésorerie liés aux activités de financement

-695

-600

-4'219

968

Total des liquidités de l'année précédente

7'530

6'562

Variation des liquidités de l'année

-4'219

968

3'311

7'530

Augmentation / diminution (-) nette des liquidités

Total des liquidités de l'année
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Tableau de flux de trésorerie
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Annexe aux comptes annuels
(en milliers de CHF)

1. Informations sur les principes mis en application dans les comptes annuels
Les présents comptes annuels de Mutuelle Vaudoise, Société Coopérative, à Lausanne,
ont été établis conformément au Code des obligations, particulièrement selon les articles
de la comptabilité commerciale et de la présentation des comptes (art. 957 à 963b). Selon
l'art. 963a CO, Mutuelle Vaudoise transfère l'obligation d'établir des comptes consolidés
à Vaudoise Assurances Holding SA. Tous les chiffres mentionnés dans les états financiers
sont arrondis individuellement.
2. Principes d’évaluation
2.1 Immobilisations financières
Les immobilisations financières, qui comprennent les prêts à long terme, sont évaluées à
leur valeur nominale en compte. Les participations sont évaluées au maximum à leur coût
d'acquisition, sous déduction des corrections de valeur nécessaires.
2.2 Autres postes de l’actif et du passif
Ces positions sont évaluées à leur valeur nominale sous déduction des amortissements
nécessaires.
3. Informations sur les postes du bilan et du compte de résultat
3.1 Trésorerie
Il s’agit d’avoirs bancaires.
3.2 Autres créances à court terme
Les créances envers des sociétés dans lesquelles l'entreprise détient une participation
directe comprennent les prêts à court terme et les comptes courants intercompagnies. Les
autres créances comprennent des excédents d'impôts courants, des montants d'impôts
anticipés et de TVA à récupérer.
3.3 Participations
Capital-actions

Directes
Vaudoise Assurances Holding SA, Lausanne
Indirectes (détenues via Vaudoise Assurances Holding SA)
Vaudoise Générale, Compagnie d'Assurances SA, Lausanne
Vaudoise Vie, Compagnie d'Assurances SA, Lausanne
Vaudoise Services SA (anciennement Brokervalor SA), Lausanne
Vaudoise Asset Management SA, Berne
Berninvest AG, Berne
Vaudoise Investment Solutions SA, Berne
Pittet Associés SA, Lausanne
Epona, Société d'assurance générale des animaux SA, Lausanne
Neocredit.ch AG, Berne

Part des droits de vote en %

31.12.2020

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2021

31.12.2020

75'000

75'000

67,6

67,6

91,2

91,2

60'000

60'000

67,6

67,6

91,2

91,2

100'000

100'000

67,6

67,6

91,2

91,2

2'250

250

67,6

67,6

91,2

91,2

100

100

67,6

67,6

91,2

91,2

1'000

1'000

67,6

67,6

91,2

91,2

100

100

67,6

67,6

91,2

91,2
91,2

100

100

67,6

67,6

91,2

3'035

-

60,8

-

82,1

-

5'000

5'000

33,8

33,8

45,6

45,6

FimPlus SA, Lausanne

100

100

33,8

33,8

45,6

45,6

FimPlus Management SA, Lausanne

100

100

33,8

33,8

45,6

45,6

Credit Exchange SA, Zurich

100

100

16,9

16,9

22,8

22,8

1'400

1'400

16,9

16,9

22,8

22,8

Orion Assurance de Protection Juridique SA, Bâle

3'000

3'000

14,9

14,9

20,1

20,1

SEG Suisse Estate Group SA, Zoug

2'988

-

13,5

-

18,2

-

-

400

-

67,6

-

91,2

Europ Assistance (Suisse) Holding SA, Nyon

Pittet Holding SA, Bulle 1)
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Part du capital en %

31.12.2021

1) Entité fusionnée par absorption avec Vaudoise Assurances Holding SA au 1er janvier 2021.

3.6 Capitaux propres
Le total des capitaux propres, y compris l'excédent au bilan, atteint CHF 91'041'565.–, en
augmentation de 1,0% par rapport à l’exercice précédent.
3.7 Produits des participations
Suite à la décision prise en Assemblée générale ordinaire le 10 mai 2021, Vaudoise Assurances Holding SA a versé des dividendes sur les actions nominatives A de CHF 0,30, de
même montant par rapport à l'exercice précédent, et sur les actions nominatives B de
CHF 16.–, en augmentation de CHF 1.–, représentant un produit de CHF 3'428'480.– contre
CHF 3'401'700.– une année auparavant.
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3.5 Passifs de régularisation
Ils sont constitués de passifs transitoires couvrant divers frais généraux à payer, dont les
frais relatifs à la prochaine Assemblée générale.
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3.4 Autres dettes à court terme
Il s’agit principalement du compte courant en faveur de Vaudoise Générale, Compagnie
d'assurances SA, pour CHF 1'970'849.– (CHF 1'805'853.– en 2020) et de parts sociales à
rembourser pour CHF 225'400.– (CHF 195'800.– en 2020).

3.8 Autres produits financiers
lls sont principalement constitués d’intérêts sur les prêts consentis à Vaudoise Assurances
Holding SA.
3.9 Charges financières
Les charges financières sont composées d'intérêts et de frais bancaires.
3.10 Autres charges d’exploitation
Il s’agit des frais liés à la gestion de la société et à la tenue du registre des sociétaires s’élevant à CHF 2'044'525.– contre CHF 1'631'159.– en 2020.
4. Informations complémentaires
4.1 Nombre de collaborateurs
Etant donné son appartenance au Groupe Vaudoise Assurances et de par son activité,
Mutuelle Vaudoise n'a aucun employé.
4.2 Sûreté envers le groupe TVA
En raison de son intégration dans le groupe TVA Vaudoise Générale, la société est solidairement responsable des éventuelles dettes de TVA présentes et futures du Groupe.
4.3 Honoraires de l’organe de révision
Les honoraires concernent des prestations en matière de révision pour CHF 19'800.–
(18'900.– en 2020).
L'organe de révision n'a pas fourni d'autre prestation durant les deux exercices en question.
4.4 Événements importants survenus après la date du bilan
Aucun événement significatif n'est intervenu entre la date du bilan et celle de l'approbation
des comptes par le Conseil d'administration, soit le 22 mars 2022.
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Proposition de répartition
de l’excédent d’actif
(en milliers de CHF)

Excédent de l'exercice
Solde reporté de l'exercice précédent
Solde disponible

31.12.2020

1'370

1'841

584

274

1'954

2'114

Proposition du Conseil d'administration
Montant mis en réserve pour la participation des sociétaires à l'excédent de l'exercice 1)
Attribution aux réserves libres et statutaires
Solde à reporter
Total
1) Ce montant est basé sur la proposition du Conseil d'administration d'une
répartition de l'excédent d'exercice à raison de CHF 6.– par part sociale.
Étant donné que les réserves légales issues de l'excédent et du capital ont atteint
50% du capital social, il a été renoncé à d’autres dotations.
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31.12.2021

510

530

1'000

1'000

444

584

1'954

2'114

Marche des affaires
Les produits de participations se montent à CHF 3,4 millions tout comme l’année précédente. Les autres charges d’exploitation ont augmenté, passant de CHF 1,6 million en 2020
à CHF 2,0 millions en 2021, soit une augmentation de 25,3 %. L’excédent avant impôts est
en diminution de 24,8 % à CHF 1,4 million contre 1,9 million en 2020.
Moyenne annuelle des emplois à plein-temps
Étant donné son appartenance au Groupe Vaudoise Assurances et par son activité,
Mutuelle Vaudoise n’a aucun employé.
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Rapport annuel

Évaluation des risques
Un rapport détaillé sur les risques principaux de l’entreprise et sur leur évolution a été établi
à l’intention de la Direction et du Conseil d’administration. Il a été approuvé en date du
14 décembre 2021. Ces instances sont aussi informées dès l’identification d’un nouveau
risque majeur pouvant affecter le patrimoine du Groupe.
Un cadre approprié de gestion des risques est en place dans le Groupe Vaudoise Assurances
et un soutien est apporté aux départements dans l’identification et l’évaluation des risques
majeurs. Ces derniers se répartissent dans les catégories suivantes : risques d’assurances,
risques financiers, risques opérationnels, risques stratégiques et globaux.
Le contrôle de la cohérence entre les limites d’acceptation des risques d’assurances et
financiers et la propension aux risques du Groupe Vaudoise Assurances est ainsi assuré.
Cela permet d’optimiser le couple rendement / risque et par là même l’assise financière de
la société.
État des commandes et des mandats
Étant donné son activité, Mutuelle Vaudoise n’a pas d’état de commande ou de mandat.
Activités de recherche et de développement
L’activité de Mutuelle Vaudoise consiste à gérer des participations mobilières et immobilières et à contrôler Vaudoise Assurances Holding SA. Elle n’a pas d’activité en relation avec
la recherche et le développement.
Événements exceptionnels
Aucun événement exceptionnel ne s’est produit durant l’exercice sous revue.
Perspectives de l’entreprise
Les perspectives de la société sont dépendantes de l’activité des participations qu’elle
détient. Malgré une situation conjoncturelle incertaine, les perspectives demeurent pour
l’heure positives.
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