Rapport sur la situation financière:
modèle quantitatif « Résultat de l’entreprise, solo - non-vie »

Monnaie : CHF ou monnaie du rapport d'activité
Indications en millions
Total
Ex. préc.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Primes brutes
Primes brutes cédées aux réassureurs
Primes nettes pour propre compte (1 + 2)
Variations des reports de primes
Variations des reports de primes : part des réassureurs
Primes nettes acquises pour propre compte (3 + 4 + 5)
Autres produits de l’activité d’assurance
Total des produits de l’activité technique d’assurance (6 + 7)
Charges des sinistres : montants payés bruts
Charges des sinistres : montants payés part des réassureurs
Variations des provisions techniques
Variations des provisions techniques : part des réassureurs
Variations des provisions techniques de l’assurance sur la vie liée à des
participations

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

Frais de règlement des sinistres pour propre compte (9 + 10 + 11 + 12 + 13)
Frais d’acquisition et de gestion
Part des réassureurs aux frais d’acquisition et de gestion
Frais d’acquisition et de gestion pour propre compte (15 + 16)
Autres charges techniques pour propre compte
Total charges de l’activité technique (assurance dommages uniquement) (14
+ 17 + 18)
Produits des placements
Charges financières et frais de gestion des placements
Résultat des placements (20 + 21)
Plus-values nettes et produits financiers nets des placements de l’assurance sur la
vie liée à des participations
Autres produits financiers
Autres charges financières
Résultat opérationnel (8 + 14 + 17 + 18 + 22 + 23 + 24 + 25)
Charges d’intérêt des dettes liées à des instruments de taux
Autres produits
Autres charges
Produits / charges extraordinaires
Bénéfice / perte avant impôt (26 + 27 + 28 + 29 + 30)
Impôts directs
Bénéfice / perte (31 + 32)

Ex. ss revue

Accident
Ex. préc.
Ex. ss revue

Maladie
Ex. préc.
Ex. ss revue

Véhicule à moteur
Ex. préc.
Ex. ss revue

Affaires directes en Suisse
Transport
Ex. préc.
Ex. ss revue

Incendie, DN, dom. mat.
Ex. préc.
Ex. ss revue

RC générale
Ex. préc.
Ex. ss revue

Autres branches
Ex. préc.
Ex. ss revue
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Affaires directes à l'étranger
Ensemble
Ex. préc.
Ex. ss revue
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Primes brutes
Primes brutes cédées aux réassureurs
Primes nettes pour propre compte (1 + 2)
Variations des reports de primes
Variations des reports de primes : part des réassureurs
Primes nettes acquises pour propre compte (3 + 4 + 5)
Autres produits de l’activité d’assurance
Total des produits de l’activité technique d’assurance (6 + 7)
Charges des sinistres : montants payés bruts
Charges des sinistres : montants payés part des réassureurs
Variations des provisions techniques
Variations des provisions techniques : part des réassureurs
Variations des provisions techniques de l’assurance sur la vie liée à des
participations

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

Frais de règlement des sinistres pour propre compte (9 + 10 + 11 + 12 + 13)
Frais d’acquisition et de gestion
Part des réassureurs aux frais d’acquisition et de gestion
Frais d’acquisition et de gestion pour propre compte (15 + 16)
Autres charges techniques pour propre compte
Total charges de l’activité technique (assurance dommages uniquement) (14
+ 17 + 18)
Produits des placements
Charges financières et frais de gestion des placements
Résultat des placements (20 + 21)
Plus-values nettes et produits financiers nets des placements de l’assurance sur la
vie liée à des participations
Autres produits financiers
Autres charges financières
Résultat opérationnel (8 + 14 + 17 + 18 + 22 + 23 + 24 + 25)
Charges d’intérêt des dettes liées à des instruments de taux
Autres produits
Autres charges
Produits / charges extraordinaires
Bénéfice / perte avant impôt (26 + 27 + 28 + 29 + 30)
Impôts directs
Bénéfice / perte (31 + 32)

Personal accident
Ex. préc.
Ex. ss revue

Health
Ex. préc.
Ex. ss revue

Motor
Ex. préc.
Ex. ss revue

Affaires indirectes
Marine, aviation, transp.
Ex. préc.
Ex. ss revue

Property
Ex. préc.
Ex. ss revue

Casualty
Ex. préc.
Ex. ss revue

Miscellaneous
Ex. préc.
Ex. ss revue

Rapport sur la situation financière:
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Monnaie : CHF ou monnaie du rapport d'activité
Indications en millions

Total
Ex. préc.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

Primes brutes
Primes brutes cédées aux réassureurs
Primes nettes pour propre compte (1 + 2)
Variations des reports de primes
Variations des reports de primes : part des réassureurs
Primes nettes acquises pour propre compte (3 + 4 + 5)
Autres produits de l’activité d’assurance
Total des produits de l’activité technique d’assurance (6 + 7)
Charges des sinistres : montants payés bruts
Charges des sinistres : montants payés part des réassureurs
Variations des provisions techniques
Variations des provisions techniques : part des réassureurs
Variations des provisions techniques de l’assurance sur la vie liée à des participations
Frais de règlement des sinistres pour propre compte (9 + 10 + 11 + 12 + 13)
Frais d’acquisition et de gestion
Part des réassureurs aux frais d’acquisition et de gestion
Frais d’acquisition et de gestion pour propre compte (15 + 16)
Autres charges techniques pour propre compte
Total charges de l’activité technique (assurance dommages uniquement)
(14 + 17 + 18)
Produits des placements
Charges financières et frais de gestion des placements
Résultat des placements (20 + 21)
Plus-values nettes et produits financiers nets des placements de l’assurance
sur la vie liée à des participations
Autres produits financiers
Autres charges financières
Résultat opérationnel (8 + 14 + 17 + 18 + 22 + 23 + 24 + 25)
Charges d’intérêt des dettes liées à des instruments de taux
Autres produits
Autres charges
Produits / charges extraordinaires
Bénéfice / perte avant impôt (26 + 27 + 28 + 29 + 30)
Impôts directs
Bénéfice / perte (31 + 32)

Vie individuelle
Ex. ss
revue

Ex. préc.

Ex. ss
revue

Vie collective
Ex. préc.

Ex. ss
revue

Affaires en Suisse
Assurance-vie liée à des
parts de fonds
Ex. ss
Ex. préc.
revue

Affaires à l’étranger
Autres assurances sur la
vie
Ex. ss
Ex. préc.
revue

Total
Ex. préc.

Total
Ex. ss
revue

Ex. préc.

Ex. ss
revue

Rapport sur la situation financière:
modèle quantitatif « Résultats de l’entreprise, solo - réassurance »

Monnaie : CHF ou monnaie du rapport d'activité
Indications en millions
Total
Ex. préc.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

Primes brutes
Primes brutes cédées aux réassureurs
Primes nettes pour propre compte (1 + 2)
Variations des reports de primes
Variations des reports de primes : part des réassureurs
Primes nettes acquises pour propre compte (3 + 4 + 5)
Autres produits de l’activité d’assurance
Total des produits de l’activité technique d’assurance (6 + 7)
Charges des sinistres : montants payés bruts
Charges des sinistres : montants payés part des réassureurs
Variations des provisions techniques
Variations des provisions techniques : part des réassureurs
Variations des provisions techniques de l’assurance sur la vie liée à des participations
Frais de règlement des sinistres pour propre compte (9 + 10 + 11 + 12 + 13)
Frais d’acquisition et de gestion
Part des réassureurs aux frais d’acquisition et de gestion
Frais d’acquisition et de gestion pour propre compte (15 + 16)
Autres charges techniques pour propre compte
Total charges de l’activité technique (assurance dommages uniquement) (14 + 17 + 18)
Produits des placements
Charges financières et frais de gestion des placements
Résultat des placements (20 + 21)
Plus-values nettes et produits financiers nets des placements de l’assurance sur la vie liée à des
participations
Autres produits financiers
Autres charges financières
Résultat opérationnel (8 + 14 + 17 + 18 + 22 + 23 + 24 + 25)
Charges d’intérêt des dettes liées à des instruments de taux
Autres produits
Autres charges
Produits / charges extraordinaires
Bénéfice / perte avant impôt (26 + 27 + 28 + 29 + 30)
Impôts directs
Bénéfice / perte (31 + 32)

Ex. ss revue

Personal accident
Ex. préc.

Ex. ss revue

Health
Ex. préc.

Ex. ss revue

Motor
Ex. préc.

Ex. ss revue

Marine, aviation,
transport
Ex. préc.

Ex. ss revue

Property
Ex. préc.

Ex. ss revue

Casualty
Ex. préc.

Ex. ss revue

Miscellaneous
Ex. préc.

Ex. ss revue

Rapport sur la situation financière :
modèle quantitatif « Bilan individuel proche du marché »

Monnaie : CHF
Indications en millions

Individuel
Clôture
ex. préc.
Immeubles
Participations
Titres à revenu fixe
Prêts
Hypothèques
Valeur des
Actions
placements proche Autres placements
du marché
Placements collectifs de capitaux
Placements alternatifs de capitaux
Autres placements de capitaux
Total des placements
Placements financiers des assurances-vie liées à des parts de fonds
Créances issues d’instruments financiers dérivés
Liquidités
Valeur des autres Créances issues des activités d’assurance
actifs proche du
Autres créances
marché
Autres actifs
Total des autres actifs
Total valeur des
Total de la valeur des actifs proche du marché
actifs proche du
marché

Valeur estimative la meilleure possible des provisions pour engagements d’assurance
Assurance directe : assurance sur la vie (hors ass.-vie liée à des parts de fonds)
Assurance directe : assurance dommages
Assurance directe : assurance-maladie
Assurance directe : assurance-vie liée à des parts de fonds
Assurance directe : autres affaires
Réassurance active : assurance sur la vie (hors ass.-vie liée à des parts de fonds)
Réassurance active : assurance dommages
Réassurance active : assurance-maladie
Valeur estimative la
Réassurance active : assurance-vie liée à des parts de fonds
meilleure possible
Réassurance active : autres affaires
des engagements
Parts des réassureurs dans la valeur estimative la meilleure possible des provisions
d’assurance
pour engagements d’assurance
Assurance directe : assurance sur la vie (hors ass.-vie liée à des parts de fonds)
Assurance directe : assurance dommages
Assurance directe : assurance-maladie
Assurance directe : assurance-vie liée à des parts de fonds
Assurance directe : autres affaires
Réassurance active : assurance sur la vie (hors ass.-vie liée à des parts de fonds)
Réassurance active : assurance dommages
Réassurance active : assurance-maladie
Réassurance active : assurance-vie liée à des parts de fonds
Réassurance active : autres affaires
Provisions non techniques
Engagements portant intérêts avec caractère de fonds de tiers
Valeur proche du
Engagements issus d’instruments financiers dérivés
marché des autres
Engagements liés aux dépôts pour réassurance cédée
engagements
Engagements issus des activités d’assurance
Autres passifs
Somme valeur
Somme valeur estimative la meilleure possible des engagements d’assurance plus
estimative plus
valeur proche du valeur proche du marché des autres engagements
marché
Différence entre valeur des actifs proches du marché et somme valeur estimative
la meilleure possible des engagements d’assurance plus valeur proche du
marché des autres engagements

Adaptations
ex. préc.

Clôture ex.
ss revue

Rapport sur la situation financière :
modèle quantitatif « Solvabilité individuelle »

Monnaie : CHF
Indications en millions

Individuel
Clôture ex. préc.
Mio. CHF

Adaptations
ex. préc.
Mio. CHF

Clôture ex. ss revue
Mio. CHF

Différence entre valeur des actifs
proches du marché et somme valeur
estimative la meilleure possible des
Calcul du
engagements d’assurance plus valeur
capital porteur proche du marché des autres
engagements
de risque
Déductions
(CPR)
Fonds propres de base
Capital complémentaire
CPR

Clôture ex. préc.
Mio. CHF

Calcul du
capital cible

Adaptations
ex. préc.
Mio. CHF

Clôture ex. ss revue
Mio. CHF

Risque technique
Risque de marché
Effets de diversification
Risque de crédit
Montant minimum et autres effets sur
le capital cible
Capital cible

Clôture ex. préc.
%
Quotient SST CPR/Capital cible

Adaptations
ex. préc.
%

Clôture ex. ss revue
%

