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Communiqué de presse 

Mercredi 13 avril 2005 
 
 

Résultat sur les opérations d’assurances en net progrès  
 

n Excédents techniques en forte hausse en vie et non vie  

n Bénéfice consolidé de 27,6 millions de francs 

n Proposition de versement d’un dividende de Fr. 50.– par action au porteur 

 

 
Lausanne, le 13 avril 2005 – Le groupe Vaudoise Assurances enregistre une sensible 
amélioration de ses résultats techniques, toutes branches confondues. En raison 
de la tendance générale du marché, caractérisé par un ralentissement des affaires 
vie individuelle, le chiffre d’affaires recule de 5,6% à Fr. 1,7 milliard. Le bénéfice 
net consolidé du Groupe atteint Fr. 27,6 millions (Fr. 30,3 en 2003). Compte tenu du 
bénéfice reporté de l’exercice précédent et des bons résultats des sociétés 
opérationnelles, l’assemblée générale se verra proposer de verser un dividende 
inchangé de Fr. 50.- par action au porteur.  

 « En 2004, nous avons poursuivi notre politique d’amélioration du résultat des opérations 
d’assurance, basée sur une tarification adéquate, une surveillance constante de la 
rentabilité et l’optimisation des frais de fonctionnement. Ces mesures ont porté leurs 
fruits », commente Rolf Mehr, administrateur délégué et président de la direction générale.  

Dans le secteur de l’assurance vie, le résultat du compte technique présente à fin 2004 un 
excédent de Fr. 37 millions (contre 1,4 million un an plus tôt). Le chiffre d’affaires dans ce 
secteur d’activité a en revanche subi le contrecoup du net fléchissement des affaires 
individuelles à prime unique, alors qu’elles avaient dopé en 2003 le volume de primes en 
assurance vie individuelle. Des conditions cadres défavorables - notamment le faible 
niveau de rémunération offert par les marchés financiers - n’ont pas favorisé la 
souscription de ce genre de contrats. Pour l’ensemble de l’assurance vie, le volume de 
primes atteint Fr.  1,1 milliard, en retrait de 9,1% par rapport à 2003.  

Dans le secteur non vie, le résultat technique, lui aussi en net progrès, affiche un excédent 
de Fr. 19,4 millions (contre 10,8 millions en 2003). Les primes brutes progressent de 2,7% 
par rapport à l’exercice précédent, pour atteindre Fr.  546,3 millions. Toutes les branches 
contribuent à ce développement, à l’exception de l’assurance accidents. La charge de 
sinistres nette, qui représente 75,4% des primes acquises, est restée stable malgré les 
cas de grêle survenus.  

Les frais généraux, qui avaient été fortement réduits l’année précédente, sont restés 
stables, à Fr. 207,5 millions (–0,2%). Les placements ont augmenté de 7,3% pour 
atteindre Fr. 8,5 milliards. Le produit net des placements progresse de 5% à Fr. 317.9 
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millions (contre 302,7 millions en 2003). Le Groupe Vaudoise Assurances est resté fidèle à 
une politique de placements adaptée à sa capacité de prise de risques. A fin 2004, la 
quote-part des actions atteignait 3,9% seulement du total des placements. Les capitaux 
propres ont évolué favorablement ; ils passent de Fr. 315 millions en 2003 à Fr. 328,6 
millions à fin 2004 (+ 4,3%) La marge de solvabilité des deux principales sociétés 
opérationnelles du Groupe dépasse largement les exigences légales : elle atteint 256% 
pour la Vaudoise Générale et 157% pour la Vaudoise Vie. 

Vaudoise Assurances Holding réalise un bénéfice de Fr. 1,1 million, conforme à ses 
attentes, contre une perte de Fr. 630'463.– un an auparavant. Compte tenu du solde 
reporté de l’exercice précédent, des résultats atteints par les sociétés opérationnelles en 
2004 et de perspectives conjoncturelles plus favorables, l’assemblée générale se verra 
proposer le versement, comme l’an passé, d’un dividende de Fr.  50.– par action au 
porteur. 

L’assemblée générale des actionnaires de juin 2005 aura également à se prononcer sur 
des propositions visant à rendre l’action Vaudoise accessible à un plus large public et à 
permettre de mieux connaître le cercle des actionnaires. A cet effet, la valeur nominale des 
actions serait divisée par vingt et les titres au porteur convertis en actions nominatives. Il y 
aurait ainsi deux types d’actions nominatives, celles avec droit de vote privilégié restant en 
mains de la Mutuelle Vaudoise. Par ailleurs, le Groupe Vaudoise entend sortir du marché 
principal de la bourse suisse et va demander la cotation de son titre sur le marché 
secondaire (local caps) dès le 27 juin 2005. Cette décision trouve sa justification dans 
l’identité éminemment suisse d’un Groupe qui pratique une politique de proximité à l’égard 
de la clientèle et, comme en témoigne le faible volume de transactions sur son titre, n’a 
pas vocation à représenter une valeur phare pour les grands investisseurs. Elle permet 
aussi d’éviter les coûts élevés d’une adaptation des comptes aux normes IFRS qui seront 
exigées des sociétés cotées sur le marché principal.  

Les priorités stratégiques du Groupe demeurent la rentabilité du métier de base ainsi que 
l’offre d’un conseil et de solutions d’assurances adaptées aux besoins de la clientèle. La 
transaction annoncée début février 2005 avec SwissLife figure également parmi les projets 
prioritaires du Groupe.  
 
 

Renseignements dès 12h  

M. Bernard Grobéty, directeur général adjoint et CFO, tél. direct 021 618 82 22 
 
Ce communiqué ainsi qu’un extrait du rapport annuel 2004 sont disponibles  
sur le site www.vaudoise.ch. 
 
 
Annexe : tableau des chiffres clés
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Résultats au 31 décembre 2004 
 
Chiffres clés du Groupe VAUDOISE ASSURANCES 
 
 
 
 
 
 

 2004 2003 +/- 
    
           En millions de francs 
    

Primes émises brutes 1'682.0 1'782.1 – 5.6% 

Primes acquises nettes 1'642.2 1'740.8 – 5.7% 

Charges d'assurances 1'630.3 1'784.8 – 8.7% 

Frais généraux 207.5 207.9 – 0.2% 

Résultat des placements 317.9 302.7 5.0% 

Bénéfice de l’exercice 27.6 30.3 -9.0% 

Total des placements 8'515.7 7’933.3 7.3% 

Total des provisions techniques 7’872.9 7'369.0 6.8% 

Total des capitaux propres 
Avant répartition du bénéfice 

328.6 315.0 4.3% 

Capitaux propres par action au porteur Fr.2'190.6 Fr. 2'100.– 4.3% 

Dividende par action au porteur * Fr. 50.– Fr. 50.– — 

Effectifs des collaborateurs 1’154 1’172 – 1.5% 

 
 
* Proposition du Conseil d’administration 
 
 
 


