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Communiqué de presse 
 
 

Groupe Vaudoise Assurances : année de transition réussie 
 

 Résultat opérationnel record  
 Croissance des fonds propres de 19,1% 
 Taux de solvabilité du Groupe à 273% 
 Vaudoise Assurances Holding SA: proposition de dividende par action 

nominative B inchangé par rapport à 2008  
 

 
 
Lausanne, le 14 avril 2010 – En 2009, le groupe Vaudoise Assurances a réalisé un 
résultat ordinaire avant impôt de CHF 160,9 millions contre CHF 63,8 millions en 
2008. Le bénéfice consolidé net, après impôts, s'établit quant à lui à CHF 126,7 
millions contre CHF 142,2 millions une année auparavant. A noter que le résultat 
2008 était fortement influencé par le produit extraordinaire réalisé dans le cadre 
de la cession d'Intras. Le conseil d'administration proposera à l'Assemblée 
générale ordinaire du 18 mai 2010 de verser un dividende de CHF 6.- par action 
nominative B, identique à celui de 2008.  
 
Philippe Hebeisen, directeur général, se déclare très satisfait: "Malgré un contexte 
fortement concurrentiel, des marchés financiers encore instables et une situation 
économique en demi-teinte, notre Groupe est parvenu à renforcer son assise 
financière. Je suis particulièrement satisfait de pouvoir annoncer un résultat 
opérationnel record et un taux de solvabilité au niveau du Groupe supérieur à 270%. 
Cette année de transition réussie s'accompagne du retour à la croissance des primes 
dans les affaires non vie et en primes périodiques vie, qui sont des objectifs 
prioritaires." 

Retour à la croissance dans les affaires non vie 

Le secteur de l'assurance non vie a dégagé un bénéfice de CHF 85,6 millions contre 
CHF 107,0 millions un an auparavant. Globalement, les primes émises nettes se sont 
élevées en 2009 à CHF 642,4 millions en augmentation de 0,2% (-1,7% en 2008) 
Cette croissance est principalement liée aux assurances de personnes. D'autre part, le 
recul en assurances véhicules à moteur tend à se réduire, malgré un environnement 
concurrentiel et un repli marqué des ventes de voitures neuves (-7,8%). Après une 
année 2008 exceptionnelle, la sinistralité 2009 se maintient à un niveau toujours très 
favorable. La grêle du 23 juillet 2009 et le renforcement des provisions techniques 
expliquent l'augmentation des charges d'assurances à CHF 459,7 millions (CHF 393,9 
millions en 2008). Les frais de fonctionnement augmentent quant à eux de 2,1% par 
rapport à 2008. Cette croissance est avant tout due aux frais d'acquisition nécessaires 
à la souscription d'affaires nouvelles. Sur cette base, le ratio combiné net, hors 
dotation des provisions spéciales, atteint 89,6% (84,2% un an auparavant) et se 
maintient ainsi à un bon niveau. 
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Forte croissance des assurances vie individuelle sur le marché suisse 

Dans le secteur de l’assurance vie, le volume de primes émises brutes croît de 3,0% 
et s'établit à 1'147,7 millions contre 1'114,5 millions en 2008. Cette évolution favorable 
est principalement due à l'assurance vie individuelle sur le marché suisse, ceci aussi 
bien en primes périodiques qu'en primes uniques. L'année 2009 marque un regain 
d'intérêt pour les produits d'assurance vie traditionnelle par rapport aux solutions liées 
à des fonds de placement. Quant à ValorLife, après un premier semestre en net recul, 
elle n'a vu son encaissement que légèrement décroître par rapport à 2008. L'ouverture 
d'une succursale à Dublin (Irlande) et les opportunités d'affaires liées à l'amnistie 
fiscale italienne ont en effet permis une fin d'année favorable. 

Très bonne performance des placements 

En raison de la forte amélioration des marchés financiers par rapport à 2008, le 
résultat du compte financier présente un bénéfice de CHF 47,3 millions alors qu’il 
affichait un déficit de CHF 52,1 millions un an auparavant. Le résultat net des 
placements, avant la prise en compte des différences de change et de l'attribution aux 
comptes techniques, a progressé de CHF 420,0 millions, passant de –CHF 280,9 
millions en 2008 à CHF 139,0 millions en 2009. La protection complète des risques de 
change lors du deuxième semestre 2009 contribue également à ce résultat puisque 
les autres produits et charges financiers se sont élevés à CHF 5,6 millions contre –
CHF 100,8 millions un an plus tôt. Ainsi, la quote-part attribuée aux comptes 
techniques est largement bénéficiaire (CHF 97,3 millions) alors qu’elle était déficitaire 
en 2008 (CHF 329,6 millions). 

Assise financière solide 

Les fonds propres du Groupe, avant répartition du bénéfice, ont progressé de 19,1%, 
passant de CHF 638,7 millions en 2008 à CHF 760,6 millions en 2009. Bénéficiant 
d'une marge de solvabilité de 273% à fin 2009, le groupe Vaudoise Assurances a été 
une nouvelle fois en mesure de renforcer son assise financière.  

Vaudoise Assurances Holding SA  

Le bénéfice de Vaudoise Assurances Holding SA a progressé d'un exercice à l'autre 
de CHF 65,4 millions à CHF 69,6 millions. Ce résultat s'explique notamment par un 
dividende extraordinaire de CHF 50 millions versé en 2009 par Vaudoise Générale 
suite à la cession d'Intras.  

L’Assemblée générale se verra proposer le versement d’un dividende de CHF 6.-- par 
action nominative B comme en 2008. Le dividende par action nominative A restera 
également à son niveau de 2008, à CHF 0,15. L'Assemblée se prononcera également 
sur le renforcement des capitaux propres de Vaudoise Assurances Holding SA, par 
attribution de CHF 62 millions à la réserve spéciale. Le Conseil d'administration 
proposera par ailleurs de renouveler pour trois ans le mandat de M. Rolf Mehr qui 
arrivera à échéance lors de l’Assemblée générale du 18 mai 2010.  
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Perspectives 2010  
Le premier trimestre de l'année montre un développement des affaires vie et non vie 
dans la ligne de l'exercice 2009 et conforme aux objectifs. Une importante 
réorganisation du réseau d'agences a eu lieu dans la même période, permettant 
simultanément de renforcer le service à la clientèle et la productivité. 
 
Pour plus d'informations 
 
Ce communiqué et le rapport annuel 2009 sont disponibles sur le site Internet de la 
Vaudoise Assurances: 
 
Communiqué de presse: 
http://www.vaudoise.ch/groupe/media/liste_communiques.html 
 
Rapport annuel 2009: 
http://www.vaudoise.ch/groupe/presentation/rapports_annuels.html 
 
 
Renseignements dès 13h  
M. Jean-Daniel Laffely, directeur, CFO (tél. direct 021 618 85 02) est à disposition 
pour tout renseignement complémentaire, à l'issue de la conférence de presse qui a 
lieu ce jour à 11 heures, à l'ECAL, à Renens/Lausanne. 
 
 
Le groupe Vaudoise Assurances 
Avec un volume de primes de près de 1,8 milliard de francs, le groupe Vaudoise Assurances, 
fondé en 1895, est actif dans toute la Suisse. La Vaudoise est la seule compagnie d’assurances 
"toutes branches" indépendante de Suisse romande et fait partie des 10 plus importants 
assureurs du marché suisse. Elle occupe quelque 1'200 collaborateurs et une centaine 
d’apprentis. Les actions de la Vaudoise Assurances Holding SA sont cotées à la SIX Swiss 
Exchange (VAHN). 
 
Cautionary statement regarding forward-looking information 
This publication contains specific forward-looking statements, e.g. statements including terms like “believe”, “assume”, 
“expect” or similar expressions. Such forward-looking statements are subject to known and unknown risks, uncertainties 
and other factors which may result in a substantial divergence between the actual results, financial situation, development 
or performance of the company and those explicitly or implicitly presumed in these statements. Against the background of 
these uncertainties readers should not place undue reliance on forward-looking statements. The company assumes no 
responsibility to update forward-looking statements or to adapt them to future events or developments. 
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Chiffres clés 2009 du groupe Vaudoise Assurances 
 
 
 

 
En millions de francs 2009 2008
 
Compte de résultat consolidé 
 

  

Total des primes émises brutes 1'821.9 1'787.9

     dont non vie 674.2 673.4

     dont vie 1'147.7 1'114.5

Charges d'assurances 1'513.4 1'092.3

Frais généraux 209.8 202.2

Résultat des placements 139.1 -280.9

Bénéfice consolidé 126.7 142.2
 

Bilan consolidé 
 

Placements 8'918.8 8'293.4

Provisions techniques 8'132.7 7'553.8

Capitaux propres (avant répartition du bénéfice) 760.6 638.7
 

Vaudoise Assurances Holding SA 
 

Capital-actions 75.0 75.0

Bénéfice de l'exercice 69.6 65.4

Capitaux propres (après répartition du bénéfice) 256.7 194.6

 

Données clés sur les actions (en francs) 
 

Bénéfice par action nominative B CHF    42.25 CHF   47.40

Capitaux propres par action nominative B CHF   253.50  CHF 212.90

Dividende par action nominative A * CHF      0.15 CHF     0.15

Dividende par action nominative B * CHF      6.-- CHF     6.-- 

       * Proposition du conseil d’administration  

 
 


