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Rapport de révision



2018 2017

Annexe CHF CHF

Actif
Biens immobiliers 10'916'321 10'208'221

Participation 1 250'000 250'000

Titres à revenu fixe 13'663'239 14'855'463

Hypothèques 4'161'791 4'368'693

Actions 1'630'208 1'630'208

Autres placements 7'686'520 7'413'683

Placements 38'308'079 38'726'268

Liquidités 4'475'276 4'369'541

Part des réassureurs dans les provisions techniques 4 4'679'958 4'011'378

Immobilisations corporelles 438'825 444'066

Créances nées d'opérations d'assurance 2, 7 2'971'180 2'387'760

Autres créances 1'143'542 321'554

Comptes de régularisation 3 117'178 173'762

Total des actifs 52'134'038 50'434'329

Passif
Provisions techniques 4 22'159'791 22'120'616

Dette liée à des instruments de taux 8 2'915'200 930'800

Dettes nées d'opérations d'assurance 5, 7      1'425'580 1'654'279

Autres passifs 382'168 564'622

Comptes de régularisation 6 1'251'728 1'288'152

Total des provisions et dettes externes 28'134'467 26'558'469

Capital de garantie 8'000'000 8'000'000

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

Réserve facultative issue du bénéfice 10'000'000 10'000'000

Bénéfice au bilan 1'999'571 1'875'860

Total des fonds propres 9 23'999'571 23'875'860

Total des passifs 52'134'038 50'434'329

2018 2017

Annexe CHF CHF

Primes brutes 27'107'910 27'606'783

Primes brutes cédées aux réassureurs -8'294'769 -7'354'620

Primes pour propre compte 18'813'141 20'252'163

Variation report de primes 10 -350'795 -144'092

Variation report de primes - part des réassureurs 10 614'753 218'596

Variation report de primes pour propre compte 10 263'958 74'504

Primes acquises pour propre compte 19'077'099 20'326'667

Autres produits de l'activité d'assurance 506'333 569'443

Total des produits de l'activité technique d'assurance 19'583'432 20'896'110

Charges des sinistres : montants payés bruts 10'259'673 11'824'728

Charges des sinistres : montants payés, part des réassureurs -1'988'135 -2'819'753

Charges des sinistres payés pour propre compte 8'271'538 9'004'975

Variation des provisions techniques 10 -301'773 -1'349'871

Variation des provisions techniques : part des réassureurs 10 -53'827 348'734

Variation des provisions techniques pour propre compte 10 -355'600 -1'001'137

Charge des sinistres pour propre compte -7'915'938 -8'003'838

Frais d'acquisition et de gestion 11, 12, 13 13'978'498 15'271'140

Part des réassureurs aux frais d'aquisition et de gestion -1'313'213 -1'205'435

Frais d'acquisition et de gestion pour propre compte -12'665'285 -14'065'705

Autres charges techniques pour propre compte -127'256 -15'290

Total des charges de l'activité technique d'assurance -20'708'479 -22'084'833

Résultat technique -1'125'047 -1'188'723

Produits des placements 14 3'725'197 1'842'486

Charges financières et frais de gestion des placements 15 -2'329'392 -381'334

Résultat des placements 1'395'805 1'461'152

Autres produits financiers 3'763 11'026

Autres charges financières 0 0

Résultat opérationnel 274'521 283'455

Impôts directs -150'810 -150'155

Bénéfice 123'711 133'300

Compte de résultat
(pour la période du 1er janvier au 31 décembre)
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Bilan au 31 décembre
(avant répartition)



1. Liste des participations
Part du capital Voix en %

Participations 31.12.2018 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2017
en milliers de CHF

Inno Cap Insurance Ltd 250 250 100 100

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

31.12.2018 31.12.2017

Créances sur les preneurs d'assurance 1'104 892

Créances sur les agents et intermédiaires 0 7

Créances sur les entreprises d'assurance 1'867 1'489

Total 2'971 2'388

3. Comptes de régularisation
en milliers de CHF

31.12.2018 31.12.2017

Intérêts courus sur les placements de capitaux 117 146

Autres actifs de régularisation 0 28

Total 117 174

4. Provisions techniques
Provisions techniques

(brutes)
Parts des réassureurs Provisions techniques pour 

propre compte (nettes)

en milliers de CHF
31.12.2018 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2017

Report de primes 2'223 1'872 1'375 760 848 1'112

Provision pour sinistres en cours 18'261 18'563 3'305 3'251 14'956 15'312

Autres provisions techniques 1'000 1'000 0 0 1'000 1'000

Provision pour parts d'excédents 676 685 0 0 676 685

Total 22'160 22'120 4'680 4'011 17'480 18'109

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

31.12.2018 31.12.2017

Dettes envers les preneurs d'assurance 787 656

Dettes envers les agents et intermédiaires 112 145

Dettes envers les entreprises d'assurance 527 854

Total 1'426 1'654

6. Comptes de régularisation

7. Créances et dettes envers des parties liées

en milliers de CHF
31.12.2018 31.12.2017

Provision pour impôts 17 12

Autres passifs de régularisation 1'235 1'276

Total 1'252 1'288

Tiers Participation Total

en milliers de CHF
31.12.2018 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2017

Créances nées d'opérations 
d'assurance 2'943 1'972 28 415 2'971 2'388

Dettes nées d'opérations 
d'assurance 1'426 1'654 0 0 1'426 1'654

8. Dette liée à des instruments de taux

en milliers de CHF
31.12.2018 31.12.2017

Dette à moins de cinq ans 915 931

Dette à plus de cinq ans 2'000 0

Total 2'915 931

9. Présentation de l'état des capitaux propres

en milliers de CHF

Capital de 
garantie

Réserve légale 
issue du 
bénéfice

Réserve 
facultative issue 

du bénéfice

Bénéfice 
reporté

Résultat de la 
période

Total

Capitaux propres au  
début de la période 8'000 4'000 10'000 1'876 23'876

Dotation aux réserves 0

Modification du bénéfice reporté 0

Bénéfice de l'exercice 124 124

Capitaux propres  
à la fin de la période

8'000 4'000 10'000 1'876 124 24'000

Informations détaillées relatives 
aux comptes
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10. Variation des provisions techniques
Provisions techniques

(brutes)
Parts des réassureurs Provisions techniques pour 

propre compte (nettes)

en milliers de CHF
31.12.2018 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2017

Variation du report de primes 351 144 615 219 -264 -75

Variation des  
provisions techniques -302 -1'350 54 -349 -356 -1'001

Total 49 -1'206 669 -130 -620 -1'076

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

31.12.2018 31.12.2017

Prestations en matière de révision (y compris provision en 2017) 122 117

Autres prestations de services 0 0

Total 122 117

12. Charges de personnel
en milliers de CHF

31.12.2018 31.12.2017

Charges de personnel 7'691 8'413

13. Amortissement des immobilisations corporelles
en milliers de CHF

31.12.2018 31.12.2017

Amortissement des immobilisations corporelles 175 133

14. Produits des placements

en milliers de CHF

Produits des 
placements

Plus-values non 
réalisées

Plus-values réalisées Total

2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017

Biens immobiliers 250 252 0 0 0 0 250 252

Participation 0 0 0 0 0 0 0 0

Titres à revenu fixe 336 391 70 0 65 244 471 635

Hypothèques 41 48 0 0 0 0 41 48

Actions 132 128 0 0 0 0 132 128

Autres placements 106 119 1'720 0 1'006 660 2'832 779

Total 865 939 1'790 0 1'071 904 3'726 1'842

15. Charges financières et frais de gestion des placements

en milliers de CHF

Charges des 
placements

Moins-values non 
réalisées provision 

dépréciation

Moins-values 
réalisées

Total

2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017

Biens immobiliers 47 61 1'474 73 0 0 1'521 134

Participation 0 0 0 0 0 0 0 0

Titres à revenu fixe 101 103 59 60 26 0 186 163

Hypothèques 0 0 0 0 0 0 0 0

Actions 0 0 0 0 0 0 0 0

Autres placements 88 74 0 0 535 10 622 84

Total 236 238 1'533 133 561 10 2'330 381

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
31.12.2018 31.12.2017

Valeur d'affectation de la Fortune liée 29'455 32'789

Gages immobilier 5'000 1'500

Total 34'455 34'289

17. Dettes envers l'institution de prévoyance

en milliers de CHF
31.12.2018 31.12.2017

Fondation BCV deuxième pilier (solde en faveur de TSM) -113 -39

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.

En raison de la baisse des cours boursiers, les plus-values latentes se sont réduites de CHF 3'957'262 au 31.12.2018.

Informations détaillées relatives 
aux comptes
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Management summary (15)

De 2018, TSM Compagnie d’Assurances gardera l’image d’une année de retour à la normale. TSM a pris la décision de 
mettre un terme à ses activités d’assurance des transports de matières premières : elle a jugé plus prudent d’agir ainsi, 
compte tenu des risques toujours plus importants que ce secteur appelle de prendre. TSM a fait face à une charge 
de sinistres conforme à sa politique de risques, en forte baisse par rapport à la contre-performance de l’exercice 
précédent, et a enregistré une contraction de ses coûts d’intermédiation. Dans ce contexte de retour à la normale, 
TSM a dégagé un modeste bénéfice net (après amortissements et impôts) de CHF 123'710.69.

Stratégie et objectifs (19)

Chez TSM, le client n’a pas à s’adapter à un système. C’est l’assureur qui s’adapte aux besoins spécifiques de chaque 
cas. Depuis toujours, TSM privilégie une relation empreinte d’humanité et de dialogue, afin de développer un service 
réellement sur mesure. Cela dans la transparence vis-à-vis du client, mais avec la confidentialité requise à l’égard de 
l’extérieur.

Depuis sa création sur le terreau de l’horlogerie, notre entreprise a acquis une expertise, un savoir-faire et une 
compétence uniques dans l’assurance transports, avant d’élargir, depuis quelques années, sa palette de prestations 
aux risques spéciaux. TSM bénéficie désormais d’une véritable vocation pour les marchés à haut niveau d’exigences. 
La maîtrise des risques est notre métier, avec une approche professionnellement très pointue, mais d’esprit artisanal. 
Cette philosophie, TSM la met au service de ses clients en apportant un soin tout particulier à l’élaboration d’une 
réponse aussi flexible qu’efficace. TSM mise sur la confiance réciproque dans la relation client assureur, la souplesse 
dans l’approche des problèmes, la rigueur dans l’action à mener.

TSM est aujourd’hui active dans la couverture des risques Transports, Risques spéciaux, Cautionnements, Automobiles 
et Assistance. Pour ce faire, elle dispose de tous les agréments FINMA de la branche non vie à l’exception de la 
maladie et de l’assurance crédit.

La majorité de la clientèle de TSM est composée d’entreprises ou associations.

TSM est une société coopérative et indépendante. (20)

Il n’existe pas de parts sociales (21).

TSM dispose d’agences à Genève, Lausanne et Zurich qui n’ont pas le statut de succursales (22).

L’organe de révision externe est confié à PriceWaterhouseCoopers AG. Son auditeur responsable est Monsieur Enrico 
Strozzi (23).

Lors de l’année 2018, aucun évènement particulier n’est à relever (24).

INFORMATIONS DE LA PÉRIODE SOUS REVUE (26) ET COMPARAISON AVEC LES INFORMATIONS DE L’EXERCICE 
PRÉCÉDENT (27) ET COMMENTAIRES SUR LES RÉSULTATS NV (28).

Primes

L’évolution de l’encaissement de primes 2018/2017 par domaines d’activité affiche les résultats suivants :

- Assurance transports : - 19,79%

L’activité principale de TSM a enregistré une très nette baisse attendue de primes. En effet, le repositionnement 
stratégique de l’entreprise et la décision de stopper ses activités liées à la couverture des transports maritimes 
des matières premières a fortement impacté le volume des primes en 2018. Après ce repositionnement, TSM 
consacrera, pour l’assurance transports, tout son savoir-faire au profit de ses clients horlogers, industriels et 
sous-traitants helvétiques.

- Assurance véhicules : + 9,77%

La progression enregistrée dans la branche automobile n’est pas homogène entre les domaines assurés 
par TSM: nouvelle progression du volume de portefeuille des véhicules de collection avec le produit  
« Casco Passion », légère contraction des couvertures des véhicules engagés en courses avec la couverture  
« Casco Course » exclusivité de TSM sur le marché suisse et nouvelles couvertures d’assurances automobiles de 
TSM pour les assurés faisant appel à la plateforme automatisée d’assurances « AutoMate ».

- Autres branches : + 26,05%

Comme l’année précédente, la branche « pertes pécuniaires diverses/risques spéciaux » a enregistré une forte 
progression des affaires conclues.

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, est toujours de mise. Il est rappelé qu’afin 
de ne pas surexposer son bilan, TSM limite ses engagements dans cette activité.

Pour la branche assistance, il est particulièrement réjouissant de constater que de nouveaux contrats sont 
conclus très régulièrement et apportent ainsi un meilleur équilibre dans le portefeuille clients.

Frais d’acquisition et de gestion

Après avoir culminés à CHF 14,065 millions en 2017 (impactés par des charges d’experts externes mandatés pour 
accompagner la mise en place des règles de compliance/bonne gouvernance et la poursuite de l’utilisation de 
ressources informatiques externes pour accélérer la réécriture du logiciel métier), il est satisfaisant de constater que 
les chargements bruts ont été ramenés à CHF 12,656 millions en 2018.

Activité de l’entreprise
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Résultats de l’entreprise
(modèle quantitatif)



Sinistres

Après la forte et atypique sinistralité enregistrée en 2017, l’année 2018 marque un retour à la normalité. 

Le retrait de la couverture des matières premières en 2018 a évité d’enregistrer de nouveaux sinistres majeurs. 

Les mesures d’assainissement du portefeuille Casco dans les domaines de la course automobile, mises en place 
fin 2017, se sont révélées adaptées et ont permis de retrouver, pour cette branche, un rapport sinistres à primes 
convenable.

Après prise en charge des réassureurs, la sinistralité à charge de TSM est ramenée à CHF 7,915 millions. 

RAPPORT SUR LA SITUATION FINANCIÈRE: TSM COMPAGNIE D'ASSURANCES, SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE
MODÈLE QUANTITATIF « RÉSULTAT DE L’ENTREPRISE, SOLO - NON-VIE »

Total
Affaires directes en Suisse Affaires directes en Suisse Affaires directes à 

l'étranger Affaires indirectes

Transport Véhicule à moteur Accident RC générale Incendie dommages mat. Autres branches Ensemble Marine, aviation, transp. 
en milliers de CHF Ex. préc. Ex. ss revue Ex. préc. Ex. ss revue Ex. préc. Ex. ss revue Ex. préc. Ex. ss revue Ex. préc. Ex. ss revue Ex. préc. Ex. ss revue Ex. préc. Ex. ss revue Ex. préc. Ex. ss revue Ex. préc. Ex. ss revue

Primes brutes 27'702.5 27'187.6 13'477.7 10'803.7 3'549.1 3'912.2 208.6 242.6 219.1 220.9 2'242.1 2'280.1 6'272.4 7'915.2 97.4 84.2 1'636.1 1'728.6
Primes brutes cédées aux réassureurs -7'354.6 -8'294.8 -2'887.7 -1'624.7 -751.1 -1'350.7 -20.9 -24.9 -131.0 -149.3 -340.7 -401.6 -3'223.2 -4'743.6 0.0 0.0 0.0 0.0
Primes nettes pour propre compte (1 + 2) 20'347.9 18'892.8 10'590.0 9'179.0 2'798.0 2'561.5 187.7 217.8 88.1 71.6 1'901.4 1'878.6 3'049.2 3'171.6 97.4 84.2 1'636.1 1'728.6
Variations des reports de primes -144.1 -350.8 48.1 65.7 -105.8 -249.0 -1.3 -4.2 18.8 4.6 52.5 7.5 -156.4 -175.4 0.0 0.0 0.0 0.0
Variations des reports de primes : part des réassureurs 218.6 614.8 0.0 0.0 0.0 258.1 0.0 4.7 0.0 0.0 0.0 0.0 218.6 351.9 0.0 0.0 0.0 0.0
Primes nettes acquises pour propre compte (3 + 4 + 5) 20'422.4 19'156.8 10'638.1 9'244.7 2'692.2 2'570.6 186.4 218.3 106.9 76.3 1'953.9 1'886.0 3'111.4 3'348.1 97.4 84.2 1'636.1 1'728.6
Autres produits de l’activité d’assurance 569.4 506.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 569.4 506.3 0.0 0.0 0.0 0.0

Total des produits de l’activité technique d’assurance (6 + 7) 20'991.9 19'663.1 10'638.1 9'244.7 2'692.2 2'570.6 186.4 218.3 106.9 76.3 1'953.9 1'886.0 3'680.8 3'854.5 97.4 84.2 1'636.1 1'728.6
Charges des sinistres : montants payés bruts -11'824.7 -10'259.7 -7'125.3 -4'698.7 -2'607.2 -2'143.6 0.0 0.0 -30.7 -12.8 -319.5 -1'676.3 -1'516.6 -1'468.5 0.0 -9.9 -225.5 -249.9
Charges des sinistres : montants payés part des réassureurs 2'819.8 1'988.1 1'732.1 128.6 972.2 499.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 920.2 115.5 440.2 0.0 0.0 0.0 0.0
Variations des provisions techniques 1'349.9 301.8 -1'078.7 -106.0 -474.9 209.4 9.1 -3.4 -11.7 32.9 -482.4 707.5 3'383.2 -505.1 0.0 0.0 5.3 -33.6
Variations des provisions techniques : part des réassureurs -348.7 53.8 5.2 -555.0 61.7 48.8 0.0 1.4 0.0 91.9 0.0 96.8 -415.6 369.8 0.0 0.0 0.0 0.0

Charge des sinistres pour propre compte (9 + 10 + 11 + 12) -8'003.8 -7'915.9 -6'466.7 -5'231.2 -2'048.3 -1'386.2 9.1 -2.0 -42.4 112.0 -801.8 48.3 1'566.5 -1'163.5 0.0 -9.9 -220.3 -283.5
Frais d’acquisition et de gestion -15'271.1 -13'969.4 -7'555.6 -5'079.0 -1'048.7 -1'251.7 -196.1 -222.8 -159.9 -147.0 -1'014.1 -1'020.3 -4'724.1 -5'630.9 0.0 -12.6 -572.6 -605.0
Part des réassureurs aux frais d’acquisition et de gestion 1'205.4 1'313.2 361.2 89.1 49.3 207.7 0.0 1.0 29.4 24.8 18.0 20.5 747.5 970.1 0.0 0.0 0.0 0.0
Frais d’acquisition et de gestion pour propre compte (14 + 15) -14'065.7 -12'656.2 -7'194.4 -4'989.9 -999.4 -1'044.1 -196.0 -221.8 -130.5 -122.1 -996.1 -999.8 -3'976.5 -4'660.8 0.0 -12.6 -572.6 -605.0
Autres charges techniques pour propre compte -111.0 -216.0 -91.6 -85.8 0.0 5.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -19.4 -136.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Total charges de l’activité technique (13 + 16 + 17) -14'176.7 -12'872.2 -7'286.0 -5'075.7 -999.4 -1'038.3 -196.0 -221.8 -130.5 -122.1 -996.1 -999.8 -3'995.9 -4'796.8 0.0 -12.6 -572.6 -605.0
Produits des placements 1'804.8 3'705.5 - - - - - - - - - - - - - - - -
Charges financières et frais de gestion des placements -320.1 -2'282.1 - - - - - - - - - - - - - - - -

Résultat des placements (19 + 20) 1'484.7 1'423.4 - - - - - - - - - - - - - - - -
Autres produits financiers 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - -
Autres charges financières 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - -

Résultat opérationnel (8 + 18 + 21 + 22 + 23) 296.0 298.4 - - - - - - - - - - - - - - - -
Charges d’intérêt des dettes liées à des instruments de taux -12.5 -23.8 - - - - - - - - - - - - - - - -
Autres produits 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - -
Autres charges 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - -
Produits / charges extraordinaires 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - -

Bénéfice / perte avant impôt (24 + 25 + 26 + 27 + 28) 283.5 274.6 - - - - - - - - - - - - - - - -
Impôts directs -150.2 -150.8 - - - - - - - - - - - - - - - -

Bénéfice / perte (29 + 30) 133.4 123.7 - - - - - - - - - - - - - - - -

ASSUREUR 
D'EXCEPTION
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Résultats de l’entreprise
(modèle quantitatif)



Produits des placements

en milliers de CHF

Produits des 
placements

Plus-values non 
réalisées

Plus-values  
réalisées

Total

2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017

Biens immobiliers 226 203 0 0 0 0 226 203
Participation 0 0 0 0 0 0 0 0

Titres à revenu fixe 336 391 70 0 65 244 471 635

Hypothèques 41 48 0 0 0 0 41 48
Actions 132 128 0 0 0 0 132 128
Autres placements & liquidités 110 130 1'720 0 1'006 660 2'836 790

Total 845 901 1'790 0 1'071 904 3'705 1'805

Charges financières et frais de gestion des placements

en milliers de CHF

Charges des 
placements

Moins-values non 
réalisées provision 

dépréciation

Moins-values 
réalisées

Total

2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017

Biens immobiliers 0 0 1'474 73 0 0 1'474 73
Participation 0 0 0 0 0 0 0 0

Titres à revenu fixe 101 103 59 60 26 0 186 163

Hypothèques 0 0 0 0 0 0 0 0
Actions 0 0 0 0 0 0 0 0
Autres placements & liquidités 87 74 0 0 535 10 622 84

Total 188 177 1'533 133 561 10 2'282 320

Revenus des capitaux

La composition du portefeuille a permis, en 2018, de dégager un excellent résultat financier de CHF 1,423 mio, du 
même niveau que celui de l’exercice précédent CHF 1,485 mio.

L’investissement dans un immeuble en rénovation (pas de revenu locatif depuis 2017) péjore sensiblement le 
rendement des capitaux.

La bonne tenue des marchés financiers a permis à TSM de conserver des réserves latentes sur titres confortables 
et de procéder parallèlement à des corrections de valeurs sur son immeuble en cours de rénovation et sur ses 
nouveaux équipements.

INFORMATIONS SUR LES BÉNÉFICES ET LES PERTES DIRECTEMENT LIÉES AUX FONDS PROPRES (33) AUTRES 
PRODUITS ET CHARGES NOTABLES (34).

Néant.

COMPOSITION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION (35).

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 

Lors de la période sous revue, aucune modification n’est intervenue au sein du Conseil d’Administration.

COMPOSITION DE LA DIRECTION (35).

Edouard Fragnière
Patrick Mattenberger
Philippe Gozel
Sandrine Arezki-Bilat
Romain Joray

La Direction a enregistré, en janvier 2019, le départ de M. Robert Casaburi - directeur COO – et l’entrée de  
Mme Sandrine Arezki-Bilat et de M. Romain Joray.

La gestion des risques constitue l’essence même des activités d’un assureur. Chez TSM, la maîtrise du risque  
fait partie intégrante du modèle d’affaires, propre à une coopérative à taille humaine. Le fractionnement 
des responsabilités et des activités est limité, tant par la taille de la compagnie que par un organigramme 
particulièrement plat. Les responsables des branches chez TSM sont tous des spécialistes expérimentés ; ils 
sont en contact direct avec les membres de la direction en amont, et avec les collaborateurs du front en aval. 
L’ensemble du personnel et des cadres collaborent étroitement au quotidien, ce qui constitue une des meilleures 
garanties pour réduire les risques. 

Pour renforcer ces caractéristiques intrinsèques, plusieurs organes et fonctions contribuent spécifiquement à 
gérer les risques de manière optimale et conformément aux exigences légales propres à la branche.

Le Conseil d’administration

Le Conseil d’administration est constitué de personnalités aux profils complémentaires, dont l’indépendance face 
à la société est avérée, qui travaillent sur la base d’un règlement d’organisation qui régit la fréquence des séances, 
les compétences et les délégations, ainsi que les principes de rémunération de la Direction. 

Le conseil définit les grandes lignes en matière de risques et l’appétence aux risques. Il fixe les principes de base 
d’un système de contrôle interne, dont la mise en œuvre est déléguée à la Direction. Le comité de pilotage du SCI 
peut rapporter directement et de manière indépendante au Conseil d’administration s’il le juge nécessaire.

Le Conseil d’administration nomme aussi un comité de placement, s’entretient, au moins une fois par année hors 
présence de la direction, avec l’organe de révision externe et reçoit son rapport.

INFORMATIONS SUR LES PRODUITS ET CHARGES FINANCIÈRES (30) ET COMPARAISON AVEC LES 
INFORMATIONS DE L’EXERCICE PRÉCÉDENT (31) ET COMMENTAIRES SUR LES RENSEIGNEMENTS (32).
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Le Comité de placement

Le Conseil d’administration délègue au comité de placement qu’il a institué, la responsabilité stratégique de la 
gestion des fonds de la Compagnie. Ce comité est composé du Directeur, du responsable des finances et de 
membres où de représentants du Conseil d’administration. Il peut s’adjoindre les services de conseillers financiers 
professionnels externes, à titre consultatif exclusivement. Les décisions du comité de placement se prennent à 
l’unanimité, sur la base d’un règlement ad hoc validé par le Conseil d’administration.

L’actuaire responsable

L’actuaire responsable qui est mandaté par la compagnie veille à ce que la fortune liée et la solvabilité soient 
conformes aux dispositions légales. Il contrôle notamment que les provisions techniques soient suffisantes et 
que les bases techniques adéquates soient utilisées en matière de souscription. Il rapporte périodiquement à la 
Direction et signale tout écart le cas échéant.

Le Comité de Direction

Le comité de Direction endosse la responsabilité du Risk Management. La constitution du comité de Direction 
et ses principes de fonctionnement sont fixés par le Conseil d’administration, qui émet également les lignes 
générales qu’il doit appliquer en matière d’appétence aux risques. Le Comité de Direction identifie et pondère 
les risques stratégiques, et veille à ce que les mesures adéquates soient déployées pour réduire, éviter, transférer 
ou encore pallier à ces risques. Dans cette mission, le Comité de Direction collabore avec le comité de pilotage du 
SCI, qui documente la gestion des risques de la société, en y intégrant les risques opérationnels. Le responsable de 
la compliance siège également aux séances du comité de Direction traitant des risques, et peut rapporter toute 
irrégularité ou carence à ce sujet directement au Conseil d’administration.

Le Comité de pilotage du SCI

Le Système de contrôle interne vise à garantir la gestion adéquate des risques, à réaliser la stratégie définie, à 
assurer le fonctionnement correct des processus opérationnels, et à préserver les actifs de la société en identifiant 
les risques.
Dans ce but, il cherche à limiter et à éviter les risques, notamment les erreurs et les irrégularités. Il contribue 
à un monitoring fiable et ponctuel. Il veille à la conformité des opérations du point de vue légal et par rapport 
aux règles internes. Le SCI s’appuie sur le progiciel Sharepoint : Le SCI est piloté par un comité et ses activités se 
basent sur un règlement explicite approuvé par le Conseil d’administration. Le comité de pilotage du SCI émet ses 
rapports de manière indépendante au Conseil d’administration en cas d’irrégularités, notamment.

L’organe de révision externe

L’organe de révision externe audite les comptes de la société et émet un rapport à ce sujet, remis aux parties 
prenantes concernées. Il s’assure aussi de l’existence et du fonctionnement correct du SCI en relation avec les 
exigences de la FINMA. L’organe de révision rapporte au Conseil d’administration, à l’assemblée générale et à la 
FINMA.

Le responsable compliance

Le responsable compliance veille à ce que la Direction et les responsables des différents processus-clés en matière 
de risque appliquent les règlements internes et les règles légales auxquelles la société est soumise. Il organise 
la veille légale et la communication interne à ce sujet, avec le soutien du Comité de Direction et du Comité de 
pilotage du SCI. Le responsable compliance a toute liberté de reporter d’éventuelles irrégularités ou carences à ce 
sujet au Conseil d’administration. (Cette fonction sera pleinement opérationnelle au 1er janvier 2018).

La révision interne

Le réviseur interne est responsable de la mise en place d’une organisation adéquate de la révision interne. Il 
incombe au responsable de la révision interne de faire vérifier l’adéquation de l’organisation interne (y compris 
l’informatique), de la gestion des risques et du système de contrôle interne, par des auditeurs dûment qualifiés.

Le responsable de la fonction gestion des risques (Risk Manager)

Le Risk Manager est responsable du développement des méthodes et processus permettant d’identifier, de 
mesurer, d’évaluer, de réduire et de contrôler les risques de la société. Il lui incombe notamment de surveiller 
les risques courants, de contrôler les mesures opérationnelles de gestion des risques et de vérifier le respect des 
contrôles internes. En cas de violation de procédures ou de dépassement de limites, il lui reviendra de reporter 
les divers problèmes à la direction.

Le système de contrôle interne

Le système de contrôle interne (SCI) est défini comme l'ensemble des activités, méthodes et mesures, ordonnées 
par le conseil d‘administration et la direction qui servent à garantir un déroulement conforme de la marche des 
affaires. Les mesures organisationnelles du contrôle interne sont intégrées dans le fonctionnement de l'entreprise, 
en ce sens qu'elles ont lieu, soit parallèlement à l'activité, soit elles sont situées en amont ou en aval de l'exécution 
des processus. Les contrôles internes ne sont pas regroupés dans une fonction SCI séparée mais sont intégrés dans 
les processus. Le SCI est exploité à tous les niveaux de TSM et exige un grand sens des responsabilités de la part 
des collaborateurs.

Politique de risque

TSM attache un soin particulier à la gestion des risques, puisque cela constitue un pilier essentiel de ses activités. 
Les risques stratégiques, notamment le risque de marché, sont revus et évalués annuellement par le comité de 
direction. 
Le risque d’assurance est, quant à lui, principalement évalué avec le modèle standard du SST. Ce risque se doit 
de rester dans des mesures ne mettant pas en péril la société. Pour ce faire, le conseil d’administration fixe 
annuellement un ratio SST minimum à ne pas franchir. 
Enfin, les risques opérationnels sont régulièrement identifiés et traités par le SCI. Leur maîtrise par l’ensemble 
du personnel vise à ne tolérer aucun risque, ou cumul de risques, qui puisse impacter de manière significative le 
résultat annuel de la société ou son image.
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Risques d’assurance

En matière de souscription de risques, TSM Compagnie d’Assurances développe une politique de long terme basée 
sur une relation de fidélité, de stabilité avec ses clients ou apporteurs, tout en tenant compte de son objectif 
principal : la rentabilité des affaires.

TSM dispose de souscripteurs compétents à La Chaux-de-Fonds, Bienne, Lausanne, Zürich et Genève. Les 
souscripteurs confirmés ont acquis une grande expérience dans tous les domaines de leurs branches. La hiérarchie 
plate avec des circuits décisionnels courts permettent ces échanges de compétences.

- Connaissance et sélection des risques

Pour les nouvelles affaires, cette approche passe par une bonne connaissance des risques. En fonction de 
l’importance de l’affaire, celle-ci peut être acquise par une inspection du site et/ou par une documentation 
détaillée. On évaluera la qualité du risque, la probabilité de survenance et le coût d’un sinistre potentiel ainsi que 
la prévention et la protection mise en place par le client.

La sélection des affaires est basée sur :

- Segment : Contrôler que l’affaire ressorte bien des secteurs d’activités de TSM (risques d’entreprises 
essentiellement)

- Historique : Rechercher le motif de la présentation du risque à TSM et se renseigner sur la situation juridique, 
financière, morale et sur la qualité du management du prospect. Chercher le coût et la fréquence des sinistres

- Capitaux et SMP : Connaître les capitaux à assurer et leur adéquation avec les risques à garantir ainsi que le 
Sinistre Maximum Possible

- La prévention et protection

- La qualité financière et morale

- Les antécédents (sinistralité, garanties et franchises)

- L’implication du client dans l’identification du risque

- La sensibilité du client au risque subjectif (moral hazard).

La quantification du risque d’assurance est traitée dans le chapitre « Solvabilité ».

Risques de marché

Afin de réduire les risques de marché, les directives de placement suivantes sont appliquées :

- Respecter les directives de la FINMA, en matière de Fortune liée

- Protéger le capital par une politique prudente de choix des investissements et de leur diversification

- Rechercher un rendement régulier des fonds placés

- Surveiller la réputation des intermédiaires financiers et le rating des banques dépositaires

- Evaluer les risques de crise des marchés financiers

- Assurer en tout temps qu'aux besoins en liquidités fluctuants de la Compagnie correspondent des placements 
réalisables dans des délais utiles.

Pour ce faire, le Comité de placement doit :

- Etablir la stratégie de placement et la soumettre au conseil d’administration

- Mettre en place la stratégie établie, en contrôler la pertinence et l’adapter si besoin en reportant alors au 
conseil d’administration sur les adaptations effectuées

- Veiller à ce que tous les fonds soient déposés auprès de banques dépositaires de qualité en Suisse

- Veiller à ce que les placements soient effectués de telle manière que la Compagnie puisse disposer des fonds 
nécessaires à son activité d’assurance dans un délai de trente jours

- Etudier et décider de l’allocation d’actifs, puis la mettre en place par la sélection des instruments de placement

- Veiller à ce que les véhicules de placement sélectionnés soient négociables sur le marché

- Evaluer régulièrement les prestations et services des banques dépositaires et des gestionnaires et, selon les 
besoins, modifier les mandats ou dépôts confiés

- Valider les orientations des gestionnaires mandatés lors de l’utilisation de produits dérivés, puis contrôler les 
opérations réalisées. Par produit dérivé, il faut comprendre, notamment, les opérations de change de devises 
à terme utilisées pour la protection des investissements effectués en devises étrangères. Les produits dérivés 
ne seront utilisés que dans un but de protection en non dans un but spéculatif.

- Surveiller les limites inhérentes à la fortune liée, par l’intermédiaire de reportings mensuels, et prendre les 
mesures nécessaires afin de corriger d’éventuels dépassements 

La quantification du risque de marché est traitée dans le chapitre « Solvabilité ».

ASSUREUR 
D'EXCEPTION

Profil de risque
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Risques de crédit

Pour TSM, les risques de crédit concernent avant tout ses cessions en réassurance. Pour y palier, les procédures 
suivantes sont appliquées :

- Rating minimal : A- pour les sociétés bénéficiant d’un rating

- Méthode de sélection : Sécurité et compétences des réassureurs dans les branches pratiquées par notre 
société

- Branches court terme : Utilisation des cash loss pour les sinistres réassurés qui permet de détecter très 
rapidement les risques de crédit

- Utilisation d’un courtier de réassurance professionnel disposant d’un excellent réseau

La quantification du risque de crédit est traitée dans le chapitre « Solvabilité ».

Risques opérationnels

Les principaux risques opérationnels sont les suivants :

- La sélection de mauvais risques amenant à une mauvaise sinistralité 

° Risque limité par des analyses approfondies des risques

- La souscription de risques non-réassurés ou ayant une valeur d’assurance dépassant les limites des traités de 
réassurance

° Risque contrôlé par le règlement de signature et par des contraintes informatiques

- Défaillance d’un réassureur

° Recours à des réassureurs d’un rating minimal imposé

- Une dépendance trop forte à un fournisseur (réassurance, informatique). Une disparition de ce dernier 
pourrait mettre en péril la société.

° La société veille à limiter à la concentration des activités auprès d’un même fournisseur

Autres risques importants

- Concentration du risque immobilier

° Ce risque est évalué annuellement dans le cadre du SST

- Cumul de sinistres

° Impact potentiel également évalué dans le SST

Valeurs de marché

IMMEUBLES : 

Les immeubles regroupent 3 bâtiments. 

Le premier abrite le siège de la société et sert exclusivement à ses besoins. Ce bâtiment a fait l’objet d’une 
expertise le 1er juillet 2008 par le bureau d’architecture Pierre Studer S.A., Neuchâtel, qui a estimé sa valeur 
vénale à 3.37 millions. Par conséquent, cette estimation diminuée d’un amortissement de 0.37 million est utilisée 
comme valeur de marché. Précisons qu’au cours de l’année 2012, cet immeuble a fait l’objet d’une réfection 
intérieure totale pour un coût final de 236'542.15 qui a été porté en augmentation de la valeur de l’objet de 1.3 
millions au bilan statutaire.

Le deuxième immeuble est en bâtiment locatif de 12 appartements à Cernier, dont la construction a été terminée 
en août 2013. Son coût de construction, intégralement réglé, s’est élevé à 4'850'000. Ce montant, diminué d’un 
amortissement de 364’000, a été porté en compte aux bilans statutaires au 31 décembre 2017. Le 14 février 2015, 
l’immeuble a fait l’objet d’une expertise par le bureau Azimut S.A., Peseux, qui a estimé sa valeur vénale à 5.72 
millions. Cette valeur, après déduction de l’amortissement précité, est définie comme valeur de marché.

Le troisième et dernier bâtiment est un immeuble locatif qui fait toujours l’objet d’une rénovation en profondeur. 
Il devra servir également à la réorganisation des locaux occupés par TSM à Jaquet-Droz 41 (immeuble mitoyen). 
Le montant comptabilisé aux bilans statutaires et à la valeur de marché au 31 décembre 2017 correspond au prix 
d’achat de l’immeuble augmenté du coût intermédiaire de rénovation, soit 4'893’529. La forte différence avec les 
chiffres de fin 2017 s’explique par une avancée notoire des travaux de rénovation.

PARTICIPATION À INNOCAP : 

La valeur de marché de la participation d’Inno Cap Insurance PCC Ltd, Guernesey, correspond aux fonds propres 
« publiés » par Inno Cap au 31 décembre 2018, soit 3'329’034, alors que sa valeur statutaire se limite au capital 
social de 250'000. TSM étant l’unique actionnaire d’Inno Cap, cette approche pour la détermination de la valeur 
de marché est justifiée. Les comptes au 31 décembre 2018 d’Inno Cap sont annexés au présent rapport (« TSM – 
SST 2018 - Comptes Inno Cap au 31.12.2018.pdf »).

ACTIFS BOURSIERS : 

La valeur de marché des actifs suivants correspond à leur valeur boursière :

- les obligations ;

- les actions ;

- les fonds de placement.

HYPOTHÈQUES : 

Les hypothèques sont reprises à leur valeur statutaire. En effet, il s’agit uniquement de prêts accordés sous forme 
d’hypothèques en premier rang à taux variable, principalement en faveur des membres du personnel. Le risque de 
défaillance est quasi nul vu le rapport entre le montant du prêt et la valeur de l’objet mis en gage.

AUTRES ACTIFS : 

A l’instar des hypothèques, tous les autres actifs ont une valeur de marché égale à leur valeur statutaire. Précisons 
que les rares créances irrécupérables sont comptabilisées en pertes au fur et à mesure que l’information parvient 
à TSM.

Profil de risque
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Valeur des actifs ventilés en classe d’actifs

Actifs Bilan statutaire Réserves latentes Bilan à la valeur de 
marché

Immeubles 10'916’321 3'333’708 14'250’029

Participation à Inno Cap 250’000 3'079’034 3'329’034

Obligations 13'663’239 1'314’633 14'977’872

Hypothèques 4'161’791 0 4'161’791

Actions 1'630’208 1'772’952 3'403’160

Fonds de placement 7'686’514 1'058’858 8'745’372

Total placement de capitaux 38’308’073 10'559’185 48'867’258

Liquidités 4'475’276 0 4'475’276

Part des réassureurs provisions techniques 4'679’958 -2'510’930 2'169’028

Immobilisations corporelles 438’825 0 438’825

Créances nées d’opérations d’assurances 2'971’180 0 2'971’180

Autres créances 1'143’542 0 1'143’542

Comptes de régularisation 117’178 0 117’178

Total autres actifs 13'825’959 -2'510’930 11'315’029

Total des actifs 52'134’032 8'048’256 60'182’288

Provisions pour engagements d’assurance

Les volumes des provisions pour sinistres en cours statutaires pour les quatre branches sont les suivants :

Provisions Brutes Provisions Nettes

Casco 1'010’902 748’330

Transport 14'187’033 12'788’061

Caution 861’814 184’325

Risques spéciaux 1'855’709 889’494

Total 17'915’459 14'610’209

Ces provisions sont déterminées en conformité avec le règlement régissant les provisions techniques de 
TSM approuvé par la FINMA. En particulier, ce règlement mentionne les principes suivants concernant 
l’évaluation des provisions pour sinistre en cours :

« Les provisions pour sinistres en cours sont estimées dossier par dossier et sont mises à jour dès la connaissance 
de toute nouvelle information concernant le dossier. Elles comprennent les paiements à effectuer et les frais à 
prévoir après le jour de référence pour tous les sinistres survenus avant cette date. En font partie les sinistres 
en suspens au jour de référence, les réouvertures de dossiers de sinistres déjà réglés au jour de référence ainsi 
que les sinistres non encore annoncés à cette date (incured but not yet reported, IBNR) pour lesquels une 
réserve est évaluée spécifiquement.

Une estimation des frais de gestion des sinistres soit les frais attribuables directement aux différents sinistres 
individuels (allocated loss adjustment expenses, ALAE) et les frais ne pouvant directement leur être imputés 
(unallocated loss adjustment expenses, ULAE) est ajouté à la provision pour sinistres en cours. »

De plus, la valeur de marché utilisée est égale à la valeur statutaire.
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Montant minimum

Par mesure de simplification, la valeur du montant minimum a été déterminé en effectuant la différence 
du risque de marché et d’assurance avec scénarios et sans scénario. On peut constater que le montant 
minimum s’est stabilisé après une progression très importante lors du SST 2018. 

Provisions pour autres engagements

Néant.

OBJECTIFS, STRATÉGIE ET HORIZON TEMPOREL DE LA PLANIFICATION DU CAPITAL (69).

Le statut de coopérative de TSM ne permet pas de planification particulière.

De ce fait, TSM doit être prudente et veille à ne pas baisser sa solvabilité en dessous d’un certain niveau.

STRUCTURE, MONTANT ET QUALITÉ DES FONDS PROPRES (70).

Au 31.12.2018, les fonds propres de TSM sont composés de : 

Capital de garantie CHF    8'000'000
Réserve légale issue de bénéfices CHF    4'000'000
Réserve libre issue de bénéfices CHF  10'000'000
Bénéfice disponible CHF    1'999'571

Total CHF  23'999'571

CHANGEMENTS NOTABLES DE LA PÉRIODE (71).

Néant. 

COMMENTAIRES SUR LES DIFFÉRENCES DES FONDS PROPRES PUBLIÉS ET CEUX ÉVALUÉS DE 
MANIÈRE PROCHE DU MARCHÉ (72).

RAPPORT SUR LA SITUATION FINANCIÈRE : 
MODÈLE QUANTITATIF « BILAN INDIVIDUEL PROCHE DU MARCHÉ »

Monnaie : CHF ou monnaie du rapport SST - Indications en millions 

Clôture 
ex. préc.

Clôture ex. 
ss revue

Valeur des 
placements proche 

du marché

Immeubles  12.54  14.25 
Participations  2.89  3.33 
Titres à revenu fixe  16.74  14.98 
Prêts  -    -   
Hypothèques  4.37  4.16 
Actions  3.45  3.40 
Autres placements  10.27  8.75 

Placements collectifs de capitaux  10.27  8.75 
Placements alternatifs de capitaux  -    -   
Autres placements de capitaux  -    -   

Total des placements  50.25  48.87 
Placements financiers des assurances-vie liées à des parts de fonds  -    -   
Créances issues d’instruments financiers dérivés  -    -   

Valeur des autres 
actifs proche du 

marché

Liquidités  4.37  4.48 
Créances issues des activités d’assurance  2.80  2.17 
Autres créances  0.83  1.14 
Autres actifs  0.11  0.56 
Total des autres actifs  8.11  8.34

Total valeur des 
actifs proche du 

marché
Total de la valeur des actifs proche du marché   58.36  57.21  

Relevé du SST SST 2019 SST 2018 SST 2017

Valeur 1'825’595 1'936’975 1'072’450

ASSUREUR 
D'EXCEPTION
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Monnaie : CHF ou monnaie du rapport SST - Indications en millions

Clôture 
ex. préc.

Clôture ex. 
ss revue

Valeur estimative la 
meilleure possible 
des engagements 

d’assurance

Valeur estimative la meilleure possible des provisions pour 
engagements d’assurance  13.90  14.58 

Assurance directe : assurance sur la vie (hors ass.-vie liée à 
des parts de fonds)  -    -   

Assurance directe : assurance dommages  11.35  11.36 
Assurance directe : assurance-maladie  -    -   
Assurance directe : assurance-vie liée à des parts de fonds  -    -   
Assurance directe : autres affaires  2.56  3.22 
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

Parts des réassureurs dans la valeur estimative la meilleure 
possible des provisions pour engagements d’assurance  -2.74  -2.97 

Assurance directe : assurance sur la vie (hors ass.-vie liée à 
des parts de fonds)  -    -   

Assurance directe : assurance dommages  -2.74  -2.97 
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  -    -   

Valeur proche du 
marché des autres 

engagements

Provisions non techniques  0.65  0.68 
Engagements portant intérêts avec caractère de fonds de tiers
Engagements issus d’instruments financiers dérivés
Engagements liés aux dépôts pour réassurance cédée  -    -   
Engagements issus des activités d’assurance  1.99  1.43 
Autres passifs  2.13  4.55 

Somme valeur 
estimative plus 
valeur proche  

du marché

Somme valeur estimative la meilleure possible des 
engagements d’assurance plus valeur proche du marché des 
autres engagements

  15.94   18.26   

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

42.41  38.95 

Solvabilité

La solvabilité a été établie selon le modèle de rapport SST proposé par la FINMA. Le modèle standard est 
la référence pour les méthodes et paramètres utilisés pour les évaluations.

RAPPORT SUR LA SITUATION FINANCIÈRE : 
MODÈLE QUANTITATIF « SOLVABILITÉ INDIVIDUELLE »

Monnaie : CHF ou monnaie du rapport SST - Indications en millions

Clôture 
ex. préc.

Clôture ex. 
ss revue

Calcul du capital 
porteur de risque 

(CPR)

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

42.41 38.95

Déductions 0.00 0.00
Fonds propres de base 42.41 38.95
Capital complémentaire 0.00 0.00
CPR 42.41 38.95

Calcul du capital 
cible

Risque technique 7.433 6.88
Risque de marché 7.423 7.54
Effets de diversification -0.292 -0.89
Risque de crédit 1.649 1.397
Montant minimum et autres effets sur le capital cible 1.937 1.83
Capital cible 18.150 16.76

Indications en pourcent

Clôture 
ex. préc.

Clôture ex. 
ss revue

Quotient SST  250% 249%  

L’écart conséquent entre les fonds propres publiés (24 millions) et la différence entre les actifs et les 
passifs évalués de manière proche du marché (38.95 millions) s’explique essentiellement par :

- Une réserve latente très importante au niveau des placements de capitaux
° Leur valeur de marché est de 10.6 millions plus importante que leur valeur statutaire

- Une réserve latente également conséquente au niveau du Best Estimate des engagements actuariels
° Leur valeur de marché est de 6.9 millions moins importante que leur valeur statutaire

Cet écart est plutôt rassurant, puisque tant au niveau de actifs que des passifs, une politique conservatrice 
et prudente est appliquée pour la détermination des valeurs au bilan statutaire.
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Le capital porteur de risque a diminué d’un peu plus de 8%. Cette régression s’explique par des capitaux 
étrangers qui ont plus augmenté que les actifs, notamment à cause de l’augmentation de l’emprunt 
hypothécaire lié à la rénovation d’un immeuble, mais aussi par l’augmentation du report de prime.

Le capital cible a également diminué entre le 1er janvier 2018 et le 1er janvier 2019. Cette contraction 
s’explique principalement par la baisse du risque d’assurance et par une baisse du risque de crédit. 
Le premier s’explique par une sinistralité attendue plus faible et le second essentiellement par une 
augmentation du rating moyen des débiteurs.

Dans le détail du capital cible, le risque de marché de 2019 se décompose comme suit :

Générateur de risque Impact

Market riskt without participation 5'876’890
Standalone participation risk 1'665’253
Standalone asset prices valuation term 2'754’629
Standalone liability cash flows valuation term 207’708
Standalone fixed income cash flows valuation term 1'672’864
Standalone delta-normal valuation term 2'664’063
Standalone interest rate risk 1'289’441
Standalone CHF rate risk 436’556
Standalone EUR rate risk 304’258
Standalone USD rate risk 694’041
Standalone spread risk 1'246’770
Standalone currency risk 3'378’496
Standalone equity risk 3'121’427
Standalone real estate risk 2'025’466

Expected Shortfall 01.01.2018 01.01.2019 Variation relative

Risque pour sinistres futurs de l’année en cours 7'042’411 6'876’914 -2.36%

Risque pour sinistres des années précédentes 1'617’194 1'168’087 -27.77%

Risque technique ou risque d’assurance 7'433’701 6'885’477 -7.37%

En tous les cas, aucun changement significatif n’est survenu dans la structure de risques.

La diminution du capital porteur de risque conjugué à une contraction du capital cible a provoqué une 
diminution très légère du le quotient SST. Toutefois, le ratio restant largement supérieur à 100%, TSM se 
situe toujours dans le domaine dit « vert ».

L’ensemble des données présentées sur la solvabilité correspond à celles qui ont été déclarées à la FINMA 
et sont soumises à un audit prudentiel.

La Chaux-de-Fonds, le 30 avril 2019 
TSM Compagnie d’Assurances

Le risque d’assurance se découpe quant à lui de la façon suivante :
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TSM Compagnie d'Assurances,
société coopérative

Rapport sur la situation financière 2018

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

www.tsm.ch
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