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Mot du directeur

ALERTE, AGILE, COURAGEUSE – MAIS PAS TÉMÉRAIRE – FACE AUX
RISQUES CALCULÉS QU'ELLE PREND, TSM COMPAGNIE D'ASSURANCES
EST UNE CENTENAIRE EN DEVENIR QUI A TOUTES LES RAISONS DE
CROIRE EN SON AVENIR. LE CHOIX DE DIVERSIFIER SES ACTIVITÉS, À
L'INSTAR DE SA NOUVELLE PRESTATION EN MATIÈRE D'ASSISTANCE,
S'AVÈRE PERTINENT. MALGRÉ UN CONTEXTE GÉNÉRAL À L'OPTIMISME
QUE D'AUCUNS AURAIENT SOUHAITÉ PLUS… SOUTENU !
L'année 2015 s'était déroulée sur un échiquier volatil. L'année 2016 est son miroir
presque parfait. Dans le pays, les acteurs économiques, en particulier ceux de
l'horlogerie, les clients traditionnels de TSM, ont encore senti les conséquences de
la décision d'abolir le taux plancher du franc suisse en janvier 2015.
Ils ont dû faire face à une économie mondiale à la croissance globalement modeste.
Le volume des échanges internationaux n'a guère progressé. Nombre d'incertitudes
ont émergé, notamment dans le sillage tant de la décision du Royaume-Uni de
quitter l'Union européenne que d'une tendance marquée à un protectionnisme
économique.
C'est une planète économique tout en nuances qui s'est exprimée en 2016 : des
Etats-Unis dont la croissance fut plus faible que prévu au premier semestre et qui ont
rebondi durant la seconde partie de l'année, une Chine qui a œuvré pour sa relance,
des pays d'Asie qui ont vécu un bel essor, et une Europe qui, au-delà de sa croissance
au rythme modeste, attend des signaux pour qu'une réelle confiance s'instaure à
nouveau.

Visibilité encore floue
Face à cette situation qui demeure instable et à la visibilité encore floue, la Suisse a
dû continuer de rassembler ses forces pour contrer le manque de tonus ambiant et
une demande intérieure qui a montré des signes d'essoufflement.
Si le commerce extérieur a retrouvé le chemin de la croissance grâce, notamment, au
secteur pharmaceutique, les deux secteurs exportateurs, dont les entreprises sont
les clients fidèles de TSM, ont connu une année 2016 encore contrastée :
–

L'horlogerie : la branche a connu, globalement, un tassement de ses
exportations, même si certains ont observé une progression de leurs ventes ;

–

Le secteur des machines : le franc fort a maintenu dans la difficulté cette
branche qui n'a plus connu de croissance sensible depuis 2011.
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Résultat satisfaisant
Compte tenu d'un environnement général qui ne respire pas forcément la sérénité,
c'est le moins que l'on puisse dire, TSM a su plus que tirer son épingle du jeu. Elle
observe, pour 2016, un résultat très satisfaisant au niveau de l'encaissement des
primes, en progression dans toutes ses activités, à l'exception du transport des
matières premières.
Mais… le métier d'assureur étant, par définition, à risques, TSM a malheureusement
subi une année lourde en sinistres. La conséquence ? Un résultat final ne présentant
qu'un léger bénéfice.
Il n'en demeure pas moins que pour la coopérative – qui fêtera un siècle d'existence
en 2021 – la satisfaction est de mise. TSM est confortée dans ses choix : dès 2001,
elle a pris l'option de la diversification. Tout en conservant son activité première
d'assureur transports, elle a élargi, année après année, son champ d'action. Ce fut le
cas en 2016, avec l'intégration de la nouvelle branche Assistance qui a mobilisé les
énergies de TSM tant au niveau de l'activité que de la régulation et de la gestion des
risques.

La plus-value du pur spécialiste
Notre Compagnie d'assurances, bien que modeste sur son marché, a su saisir les
opportunités qui s'offraient à elle et devenir une spécialiste de produits de niche. Ce
sont sans doute la taille de sa structure, l'écoute attentive de ses cadres, ainsi que
la motivation et l'enthousiasme sans limite de ses collaboratrices et collaborateurs
qui ont permis un tel développement, une visibilité, une reconnaissance aussi de ses
nouvelles vocations.
Se démarquer des grands acteurs du marché en offrant des produits de niche
nécessitant une plus-value de pur spécialiste a constitué le fil conducteur de notre
action au cours des vingt dernières années. Cette stratégie doit être poursuivie,
parallèlement aux développements incontournables de notre temps qu'impose la
digitalisation.
Cette « mutation » n'empêche pas notre motivation de demeurer imperméable au
temps qui passe : servir nos clients, répondre au plus près à leurs attentes et les
assurer d'une présence humaine à leurs côtés demeurent nos priorités. C'est là que
se situe l'essentiel pour TSM.

Edouard Fragnière
Directeur général
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Commentaires sur les comptes
Préambule
Pour la présentation de son rapport de gestion 2016, TSM a procédé au retraitement de
ses comptes 2015, selon l'explication figurant à l'annexe aux comptes, sous le point 19
« Evènement important ».
Il est donc nécessaire de rendre attentif le lecteur du présent rapport que des comparaisons
entre les années 2015 et 2016 peuvent ne pas être systématiquement cohérentes.

Primes
Encaissement des primes en progression
L'ENCAISSEMENT DE PRIMES EN 2016 PROGRESSE ET ATTEINT CHF 23,954 MILLIONS.
L'évolution de l'encaissement de primes 2016/2015 par domaines d'activité affiche les résultats suivants :
–

Assurance transports : -0,56%
L'activité principale de TSM – tournée vers l'exportation – a bien résisté au contexte économique mondial.
Les bonnes performances de ses clients horlogers ont quasiment permis de compenser la légère contraction
des volumes traités par ses clients actifs dans les matières premières.

–

Assurance risques spéciaux : +14,3%
Cette bonne progression fait suite aux baisses enregistrées les années précédentes qui avaient été opérées
pour redonner une bonne rentabilité technique à cette branche. Il est particulièrement réjouissant de
constater la réussite de cette opération.

–

Assurance cautionnement : +12,6%
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 croissance
maîtrisée. Il est rappelé qu'afin de ne pas surexposer son bilan, TSM limite le développement de cette
activité.

–

Assurance casco véhicules de collection et compétition : + 36,4%
La forte progression enregistrée dans la branche automobile s'explique par plusieurs facteurs :

–

•

l'augmentation du nombre d'assurés faisant confiance à TSM pour couvrir leurs véhicules de collection
avec le produit « Casco Passion » ;

•

l'augmentation du nombre de clients souscrivant la couverture « Casco Course », une exclusivité de
TSM sur le marché suisse ;

•

l'augmentation de la valeur des véhicules assurés en « Casco Course ». Si, en termes de chiffre
d'affaires, cette dernière source de progression est positive, TSM doit aujourd'hui plus que jamais être
particulièrement attentive à la rentabilité de cette couverture. Corollaire de la progression des prix des
véhicules, les coûts de réparation subissent une tendance haussière préoccupante.

Assurance assistance :
Cette nouvelle activité pour TSM devrait connaître une croissance certaine à l'avenir. Les troubles politiques,
les voyages fréquents des collaboratrices et des collaborateurs appelés à se déplacer aux quatre coins de
la planète impliquent que les entreprises doivent apporter un soutien et une couverture sans faille à leurs
employé-e-s.

Les partenariats de TSM avec La Mobilière, Vaudoise Assurances et Generali apportent toujours satisfaction de part
et d'autre.

ASSUREUR
D'EXCEPTION

Sinistres
Lourde charge de sinistres
LES INDEMNITÉS VERSÉES EN 2016 CULMINENT À CHF 12,111 MILLIONS. CE
MONTANT IMPORTANT EST LA CONSÉQUENCE DE GROS SINISTRES SUBIS
PAR NOS CLIENTS HORLOGERS. LA PRUDENTE POLITIQUE DE RÉASSURANCE
PRATIQUÉE PAR TSM A PERMIS LA PARTICIPATION DES RÉASSUREURS À
HAUTEUR DE CHF 4,802 MILLIONS.
Assurer le risque est un métier… à risques ! TSM Compagnie d'Assurances en a fait
l'expérience en 2016, une année où la sinistralité fut particulièrement importante. Fort
heureusement, le programme de réassurance a bien joué son rôle de protection de
notre institution.
L'année 2016 fut donc particulière. Le secteur horloger a vécu une succession de
sinistres où la négligence humaine fut observée à plus d'une reprise. TSM fait un constat :
toutes les procédures de sécurité mises en place n'empêchent pas les braquages et les
vols dans un entrepôt ou une fourgonnette.
Mais ces événements ne peuvent pas être attribués qu'au seul hasard. Une conjonction
de facteurs est souvent à leur origine : un transport en plusieurs étapes, multipliant
d'autant les failles et les risques d'incident, des négligences humaines, nous l'avons dit,
et, forcément, des connivences sur place facilitant la survenue d'une effraction ou d'un
vol.
TSM ne reste pas inerte face à de tels actes. La Compagnie d'assurances met un point
d'honneur et montre une détermination certaine – il en va aussi de sa crédibilité – à
suivre les cas et à faire recours contre des prestataires négligents, lorsque les faits sont
réunis. Certaines affaires peuvent prendre une décennie pour trouver un dénouement,
après moult recours et interventions d'avocats. Ce fut d'ailleurs le cas en 2016 où un vol
à main armée sur des fourgons blindés survenu il y a plusieurs années a enfin trouvé son
épilogue, favorable à TSM.
La qualité de la relation entre TSM et son client prend là toute son importance. Une
connaissance et une confiance mutuelles contribuent à faciliter le règlement d'un
incident. C'est là la force de TSM qui privilégie depuis toujours le contact humain avec
sa clientèle.

ASSUREUR
D'EXCEPTION

Frais d'acquisition et de gestion
Fortement impactés par l'intégration des charges de notre nouveau métier dans
le secteur de l'assistance, conjugués à l'accroissement du chiffre d'affaires et à la
poursuite de nos investissements en informatique, les chargements bruts s'établissent
à CHF 14,157 millions en 2016.

Revenus des capitaux
LA COMPOSITION DU PORTEFEUILLE A PERMIS, EN 2016, DE DÉGAGER UN
RÉSULTAT FINANCIER DE CHF 648'654, SUPÉRIEUR À CELUI DE L'EXERCICE
PRÉCÉDENT (CHF 528'858).
L'investissement dans un immeuble devant être rénové (revenu locatif 2016 partiel)
péjore sensiblement le rendement des capitaux.
La stratégie d'évaluation au bilan privilégie toujours la prudence. A fin 2016, la valeur
boursière des obligations et lettres de gage s'élevait à CHF 16,1 millions et celle des
actions, des parts de fonds de placements et des hedge funds à CHF 15,4 millions.
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Résultat
Résultat technique négatif et bénéfice net en retrait
EN 2016, TSM A ENREGISTRÉ UNE PERTE TECHNIQUE DE CHF 391'784.
Avec la forte augmentation de sinistralité enregistrée en 2016 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 112'014
(bénéfice de CHF 359'347 en 2015).
La mise en garde – bientôt historique – dans nos rapports de gestion s'est
malheureusement concrétisée dans le résultat 2016 peu satisfaisant ; la nature
et le montant des sinistres subis par la clientèle de TSM, malgré la protection en
réassurance, ont effectivement péjoré le résultat de l'année.

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

CHF
CHF

112'014.43
1'630'545.92

Bénéfice au bilan

CHF

1'742'560.35

Lors de sa séance du 14 mars 2017, le Conseil d'administration a décidé de proposer
la répartition du bénéfice de la manière suivante :
Report au nouvel exercice

CHF

1'742'560.35

Bénéfice au bilan

CHF

1'742'560.35

Au 31 décembre 2016, les réserves techniques d'assurance nettes s'élèvent à
CHF 19,195 millions, représentant 100,5% des primes acquises en compte propre et
les fonds propres s'élèvent à CHF 23,743 millions. L'ensemble des garanties totalise
CHF 42,938 millions.

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

Annexe

2016

2015

CHF

CHF

ajusté

Actif
Biens immobiliers
Participation

8'775'882
1

8'430'434

250'000

250'000

14'197'931

13'645'934

4'384'771

3'965'034

Actions

1'630'209

1'581'543

Autres placements

8'382'440

6'388'664

37'621'233

34'261'609

Titres à revenu fixe
Hypothèques

Placements
Liquidités
Part des réassureurs dans les provisions techniques

4'831'290

11'112'088

4

4'141'516

4'138'704

363'629

420'669

2, 7

3'188'206

1'021'483

635'037

383'963

177'128

166'806

50'958'039

51'505'322

23'336'989

24'451'752

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

Dettes nées d'opérations d'assurance

5, 7

Autres passifs
Comptes de régularisation

6

Total des provisions et dettes externes

946'400

962'000

1'711'317

1'443'954

282'143

150'852

938'630

866'219

27'215'479

27'874'777

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

1'742'560

1'630'545

23'742'560

23'630'545

50'958'039

51'505'322
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Compte de résultat

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

Annexe
Primes brutes

23'954'985

Primes brutes cédées aux réassureurs

-4'877'246

Primes pour propre compte

2016

2015

CHF

CHF

ajusté

19'897'191
-4'312'606
19'077'739

15'584'585

Variation report de primes

10

35'547

87'937

Variation report de primes - part des réassureurs

10

-10'946

-286'095

Variation report de primes pour propre compte

10

24'601

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

-198'158
19'102'340

15'386'427

404'730

0

19'507'070

15'386'427

Charges des sinistres : montants payés bruts

12'111'799

7'589'914

Charges des sinistres : montants payés, part des réassureurs

-4'802'208

-1'462'728

Charges des sinistres payés pour propre compte

7'309'591

Variation des provisions techniques

10

-1'379'530

Variation des provisions techniques : part des réassureurs

10

-13'757

Variation des provisions techniques pour propre compte

10

690'466
-1'393'287

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

11, 12, 13

11'120'588

-607'197

-614'822
-13'549'946

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

Charges financières et frais de gestion des placements

-4'654'201

14'157'143

Frais d'acquisition et de gestion pour propre compte

Résultat des placements

-1'472'985
-5'916'304

Part des réassureurs aux frais d'aquisition et de gestion

Produits des placements

6'127'186
-2'163'451

14
15

-10'505'766

-432'604

-38'428

-19'898'854

-15'198'395

-391'784

188'033

1'572'807

1'869'700

-741'947

-1'143'417
830'860

726'283

Autres produits financiers

8'674

7'915

Autres charges financières

-190'880

-205'340

Autres produits

0

2'985'797

Autres charges

0

-3'171'793

Résultat opérationnel

256'870

530'895

Impôts directs

-144'856

-171'548

Bénéfice

112'014

359'347
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Informations détaillées relatives
aux comptes
1. Liste des participations
Part du capital

Participations

Voix en %

31.12.2016

31.12.2015

31.12.2016

31.12.2015

250

250

100

100

31.12.2016

31.12.2015

1'596

935

Créances sur les agents et intermédiaires

12

6

Créances sur les entreprises d'assurance

1'581

80

Total

3'188

1'021

31.12.2016

31.12.2015

170

167

7

0

177

167

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)

31.12.2016

31.12.2015

31.12.2016

31.12.2015

31.12.2016

31.12.2015

1'728

1'741

541

552

1'187

1'189

17'413

16'031

3'601

3'587

13'812

12'444

3'500

5'970

0

0

3'500

5'970

696

710

0

0

696

710

23'337

24'452

4'142

4'139

19'195

20'313

31.12.2016

31.12.2015

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

742

603

Dettes envers les agents et intermédiaires

148

245

Dettes envers les entreprises d'assurance

821

596

1'711

1'444

Total
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6. Comptes de régularisation
31.12.2016

en milliers de CHF

Provision pour impôts

31.12.2015

10

28

Autres passifs de régularisation

929

838

Total

939

866

7. Créances et dettes envers des parties liées
Tiers

Participation

Total

31.12.2016

31.12.2015

31.12.2016

31.12.2015

31.12.2016

31.12.2015

Créances nées d'opérations
d'assurance

2'867

1'021

321

0

3'188

1'021

Dettes nées d'opérations
d'assurance

1'711

1'417

0

27

1'711

1'444

31.12.2016

31.12.2015

946

962

0

0

946

962

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
1er janvier 2015

8'000

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

Dotation aux réserves

9'500

Bénéfice
reporté

23'271

-500

0

-504

0

359

359

1'271

359

23'630

359

-359

0

112

112

112

23'742

504

Bénéfice de l'exercice 2015
Capitaux propres au 31.12.2015

8'000

4'000

10'000

0

Dotation aux réserves
Modification du bénéfice reporté
Bénéfice de l'exercice
Capitaux propres au 31.12.2016

Total

1'004

767

500

Modification du bénéfice reporté

Résultat de la
période

8'000

4'000

10'000

1'630
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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)

31.12.2016

31.12.2015

31.12.2016

31.12.2015

31.12.2016

31.12.2015

-36

-88

-11

-286

-25

198

Variation des
provisions techniques

-1'379

-2'163

14

-690

-1'393

-1'473

Total

-1'415

-2'251

3

-976

-1'418

-1'275

31.12.2016

31.12.2015

211

99

9

0

220

99

31.12.2016

31.12.2015

7'992

5'980

31.12.2016

31.12.2015

150

172

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
en milliers de CHF

Biens immobiliers
Participation
Titres à revenu fixe
Hypothèques
Actions
Autres placements
Total

Plus-values non
réalisées

Plus-values réalisées

Total

2016

2015

2016

2015

2016

2015

2016

2015

284

307

0

0

0

0

284

307

0

0

0

0

0

0

0

0

435

369

0

300

120

408

555

1'077

53

53

0

0

0

0

53

53

132

157

200

0

0

0

332

157

73

109

250

0

27

166

349

275

976

995

450

300

147

574

1'573

1'870
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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

2016

2015

2016

2015

2016

2015

2016

2015

73

70

73

73

0

0

145

143

0

0

0

0

0

0

0

0

100

89

69

291

85

153

255

533

Hypothèques

0

0

0

0

0

0

0

0

Actions

0

0

0

0

18

0

18

0

72

80

0

0

252

387

324

467

245

240

142

363

355

540

742

1'143

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

31.12.2016

31.12.2015

34'470

36'008

1'500

1'500

35'970

37'508

31.12.2016

31.12.2015

-73

-36

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.

ASSUREUR
D'EXCEPTION

19. Évènement important
En date du 23 septembre 2015, TSM Compagnie d'Assurances a acquis de Inter Partner Assistance S.A.,
Bruxelles, l'activité d'assurance et d'assistance déployée en Suisse jusque-là par Inter Partner Assistance,
succursale de Genève.
Cette opération de reprise a déployé un effet rétroactif au 1er janvier 2015. En date du 12 février 2016, la
FINMA Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers a octroyé à TSM, avec effet au 1er janvier
2016, les agréments nécessaires à l'exploitation de la branche assistance et a approuvé la modification
correspondante du plan d'exploitation de TSM.
Comme l'approbation de la FINMA a été accordée à partir de 2016, TSM a décidé d'ajuster la présentation
de l'acquisition de cette activité dans le bilan et dans le compte de résultat 2015.
Les ajustements concernent uniquement la publication et n'ont aucun effet sur le résultat et sur les fonds
propres de 2015 et sont cohérents avec le rapport de TSM dans FIRST pour la FINMA.
Les modifications principales sont :
CHF avant ajustement

CHF après ajustement

Position dans le bilan ou le compte de résultat
Créances nées d'opérations d'assurance
Autres créances

1'144'744

1'021'483

575'212

383'963

-24'766'262

-24'451'752

Primes brutes

22'682'887

19'897'191

Primes brutes cédées aux réassureurs

-4'389'660

-4'312'606

64'941

87'937

Provisions techniques

Variation report de primes
Autres produits de l'activité d'assurance
Charges des sinistres : montants payés bruts
Variation des provisions techniques
Frais d'acquisition et de gestion
Autres charges techniques pour propre compte

300'151

0

-8'128'600

-7'589'914

1'871'937

2'163'451

-13'405'970

-11'120'588

-94'638

-38'428

Autres produits

0

2'985'797

Autres charges

0

-3'171'793

A partir de l'exercice 2016 avec l'approbation de la FINMA, l'activité acquise est intégrée aux positions
actuarielles.
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Tableau des flux de trésorerie
Bénéfice de l'exercice

2016

2015

en milliers de

en milliers de

CHF

CHF
112

359

Valeurs immobilisations corporelles

150

132

Bénéfices et pertes réalisés sur les titres à revenu fixe

-35

-255

Amortissements corrections de valeurs sur…

Bénéfices et pertes réalisés sur les actions

18

0

Bénéfices et pertes réalisés sur les fonds de placements

157

220

Bénéfices et pertes réalisés sur les autres placements

259

205

73

73

69

-10

Amortissements sur immobilier
Corrections de valeurs sur titres à revenu fixe
Corrections de valeurs sur les actions

-200

0

Corrections de valeurs sur les fonds de placements

-250

0

-25

221

-1'393

-1'181

-113

-132

99

98

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
Augmentation/diminution de prêts hypothécaires
Augmentation/diminution d'actions
Augmentation/diminution de fonds de placements
Augmentation/diminution d'autres placements
Créances nées d'opérations d'assurance

-418

-321

214

-1'236

-420

-41

-2'708

138

72

0

0

0

-2'043

491

Autres actifs

-70

-321

Dettes nées d'opérations d'assurance

267

63

Autres passifs

204

70

-5'981

-1'427

Achats d'immobilisations corporelles

-93

-114

Ventes d'immobilisations corporelles

0

52

Flux de trésorerie provenant de l'activité d'investissement

-93

-62

Remboursement de dettes financières

-16

-16

Flux de trésorerie provenant de l'activité de financement

-16

-16

Variation de la trésorerie

-6'090

-1'504

Liquidités au 1er janvier 2015

11'112

12'821

-191

-205

4'831

11'112

-6'090

-1'504

Flux de trésorerie provenant de l'activité d'exploitation

Pertes de change
Liquidités au 31 décembre 2015
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 31.12.2016, 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.
Immeuble Jaquet-Droz 43 et 43 A à La Chaux-de-Fonds. Cet immeuble locatif (appartements et
commerce) est dans un état de vétusté avancé et devra faire l'objet d'une profonde rénovation.
Il devra servir également à la réorganisation des locaux occupés par TSM à Jaquet-Droz 41
(immeuble mitoyen).
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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 justifie
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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Constatations concernant la comptabilité
Traitement de positions à risque accru
Au cours de l'exercice 2016, aucune position à risque accru n'a été décelée.

Transactions extraordinaires
Au cours de l'exercice 2016, 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

31.12.2016

31.12.2015

1.0719950

1.0873860

1.0163500

1.0010000

0.7578760

0.7206100

0.0087139

0.0083212

0.2434779

0.2534851

1.2558530

1.4753740

0.7087010

0.6852850

0.3122714

0.2530173

0.0743220

0.0645990
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Nos valeurs, ...

RESPECT

EMPATHIE

ENTHOUSIASME

SOLIDITÉ
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... un fil conducteur !

RIGUEUR

HAUTE TECHNICITÉ

ENTHOUSIASME

FIERTÉ
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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
Markus Hürlimann | Fondé de pouvoir | Legal Insurance Dept Director
Romain Joray | Fondé de pouvoir | CIO
Rolf Käppeli | Fondé de pouvoir | Head of Lausanne Agency
Andrea Müller | Fondée de pouvoir | Special Risks Director
Caroline Nobel | Fondée de pouvoir | HR Senior Manager
Sandrine Arezki-Bilat | Communication Director
Christine Carrard | Assistance Operations Senior Manager
Martin Egger | Head of Zurich Agency
Silvia Esteves | Assistance Management Manager
Nadège Piaget | Accounting Senior Manager
Laetitia Stalder | Underwriting Back Office Manager

Commercial
Lionel Balleys | Lausanne
Manuela Correia | Lausanne
Nelly Dagtas - Le Blanc | Genève
Cédric Hautier | Lausanne
Didier Magnin | La Chaux-de-Fonds
Frédéric Morel | Biel-Bienne
Rolf Schwarz | Zurich

Organe de révision
PricewaterhouseCoopers SA | Lausanne
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Siège
TSM Compagnie d'Assurances
Rue Jaquet-Droz 41, Case postale
CH – 2301 La Chaux-de-Fonds
Tél +41 (0)32 911 12 12, Fax +41 (0)32 911 12 20

Cours de Rive 2
CH – 1204 Genève
Tél +41 (0)22 819 44 00, Fax +41 (0)22 819 44 99
Place de la Riponne 1, Case postale
CH – 1001 Lausanne
Tél +41 (0)21 321 42 70, Fax +41 (0)21 321 42 79
Birmensdorferstrasse 55, Case postale
CH – 8036 Zurich
Tél +41 (0)44 457 20 30, Fax +41 (0)44 457 20 35
Rue de l'Argent 6
CH – 2502 Biel-Bienne
Tél +41 (0)32 322 53 05, Fax +41 (0)32 322 36 39

www.tsm.ch
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