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Mot du directeur

Coopérative depuis près d’un siècle, TSM Compagnie d’Assurances tient à ses racines.
Elle tire sa force et sa particularité de cette terre parfois inhospitalière. Elle en
conserve l’esprit combatif, très utile à une société de notre taille exerçant une activité
qui l’emmène dans la cour des grands.
Mais TSM ne cultive pas pour autant la nostalgie. Elle ne se berce pas d’illusions non
plus. Globalisation oblige, elle garde les yeux fermement rivés sur les transformations
mondiales, les nouveaux modes de fonctionnement qui s’affirment et, corollaire
indissociable, les exigences sans concession auxquelles ses clients sont soumis.
Pour beaucoup d’entre eux, l’année 2017 aura permis, dans le sillage d’une économie
mondiale en reprise de vigueur, une respiration bienvenue. Une majorité de pays, en
particulier ceux de l’Europe, le Japon, la Chine ou encore les Etats-Unis, ont assisté
à un renforcement de la croissance, l’Asie de l’Est et du Sud se montrant parmi les
économies les plus dynamiques.
Cette conjoncture mondiale qui s’est révélée sous un jour plus favorable a stimulé les
exportations helvétiques. La Suisse a notamment bénéficié de la vitalité de la zone
euro.

Optimisme
Les deux secteurs dont les entreprises sont les clients traditionnels de TSM Compagnie
d’Assurances – l’horlogerie et les machines – ont renoué avec l’optimisme, même
si certaines, et notamment celles œuvrant dans le domaine de la sous-traitance,
attendent encore des signaux concrets :
–

Horlogerie : ce secteur a retrouvé le chemin de la croissance ; pour certains de
ses sous-traitants, la reprise doit se confirmer ;

–	Secteur des machines : les indicateurs sont à nouveau au vert. Ce secteur
bénéficie de l’évolution positive des marchés internationaux, une évolution
qu’il souhaite durable.
De 2017, TSM Compagnie d’Assurances gardera l’image d’une année à double visage.
Côté face positif : TSM a enregistré de très bons résultats en voyant l’encaissement
de primes progresser de manière réjouissante. Côté pile moins lumineux : cette
évolution plus qu’encourageante a été obscurcie par une sinistralité très importante
dans le secteur des matières premières.
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Saisir les opportunités
La réalité économique actuelle est multiforme, changeante, mouvante. TSM observe
tous les jours avec acuité sa complexité, sa complexification aussi. Les esprits retenus
pourraient en craindre les écueils. Sans être aventurière, ni imprudente – ce n’est
pas son habitude –, TSM voit des opportunités à saisir sur les nouveaux échiquiers
qui se dessinent.
Ce qui peut apparaître à d’aucuns comme une fragilité, la taille modeste de notre
Compagnie peut et devra se révéler comme une force, un atout pour l’avenir. Et
TSM Compagnie d’Assurances a toutes les capacités pour déployer cette agilité
indispensable aujourd’hui, pour proposer des produits et des services qui répondent
le plus exactement possible aux nouveaux besoins de ses clients.
Mais au-delà des compétences qu’elle met au service de sa clientèle, au-delà de la
qualité des prestations qu’elle calibre avec rigueur et finesse, TSM continue d’accorder
une importance primordiale à la relation humaine. Même si le discours ambiant veut
laisser croire le contraire, cette dimension joue encore et toujours un rôle essentiel.
Face à un monde qui se façonne dans la dureté, TSM conserve l’ambition de placer
l’élégance humaine au même rang que l’agilité, la perspicacité, la rigueur et la qualité
de la prestation.

Edouard Fragnière
Directeur général
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Commentaires sur les comptes

Primes
L’ENCAISSEMENT DE PRIMES EN 2017 PROGRESSE ET AT TEINT
CHF 27,606 MILLIONS.
L’évolution de l’encaissement de primes 2017/2016 par domaines d’activité affiche les
résultats suivants :
–

Assurance transports : + 11,97%
L’activité principale de TSM – tournée vers l’exportation – a bien profité de la
reprise économique mondiale. Les volumes traités par ses clients actifs dans les
matières premières ont très fortement augmenté et les bonnes performances
de ses clients horlogers ont également participé à la progression.

–

Assurance risques spéciaux : + 57,9%
Le repositionnement réussi de cette branche permet de constater, comme
l’année précédente, une forte progression des affaires conclues.

–

Assurance cautionnement : + 47,4%
Le bon accueil des clients de TSM pour l’utilisation de sa plateforme web
dans la délivrance de certificats de garantie, en matière de cautionnements
de garanties de construction, permet d’enregistrer une forte croissance. Il est
rappelé qu’afin de ne pas surexposer son bilan, TSM limite ses engagements
dans cette activité.

–

Assurance casco véhicules de collection et compétition : + 29,6%
La forte progression enregistrée dans la branche automobile provient de tous
les domaines assurés par TSM, soit : les véhicules de collection avec le produit
« Casco Passion » et les véhicules engagés en circuits et en courses avec la
couverture « Casco Course » exclusivité de TSM sur le marché suisse.

–

Assurance assistance : - 12,9%
Cette nouvelle activité pour TSM a enregistré en 2017 le non-renouvellement
du plus gros contrat du portefeuille. Toutefois, il est réjouissant de constater
que de nombreux nouveaux contrats ont été conclus parallèlement.

Les partenariats de TSM avec La Mobilière, Vaudoise Assurances et Generali sont
toujours actifs à la satisfaction de chaque partie.

Assureur
d'exception

Sinistres
LES INDEMNITES VERSEES EN 2017 CULMINENT A CHF 11,824 MILLIONS.
La forte sinistralité enregistrée à nouveau en 2017 est assez atypique des autres années.
Pour les clients historiques horlogers, l’année 2017 a vu une baisse de la fréquence des
gros sinistres et de ce fait retrouve un niveau correct de charge de sinistres.
Par contre, toujours pour les couvertures Transport, la forte reprise des volumes ainsi
que de nouveaux contrats souscrits pour couvrir des transports de matières premières
a généré une très lourde sinistralité en 2017. A cette mauvaise situation, TSM a
également dû prendre en charge la quasi-totalité de cette sinistralité, le programme de
réassurance en vigueur n’étant pas adapté à une forte fréquence de sinistres importants
mais inférieurs à la rétention de TSM.
Comme pour l’année précédente, la branche Casco a connu une forte sinistralité dans
les domaines de la course automobile. De nouvelles mesures d’assainissement du
portefeuille ont d’ores et déjà été mises en place pour l’année 2018.
Après prise en charge des réassureurs, la sinistralité à charge de TSM se monte à
CHF 10,503 millions.

Assureur
d'exception

Frais d'acquisition et de gestion
Impactés par de nouvelles charges d’experts externes (mandatés pour accompagner
la mise en place des exigences toujours plus nombreuses et compliquées des
autorités de tutelle), par la poursuite de l’utilisation de ressources informatiques
externes pour accélérer la réécriture du logiciel métier, conjugués à l’accroissement
du chiffre d’affaires, les chargements bruts s’établissent à CHF 14,065 millions en
2017.

Revenus des capitaux
LA COMPOSITION DU PORTEFEUILLE A PERMIS, EN 2017, DE DEGAGER UN
EXCELLENT RESULTAT FINANCIER DE CHF 1'472’178, SUPERIEUR A CELUI DE
L’EXERCICE PRECEDENT (CHF 648'654).
L’investissement dans un immeuble devant être rénové (pas de revenu locatif en
2017) péjore sensiblement le rendement des capitaux.
La stratégie d’évaluation au bilan privilégie toujours la prudence. A fin 2017, la valeur
boursière des obligations et lettres de gage s’élevait à CHF 16,7 millions et celle des
actions, des parts de fonds de placements et des hedge funds à CHF 15 millions.
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Résultat
EN 2017 TSM A ENREGISTRE UNE PERTE TECHNIQUE DE CHF 1'157’549.
Avec la nouvelle forte sinistralité enregistrée en 2017 cumulée aux efforts
d’investissements consentis et après la prise en compte des revenus financiers nets,
TSM a dégagé un bénéfice net, après amortissements et impôts, de CHF 133’300
(bénéfice de CHF 112’014 en 2016).
La mise en garde – bientôt historique – dans nos rapports de gestion s’est
malheureusement concrétisée dans le résultat 2017 peu satisfaisant. La couverture
de réassurance mise en place pour les risques Transport n’a pas permis de réduire la
forte sinistralité enregistrée dans la couverture des matières premières.

Proposition de répartition du bénéfice
Le bénéfice disponible se présente comme suit :
Résultat de l'exercice
Bénéfice reporté

CHF
CHF

133'299.80
1’742'560.35

Bénéfice au bilan

CHF

1'875'860.15

Lors de sa séance du 13 mars 2018, le Conseil d’administration a décidé de proposer
la répartition du bénéfice de la manière suivante :
Report au nouvel exercice

CHF

1’875'860.15

Bénéfice au bilan

CHF

1'875'860.15

Patrick Mattenberger
Directeur général adjoint
CFO
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Bilan au 31 décembre
(avant répartition)

Annexe

2017

2016

CHF

CHF

Actif
Biens immobiliers
Participation

10'208'221
1

8'775'882

250'000

250'000

14'855'463

14'197'931

Hypothèques

4'368'693

4'384'771

Actions

1'630'208

1'630'209

Autres placements

7'413'683

8'382'440

38'726'268

37'621'233

Titres à revenu fixe

Placements
Liquidités
Part des réassureurs dans les provisions techniques

4'369'541

4'831'290

4

4'011'378

4'141'516

444'066

363'629

2, 7

2'387'760

3'188'206

321'554

635'037

173'762

177'128

50'434'329

50'958'039

22'120'616

23'336'989

Immobilisations corporelles
Créances nées d'opérations d'assurance
Autres créances
Comptes de régularisation

3

Total des actifs

Passif
Provisions techniques

4

Dette liée à des instruments de taux

8

930'800

946'400

Dettes nées d'opérations d'assurance

5, 7

1'654'279

1'711'317

564'622

282'143

6

1'288'152

938'630

26'558'469

27'215'479

Autres passifs
Comptes de régularisation
Total des provisions et dettes externes
Capital de garantie

8 000 000

8'000'000

Réserve légale issue du bénéfice

4'000'000

4'000'000

10'000'000

10'000'000

Réserve facultative issue du bénéfice
Bénéfice au bilan
Total des fonds propres
Total des passifs

9

1'875'860

1'742'560

23'875'860

23'742'560

50'434'329

50'958'039
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Compte de résultat

(pour la période du 1er janvier au 31 décembre)

Annexe
Primes brutes

27'606'783

Primes brutes cédées aux réassureurs

-7'354'620

Primes pour propre compte

2017

2016

CHF

CHF
23'954'985
-4'877'246

20'252'163

19'077'739

Variation report de primes

10

-144'092

35'547

Variation report de primes - part des réassureurs

10

218'596

-10'946

Variation report de primes pour propre compte

10

74'504

Primes acquises pour propre compte
Autres produits de l'activité d'assurance
Total des produits de l'activité technique d'assurance

24'601
20'326'667

19'102'340

569'443

404'730

20'896'110

19'507'070

Charges des sinistres : montants payés bruts

11'824'728

12'111'799

Charges des sinistres : montants payés, part des réassureurs

-2'819'753

-4'802'208

Charges des sinistres payés pour propre compte
Variation des provisions techniques

9'004'975
10

-1'349'871

Variation des provisions techniques : part des réassureurs

10

348'734

Variation des provisions techniques pour propre compte

10

-13'757
-1'001'137

Charge des sinistres pour propre compte
Frais d'acquisition et de gestion

11, 12, 13

14'157'143

-1'205'435

-607'197
-14'065'705

Autres charges techniques pour propre compte
Total des charges de l'activité technique d'assurance
Résultat technique

Résultat des placements

-5'916'304

15'271'140

Frais d'acquisition et de gestion pour propre compte

Charges financières et frais de gestion des placements

-1'393'287
-8'003'838

Part des réassureurs aux frais d'aquisition et de gestion

Produits des placements

7'309'591
-1'379'530

14
15

-13'549'946

-15'290

-432'604

-22'084'833

-19'898'854

-1'188'723

-391'784

1'842'486

1'572'807

-381'334

-741'947
1'461'152

830'860

Autres produits financiers

11'026

8'674

Autres charges financières

0

-190'880

Résultat opérationnel

283'455

256'870

Impôts directs

-150'155

-144'856

Bénéfice

133'300

112'014
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Informations détaillées relatives
aux comptes
1. Liste des participations
Part du capital

Participations

Voix en %

31.12.2017

31.12.2016

31.12.2017

31.12.2016

250

250

100

100

31.12.2017

31.12.2016

892

1'596

Créances sur les agents et intermédiaires

7

12

Créances sur les entreprises d'assurance

1'489

1'581

Total

2'388

3'188

31.12.2017

31.12.2016

146

170

28

7

174

177

en milliers de CHF

Inno Cap Insurance Ltd

2. Créances nées d'opérations d'assurance
en milliers de CHF

Créances sur les preneurs d'assurance

3. Comptes de régularisation
en milliers de CHF

Intérêts courus sur les placements de capitaux
Autres actifs de régularisation
Total

4. Provisions techniques
Provisions techniques
(brutes)
en milliers de CHF

Parts des réassureurs

Provisions techniques pour
propre compte (nettes)

31.12.2017

31.12.2016

31.12.2017

31.12.2016

31.12.2017

31.12.2016

1'872

1'728

760

541

1'112

1'187

18'563

17'413

3'251

3'601

15'312

13'812

1'000

3'500

0

0

1'000

3'500

685

696

0

0

685

696

22'120

23'337

4'011

4'142

18'109

19'195

31.12.2017

31.12.2016

Report de primes
Provision pour sinistres en cours
Autres provisions techniques
Provision pour parts d'excédents
Total

5. Dettes nées d'opérations d'assurance
en milliers de CHF

Dettes envers les preneurs d'assurance

656

742

Dettes envers les agents et intermédiaires

145

148

Dettes envers les entreprises d'assurance

854

821

1'654

1'711

Total
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6. Comptes de régularisation
31.12.2017

en milliers de CHF

Provision pour impôts

31.12.2016

12

10

Autres passifs de régularisation

1'276

929

Total

1'288

939

7. Créances et dettes envers des parties liées
Tiers

Participation

Total

31.12.2017

31.12.2016

31.12.2017

31.12.2016

31.12.2017

31.12.2016

Créances nées d'opérations
d'assurance

1'972

2'867

415

321

2'388

3'188

Dettes nées d'opérations
d'assurance

1'654

1'711

0

0

1'654

1'711

31.12.2017

31.12.2016

931

946

0

0

931

946

en milliers de CHF

8. Dette liée à des instruments de taux
en milliers de CHF

Dette à moins de cinq ans
Dette à plus de cinq ans
Total

9. Présentation de l'état des capitaux propres
Capital de
garantie
en milliers de CHF

Capitaux propres au
début de la période

8'000

Réserve légale
Réserve
issue du
facultative issue
bénéfice
du bénéfice
4'000

10'000

Bénéfice
reporté

Résultat de la
période

Total

23'742

1'742

Dotation aux réserves

0

Modification du bénéfice reporté

0

Bénéfice de l'exercice
Capitaux propres
à la fin de la période

8'000

4'000

10'000

1'742

133

133

133

23'875
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Informations détaillées relatives
aux comptes
10. Variation des provisions techniques
Provisions techniques
(brutes)

Parts des réassureurs

Provisions techniques pour
propre compte (nettes)

31.12.2017

31.12.2016

31.12.2017

31.12.2016

31.12.2017

31.12.2016

144

-36

219

-11

-75

-25

Variation des
provisions techniques

-1'350

-1'379

-349

14

-1'001

-1'393

Total

-1'206

-1'415

-130

3

-1'076

-1'418

31.12.2017

31.12.2016

117

211

0

9

117

220

31.12.2017

31.12.2016

8'413

7'992

31.12.2017

31.12.2016

133

150

en milliers de CHF

Variation du report de primes

11. Honoraires versés à l'organe de révision
en milliers de CHF

Prestations en matière de révision (y compris provision en 2016)
Autres prestations de services
Total

12. Charges de personnel
en milliers de CHF

Charges de personnel

13. Amortissement des immobilisations corporelles
en milliers de CHF

Amortissement des immobilisations corporelles

14. Produits des placements
Produits des
placements

Plus-values non
réalisées

Plus-values réalisées

Total

2017

2016

2017

2016

2017

2016

2017

2016

252

284

0

0

0

0

252

284

0

0

0

0

0

0

0

0

391

435

0

0

244

120

635

555

48

53

0

0

0

0

48

53

Actions

128

132

0

200

0

0

128

332

Autres placements

119

73

0

250

660

27

779

349

Total

939

976

0

450

904

147

1 842

1'573

en milliers de CHF

Biens immobiliers
Participation
Titres à revenu fixe
Hypothèques
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15. Charges financières et frais de gestion des placements
Charges des
placements

Moins-values non
réalisées provision
dépréciation

Moins-values
réalisées

Total

2017

2016

2017

2016

2017

2016

2017

2016

61

73

73

73

0

0

134

145

0

0

0

0

0

0

0

0

103

100

60

69

0

85

163

255

Hypothèques

0

0

0

0

0

0

0

0

Actions

0

0

0

0

0

18

0

18

74

72

0

0

10

252

84

324

238

245

133

142

10

355

381

742

en milliers de CHF

Biens immobiliers
Participation
Titres à revenu fixe

Autres placements
Total

16. Montant total des actifs mis en gage en garantie des propres dettes
et actifs grevés d'une réserve de propriété
en milliers de CHF

Valeur d'affectation de la Fortune liée
Gages immobilier
Total

31.12.2017

31.12.2016

32'789

34'470

1'500

1'500

34'289

35'970

31.12.2017

31.12.2016

-39

-73

17. Dettes envers l'institution de prévoyance
en milliers de CHF

Fondation BCV deuxième pilier (solde en faveur de TSM)

18. Emplois à plein temps
Durant l'exercice sous revue et l'exercice précédent, le nombre d'emploi à plein temps était inférieur à 50.

19. Évènement important
Néant.

Tableau des flux de trésorerie
Bénéfice de l'exercice

2017

2016

en milliers de

en milliers de

CHF

CHF
133

112

133

150

-244

-35

Amortissements corrections de valeurs sur…
Valeurs immobilisations corporelles
Bénéfices et pertes réalisés sur les titres à revenu fixe
Bénéfices et pertes réalisés sur les actions

0

18

-623

157

-26

259

Amortissements sur immobilier

73

73

Corrections de valeurs sur titres à revenu fixe

Bénéfices et pertes réalisés sur les fonds de placements
Bénéfices et pertes réalisés sur les autres placements

60

69

Corrections de valeurs sur les actions

0

-200

Corrections de valeurs sur les fonds de placements

0

-250

-75

-25

-1'001

-1'393

-106

-113

96

99

-1'505

-418

Augmentation/diminution des…
Reports de primes
Provisions techniques
Prélèvements participations aux exédents
Dotation provision participations aux exédents
Augmentation/diminution des actifs et passifs
Augmentation/diminution de biens immobiliers
Augmentation/diminution de titres à revenu fixe

-544

214

Augmentation/diminution de prêts hypothécaires

16

-420

Augmentation/diminution d'actions

0

-2'708

1'662

72

0

0

Créances nées d'opérations d'assurance

800

-2'043

Autres actifs

317

-70

Dettes nées d'opérations d'assurance

-57

267

Autres passifs

632

204

Flux de trésorerie provenant de l'activité d'exploitation

-259

-5'981

Achats d'immobilisations corporelles

-342

-93

Ventes d'immobilisations corporelles

129

0

-214

-93

Remboursement de dettes financières

-16

-16

Flux de trésorerie provenant de l'activité de financement

-16

-16

-488

-6'090

4'831

11'112

26

-191

4'370

4'831

-488

-6'090

Augmentation/diminution de fonds de placements
Augmentation/diminution d'autres placements

Flux de trésorerie provenant de l'activité d'investissement

Variation de la trésorerie
Liquidités au 1er janvier 2017
Pertes de change
Liquidités au 31 décembre 2017
Variation de la trésorerie
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Constatations concernant la comptabilité
Méthodes d'évaluations et principes comptables retenus
Actions, fonds de placement, hedge-funds
Les placements de cette catégorie sont portés au bilan à leur valeur d’acquisition. Pour le suivi de la gestion
et les éventuels besoins d'ajustements de valeurs, des mises à jour mensuelles des cours boursiers sont
effectuées. La plus-value latente issue de la différence entre la valeur boursière et la valeur comptable n'est
pas comptabilisée. Depuis le 31 décembre 2008, la société a affecté sa provision globale pour ajustements
de cours existante, selon la nature des investissements.

Obligations et lettres de gage
En dérogation partielle aux instructions de la FINMA, les titres à revenus fixes sont évalués de la manière
suivante:
–

–

Lors d'achat à un cours dépassant le nominal, l'agio ainsi que les frais d'acquisition sont
immédiatement amortis. De cette manière, le titre est immédiatement évalué à sa valeur de
remboursement.
Lors d'achat à un cours inférieur au nominal, le prix de revient d'achat est retenu comme valeur
comptable, un bénéfice est donc dégagé uniquement lors du remboursement du titre.

Grâce à cette politique d'évaluation, les risques sur le portefeuille obligataire sont particulièrement
faibles, puisque les titres sont évalués en dessous ou au plus à leurs valeurs de remboursement. De plus, la
sélection opérée, au niveau de la qualité de la solvabilité des débiteurs (rating), est également privilégiée.
Depuis le 31 décembre 2008, la société a affecté sa provision globale pour ajustements de cours existante,
selon la nature des investissements.

Hypothèques
Seuls des prêts hypothécaires en 1er rang sont accordés. Les valeurs comptables ainsi que les valeurs de
marché correspondent aux soldes dus par les débiteurs.

Immeubles
Au 31.12.2017, la société est propriétaire de :
–
–
–

Immeuble de bureaux – Jaquet-Droz 41 à La Chaux-de-Fonds. Immeuble abritant le siège de la
société et servant exclusivement à ses propres besoins.
Immeuble locatif de 12 appartements – Bois Noir à Cernier.
Immeubles Rue des Musées 44 et rue Jaquet-Droz 43 à La Chaux-de-Fonds. Ces immeubles font
l’objet d’une profonde rénovation. Ils devront servir également à la réorganisation des locaux
occupés par TSM à Jaquet-Droz 41 (immeuble mitoyen).
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Constatations concernant la comptabilité
Réserves techniques
Le calcul des provisions techniques pour TSM est régi par le plan d'exploitation approuvé par la FINMA le
26.08.2009 ainsi que du règlement sur les provisions techniques approuvé par le Conseil d'administration
le 20.10.2010 et par la FINMA le 08.10.2010.

Report de primes
La part de prime imputable à la période suivant le jour de référence est calculée, pour chaque prime,
selon la méthode prorata-temporis. Dans un souci de prudence et de simplification et à l'exception de la
branche cautionnement, il n'est pas tenu compte du report de primes à charge des réassureurs.

Sinistres à régler
Réserves pour sinistres en suspens
Les réserves de sinistres sont évaluées à leurs coûts de liquidation supposés et font l'objet d'un inventaire
permanent. Les indemnités à verser aux assurés ainsi que tous les frais externes attendus (avocats, experts,
commissaires d'avarie, etc.) sont réservés.
La réassurance est appliquée, selon la couverture des traités, sur chaque sinistre en suspens.
IBNR – Incurred But Not Reported (réserves de sinistres)
Le calcul des IBNR est obtenu en appliquant un taux sur les primes émises, pour compte propre, pour
chaque branche exploitée.
Provision pour frais de gestion des sinistres (ULAE)
Un montant global a été constitué à ce titre et correspond au coût de fonctionnement du département
sinistres de TSM pour deux années, durée estimée pour la liquidation de tous les sinistres en suspens en
fin de période.

Provision pour participations aux excédents
La provision pour participations aux excédents correspond à la part des bénéfices et à la part des excédents
prévus contractuellement à distribuer après l’exercice de référence imputables à la période antérieure à
cette date.

Provision de sécurité et pour fluctuations
La société dispose d'une réserve complémentaire (renforcement de réserves techniques) qui se justifient
par :
–

Son statut juridique,

–

Les altérations possibles de ses résultats dus à des incidents difficilement prévisibles.

Cette provision pour sécurité et fluctuations doit également servir à compenser de fortes disparités dans
les sinistralités annuelles et à supporter des évènements proches des scenarii catastrophes (SST).
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Traitement de positions à risque accru
Au cours de l’exercice 2017, aucune position à risque accru n’a été décelée.

Transactions extraordinaires
Au cours de l’exercice 2017, aucune transaction extraordinaire n’est intervenue.

Commentaires sur les opérations hors bilan
A la date de clôture de l’exercice, la société n’a aucun passif éventuel nécessitant d’être présenté en annexe
aux comptes annuels.

Faits significatifs survenus après la date d'arrêté des comptes
Il n’existe aucun fait significatif survenu après la date d’arrêté des comptes qui pourrait avoir une influence
significative sur les comptes annuels de TSM Compagnie d’Assurances.

Cours de conversion des monnaies étrangères dans le bilan
XEU
US$
CAD
YEN
PLN
GBP
NZD
BRL
ZAR
NOK

31.12.2017

31.12.2016

1.1701800

1.0719950

0.9745000

1.0163500

0.7777640

0.7578760

0.0086506

0.0087139

0.2804478

0.2434779

1.3128255

1.2558530

0.6930640

0.7087010

0.2937807

0.3122714

0.0787160

0.0743220

0.1191415

0.1180745
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Espace TSM
Espace d'exception
TSM Compagnie d’Assurances a un nouvel espace dédié à la formation et à la culture
ainsi qu’aux entreprises et associations au centre de La Chaux-de-Fonds. Classé, le
bâtiment qui abrite l’Espace TSM a été rénové durant plus d’une année. La frise de ce
lieu unique a été créée par l’artiste italo-genevois Riccardo Pagni, qui réalisa ainsi la
dernière œuvre de sa vie.
Afin de contribuer de manière active au rayonnement professionnel ainsi qu’à la vitalité culturelle de la
cité horlogère, TSM Compagnie d’Assurances crée un lieu de rassemblement unique destiné à accueillir
bon nombre d’événements de la région. Situé à quelques dizaines de mètres du Musée international
de l’horlogerie et du Musée des Beaux-Arts, ce lieu privatif et discret offre une position centrale dans la
métropole horlogère.
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L’ancien garage a fait place à un très bel espace dédié à la culture et la formation. Ouvert à toutes les entreprises et
associations de la région, il peut accueillir des conférences, des séminaires, des banquets ou encore des expositions.
Lieu polyvalent, il est doté des technologies multimédia les plus modernes ainsi que d’une cuisine professionnelle.
La dernière œuvre de l’artiste Riccardo Pagni rend cet espace encore plus unique. Riccardo Pagni a en effet réalisé toute la
frise du bâtiment peu de temps avant son décès. Imaginée il y a trois ans et visible tant de l’intérieur que de l’extérieur du
bâtiment, cette frise entoure la façade sur 55 mètres de long. Elle permet au toit scalpé de l’immeuble d’être en lévitation
70 cm plus haut qu’à son origine. Avec ses 11 centimètres d’épaisseur, cette frise translucide est à la fois un vitrail, un basrelief, une peinture et une sculpture.
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Organes
Conseil d'administration
Blaise Grosjean | Président | Genève
Nathalie Tissot | Vice-présidente | La Chaux-de-Fonds
Isabelle Durafourg | La Conversion
Dominique Guenat | Les Bois
Hans-Peter Laubscher | Täuffelen
Paul-André Sanglard | Porrentruy
Lucien Tissot | Président d'honneur

Direction
Edouard Fragnière | Directeur général | CEO
Patrick Mattenberger | Directeur général adjoint | CFO
Robert Casaburi | Directeur | COO
Philippe Gozel | Directeur | CCO

Encadrement
Sandrine Arezki-Bilat | Communication Director
Nicole Bourquard | Underwriting Back Office Assistant Manager
Maria Belen Cambeiro | Claims Manager
Nelly Dagtas | Assistance Underwriting Director
Martin Egger | Senior Underwriter
Silvia Esteves | Deputy Branch Manager Geneva
Magali Garcia | CEO Assistant
Cédric Hautier | Senior Underwriter
Romain Joray | CIO
Frédéric Morel | Branch Manager Lausanne
Andrea Müller | Surety and Special Risks Director
Caroline Nobel | HR Senior Manager
Nadège Piaget | Accounting Senior Manager

Organe de révision
PricewaterhouseCoopers SA | Lausanne
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Siège
TSM Compagnie d'Assurances
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