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Chers membres, clients et lecteurs,

La période stratégique 2014-2018 s'est achevée fin 2018, signifiant deux choses pour 

le Comité et la direction de VVST. Tout d'abord, le moment était venu d'impulser les 

efforts finaux pour atteindre les objectifs de la période se terminant. Il était ensuite 

temps d'actualiser l'orientation stratégique de VVST pour la période à venir.

Les objectifs déterminés pour les cinq dernières années ont été largement atteints. 

La position d'assureur responsabilité civile pour les transports publics a été consolidée, 

l'activité pour les remontées mécaniques a connu une croissance nettement supérieure 

à 20 % et l’assurance responsabilité civile All-Risks a été lancée avec succès. L'activité 

de conseil s'est également développée comme prévu.

Au cours du dernier exercice, le Comité a défini les priorités stratégiques pour les 

sept prochaines années. L'accent sera mis sur la poursuite de la consolidation de VVST 

en tant que prestataire de services complets d'assurance pour les entreprises de 

transports publics et de remontées mécaniques. VVST ambitionne d'être le partenaire 

pour une gestion proactive et individualisée des risques, la sécurité des prestataires de 

mobilité étant désormais placée au centre de l'attention. Cette vision tient compte de 

l'évolution prévisible des segments de clientèle servis actuellement. Nos prestations 

seront encore plus focalisées sur les spécificités de chaque client, d'autres segments de 

marché devant être développés.

Si VVST veut continuer à se développer, les nouveaux objectifs stratégiques doivent 

être ambitieux. Cela exige un haut niveau d'engagement de la part de notre direction et 

de nos collaborateurs. Le Comité compte clairement sur cette forte implication, notam-

ment en raison de l'expérience acquise au cours de toutes ces dernières années. Nos 

collaborateurs et collaboratrices méritent nos remerciements et notre reconnaissance 

pour leur attitude éminemment positive.

La confiance et la fidélité de nos clients sont bien entendu une autre condition préa-

lable à la réalisation de nos objectifs. Nous avons pu en faire l'expérience par le passé. 

C'est pourquoi nous tenons également à vous remercier, chers clients, pour la confiance 

témoignée à maintes reprises envers notre coopérative VVST. Nous ferons tout notre 

possible pour continuer de la mériter.

Une stratégie d'avenir

Dr. Ralf Eigenmann, Président
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L'examen et le renouvellement de la stratégie de 
l'entreprise ont joué un rôle de premier plan pour 
VVST au cours de l'exercice 2018. La mise en œuvre de 
cette nouvelle stratégie, qui suit l’introduction en 2017 
de nouveaux contrats d’assurance responsabilité civile 
All-Risks offrant une très vaste couverture de tous les 
risques en la matière, permettra à la coopérative de 
répondre encore davantage aux besoins de ses 
membres. À l’avenir, VVST entend rester le prestataire 
de services en assurance des entreprises de trans-
ports publics et de remontées mécaniques. Outre sa 
propre assurance, la coopérative concevra et 
développera d’autres produits encore plus spécifiques 
au delà du cadre de la responsabilité civile. Travaillant 
efficacement, mais sans but lucratif, VVST fera ainsi 
bénéficier ses clients des avantages de l'assurance 
tous risques à des tarifs avantageux.

L'activité principale de VVST, l'assurance responsabili-
té civile, a connu une année 2018 relativement calme. 
En revanche, les marchés des capitaux ont été très 
volatils durant l'exercice sous revue. Au final, les 
indices principaux ont tous clôturé l'année nettement 
dans le rouge. Grâce à sa prudence et à une bonne 
planification en amont, VVST a pu compenser une 
partie des pertes comptables au moyen des correc-
tions de valeur effectuées les années précédentes. 
Cette évolution reflète également les effets positifs du 
système de contrôle interne révisé et actualisé (SCI).

La grande fidélité des membres de VVST est une 
constante et n’a d’équivalent que l’engagement de nos 
collaborateurs toujours motivés à donner le meilleur 
d’eux-mêmes pour leurs clients.

Assurance responsabilité civile 
L’exercice sous revue permet de confirmer la nette 
valeur ajoutée qu’a apportée aux membres l’assu-
rance responsabilité civile All-Risks lancée l’an dernier.  
La couverture d'assurance pour l'ensemble des 
risques liés à la responsabilité civile des entreprises 
peut être obtenue auprès de VVST. Les membres se 
voient ainsi déchargés de la fastidieuse gestion des 
contrats auprès de différents prestataires.

Ces assurances à la couverture élargie ont également 
participé à la légère augmentation du chiffre d'af-
faires. En 2018, les primes de l'assurance de base ont 
contribué aux recettes à hauteur de CHF 11.7 millions. 

Ces primes couvrent le règlement des sinistres et la 
constitution de provisions pour les dossiers en cours 
ainsi que les coûts de fonctionnement de la coopéra-
tive d'assurance des transports publics et des 
remontées mécaniques. 

Bien que VVST assure nettement plus de risques, la 
charge des sinistres ne s'est pas alourdie au cours de 
l'exercice sous revue. En 2018, ces derniers se sont 
élevés à environ CHF 8.6 millions, dont CHF 6.4 millions 
attribuables aux sinistres des années précédentes. Les 
sinistres déclarés en 2018 ont engendré le versement 
de quelque CHF 2.2 millions et la constitution de 
provisions à hauteur de CHF 5.5 millions. Ces chiffres 
stables malgré l'extension de l'assurance VVST à de 
nouveaux domaines - par exemple aux véhicules de 
service des membres - attestent de la prudence dont 
font preuve les entreprises assurées et leurs collabo-
rateurs en déplacement. 

Le service des sinistres a de nouveau réussi à traiter 
dans l’année plus de 40% des 1998 nouveaux cas 
déclarés au cours de l’exercice sous revue. Cette 
rapidité bénéficie à la fois aux clients de VVST et aux 
personnes lésées. Les conséquences financières d’un 
sinistre peuvent être ainsi éliminées dans les plus brefs 
délais, ce qui évite de créer un sentiment négatif à 

Rétrospective de l'exercice   
et rapport annuel
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l’encontre des entreprises de transports publics et de 
remontées mécaniques. Au final, grâce à cette 
méthode de travail, le nombre de dossiers en suspens 
demeure nettement en dessous des 1800. 

Contrairement aux années précédentes, les déclara-
tions d’accidents impliquant de nombreux blessés sont 
en baisse en 2018. Par conséquent, le compte tech-
nique de VVST a de nouveau été équilibré pour cet 
exercice et a clôturé avec un résultat positif. 

Toutefois, l'année 2018 laisse malheureusement une 
impression mitigée. Plusieurs événements ont en effet 
connu des issues tragiques. Pour toutes les personnes 
impliquées de près ou de loin dans des accidents 
mortels, ces événements sont toujours dramatiques et 
nous nous sentons très proches des familles des 
victimes.  

Revenus des capitaux 
Les marchés des capitaux se sont montrés extrême-
ment volatils au cours de l'année sous revue et ont 
affiché de fortes tendances négatives avec une 
persistance accrue. Les fluctuations nerveuses des 
places boursières ont poussé les investisseurs à la 
prise de bénéfices et au retrait provisoire du marché. 
En fin de compte, le SMI a chuté de 10% au cours de 
l'année. Les autres principaux indices ont également 
fortement reculé par rapport au début d'année. 

Malgré une stratégie de placement diversifiée dans 
des catégories de placements indiquées comme sûres 
par l’autorité de contrôle, VVST n’est pas parvenue à 
se soustraire à cette évolution négative. 

Notre coopérative enregistre de ce fait un résultat des 
placements négatif de CHF -2.3 millions pour l’exer-
cice 2018, ce qui correspond à une performance de 

-2.57%. Toutefois, cette perte peut être compensée en 
grande partie par les corrections de valeur effectuées 
au cours des années précédentes. Une fois de plus, il 
s’avère que la planification à long terme, ainsi que la 
stratégie de placement axée sur la pérennité et la 
sécurité permettent d’éviter que les années boursières 
négatives ne déstabilisent VVST, le compte technique 
de la coopérative parvenant à conserver son équilibre. 

Activité de conseil en assurance 
Depuis de nombreuses années, VVST et son équipe de 
conseillers offrent un service qui va bien au-delà des 
questions d'assurance responsabilité civile : un conseil 
indépendant, neutre en termes de coûts et totalement 
transparent pour tout ce qui touche à l'assurance. 
Notre coopérative a toujours rétrocédé les cour tages 
de polices d'assurance à ses clients, conformément à 
l'art. 400 CO. Il s’agit d'ailleurs d’une condition 

indispensable pour que les entreprises publiques – te-
nues à une parfaite transparence en matière de coûts 

– puissent être conseillées en matière d’assurance, car 
c’est la seule manière de garantir la neutralité exigée. 
VVST prend très au sérieux sa mission de consultant 
indépendant pour ses membres, mais aussi pour 
toutes les autres entreprises qu'elle conseille. 

Résultat financier 
Comme évoqué plus haut, le compte technique a 
clôturé l'année 2018 avec un résultat positif. Les 
recettes de primes couvrent les paiements et provi-
sions pour les sinistres déclarés en 2018 ainsi que les 
coûts de fonctionnement. 

Il est une nouvelle fois démontré que les primes 
facturées par VVST sont adéquates pour couvrir les 
risques des entreprises de transports publics et de 
remontées mécaniques qu’elle assure. Il est dans 
l'intérêt des membres de la coopérative et donc des 
assurés que leur assureur n'affiche pas un bénéfice 
élevé. C’est en facturant une prime avantageuse mais 
offrant une protection exhaustive que VVST sert au 
mieux ses clients.   

Le résultat technique positif ainsi que les corrections 
de valeur compensent les pertes sur les placements. Il 
s'ensuit un résultat annuel de CHF 109 394. 

Evénements 
Lors de l’événement client qui a eu lieu sur le Gurten 
dans des conditions météorologiques idéales, les 
invités de VVST ont apprécié l’atmosphère de la colline 
qui surplombe la capitale fédérale. C’est également à 
Berne que s’est tenue en novembre la journée destinée 
aux responsables sinistres – organisée par Thomas 
Minder, de Bernmobil. À cette occasion, les collabora-
teurs en charge des accidents au sein des entreprises 
ont pu échanger activement sur leurs expériences, 
mais aussi s’entretenir avec les collaborateurs du 
service sinistres de VVST. Nous adressons un grand 
merci à Thomas Minder pour l’organisation de cette 
manifestation.

 Assemblée générale, Comité et Bureau 
En juin 2018, Ralf Eigenmann, directeur des Verkehrs-
betriebe St.Gallen (VBSG), a présidé la 130ème assem-
blée générale de VVST, dont l'ordre du jour ne 
contenait ni nouvelles élections ni modification 
statutaire. L'assemblée générale a approuvé à 
l'unanimité les propositions du Comité. À l’issue de 
l’assemblée générale, les risques inhérents aux engins 
comparables à des véhicules et les difficultés juri-
diques qui en résultent en cas d’accident ont été 
présentés aux participants au cours d’un exposé 
succinct. 
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Le Comité de VVST, dont la composition demeure 
inchangée au cours de l’exercice sous revue, s’est 
consacré de manière intensive au renouvellement de 
la stratégie d’entreprise. Outre ses réunions habi-
tuelles, le Comité s'est donc réuni plusieurs fois au 
cours de l'année afin de définir la nouvelle stratégie et 
d'initier des ajustements de statuts. En outre, le SCI a 
été révisé et formalisé plus concrètement, et le Comité 
a adopté la nouvelle directive de conformité (com-
pliance) de VVST. En plus de son travail au sein du 
service des sinistres, Olivia Husi, avocate, assume 
maintenant aussi d'importantes responsabilités dans 
ces deux domaines.  

Deux nouvelles recrues ont rejoint notre équipe en 
2018 : Dana Walliser assiste dorénavant Raffaele 
Teuscher dans le suivi client des remontées méca-
niques et Kevin Mahrer vient renforcer le service 
clientèle. 

Le grand intérêt à soutenir activement les membres de 
la coopérative et les clients face à leurs défis en 
matière d’assurance est le moteur de l'engagement 
sans faille dont font preuve nos collaborateurs. Ces 
derniers ont travaillé avec beaucoup de plaisir et 
d'implication pour les transports publics, les entre-
prises de remontées mécaniques et tous les clients 
durant l'année sous revue. 

Les résultats positifs de leur travail orienté vers la 
recherche de solutions profitent directement aux deux 
branches d'activité principales assurées par VVST et 
permettent de renforcer durablement les transports 
publics et les remontées mécaniques. Au nom des 
membres de la coopérative, le Comité et la direction 
de VVST tiennent à remercier chaleureusement tous 
les collaborateurs et collaboratrices pour le grand 
engagement dont ils ont fait preuve durant l'année 
2018.

Perspectives 
VVST est depuis le temps habituée aux incertitudes 
des marchés financiers au point de les considérer 
comme une constante. Un assureur doit préserver ses 
réserves de capital et s’y adapter en permanence. 
VVST continuera donc à l'avenir de participer aux 
marchés des capitaux en s'appuyant sur une stratégie 
d'investissement solide, axée sur la pérennité et la 
sécurité. Elle mettra notamment l'accent sur le 
placement sûr de la fortune liée. Le résultat technique 
doit quant à lui rester positif et indépendant des 
résultats enregistrés sur les marchés des capitaux. 

Nous pouvons considérer que la situation de VVST est 
bonne. Dans le cadre de la stratégie d'entreprise 
renouvelée, les membres de la coopérative bénéficie-
ront d'un suivi encore plus personnalisé. De nouveaux 

risques se feront jour avec l’émergence d’autres 
avancées technologiques. Forte de sa connaissance 
approfondie de la branche et de l'assurance, VVST 
saura également assurer ces derniers de manière adé-
quate et offrir à ses clients les meilleures solutions. Car 
une chose demeure inchangée en dépit des innova-
tions, des évolutions et des mutations permanentes : 
l’engagement de VVST en faveur des transports publics 
et des remontées mécaniques.

Kurt Roth, Directeur VVST
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Résultats annuels

FIABLE.
INDÉPENDANT.
PERFORMANT.



La légère augmentation du chiffre d'affaires de 
l'année 2018 a été accompagnée par un montant des 
charges pour sinistres comparable à la moyenne sur le 
long terme. Les résultats négatifs des investissements 
viennent assombrir ces deux évolutions positives. 

L'année sous revue a été marquée par l'incertitude 
quant à l'évolution future de la situation mondiale. Les 
tensions entre de grands pays industrialisés et les 
inquiétudes quant aux modalités du retrait de la 
Grande-Bretagne de l'UE ont eu un effet négatif sur 
l'humeur des marchés des capitaux.  

VVST a pu compenser ces résultats négatifs des 
placements grâce aux corrections de valeur et au bon 
résultat des sinistres ainsi qu'à la réduction des coûts 
de fonctionnement. 

Les phénomènes naturels n'ont normalement pas 
d'influence directe sur VVST. Ni la tempête « Burglind » 
en janvier, ni l'été chaud n'ont eu d'impact direct sur 
les résultats de notre coopérative. La série d'ava-
lanches de l'hiver, qui a commencé très tôt, n'a pas 
non plus grevé les comptes de l'exercice 2018, qui a 
été clôturé avec un résultat positif. 

Activité principale 
Dans un environnement stable avec une augmentation 
des primes d’assurance et une charge moyenne des 
sinistres, VVST a été en mesure de respecter les 
prévisions budgétaires. Ainsi, la prime perçue au cours 
de l'année sous revue pour l'assurance de base des 
membres s’est avérée suffisante pour couvrir les 
sinistres déclarés et les coûts de l'assurance respon-
sabilité civile. VVST n'a pas eu besoin de recourir à la 
réassurance, ni pour un cas particulier, ni pour 
l'ensemble des sinistres de l'année sous revue. A ce 
niveau, les chiffres ont totalement correspondu à la 
planification. 

Le service des sinistres a procédé à une revue des 
dossiers en 2018. Ce faisant, il a réexaminé les réserves 
pour les affaires en suspens, dont certaines ont pu 
être réglées, libérant ainsi des réserves constituées au 
cours des années précédentes. D'autre part, certains 
nouveauxs sinistres déclarés au cours de l'exercice 
sous revue ont fait l'objet de provisions plus élevées, 
en rapport avec les demandes attendues. Lors de la 
constitution de ces provisions pour sinistres au cas par 

cas, VVST prend en compte le montant le plus pro-
bable des paiements futurs pour l'indemnisation 
correcte des personnes lésées, des autres requérants 
et des coûts externes éventuels liés au traitement et 
au règlement de la demande (expertises, frais de 
justice, etc.). VVST vise à constituer les réserves le plus 
tôt et le plus précisément possible en se basant pour 
cela sur les informations spécifiques au sinistre les 
plus récentes, les outils de calcul et les valeurs 
empiriques.

Parallèlement à l'activité d'assurance responsabilité 
civile, l'offre de prestations de conseils en assurance 
s'est bien développée, portée par son modèle de 
rémunération sur la base des honoraires effectifs. 
VVST a ainsi reversé pour plus de CHF 975 000 de 
courtages aux clients qui en bénéficient.

Placements 
Contrairement à l'année précédente, 2018 a été 
marquée par une tendance à la baisse sur les marchés 
des capitaux, ce qui a conduit à un mois de décembre 
turbulent. Les index boursiers suisses - ainsi que les 
valeurs comparatives internationales - ont clôturé 
l'année nettement en dessous de zéro. La perfor-
mance brute négative des placements de VVST s'est 
ainsi inscrite à -2.57%. 

Dans cet environnement difficile, l'anticipation 
prudente des dernières années a porté ses fruits. Les 
corrections de valeur sur les placements mises en 
place depuis 2016 sont en mesure de compenser 
pratiquement la moitié des pertes y-relatives dans les 
comptes annuels. Grâce à cet effet et à son résultat 
technique positif, VVST peut conclure l'exercice 2018 
sur un bénéfice. 

Résultat  
Le résultat annuel 2018 de VVST s'élève à CHF 109 934.  
Conformément aux statuts et à la législation, au moins 
20% du bénéfice annuel doit être affecté aux réserves 
générales, jusqu'à ce que les fonds de réserve 
s'élèvent à 50% du capital minimal prévu par les 
statuts selon la LSA. Comme l'année dernière, le 
Comité propose à l'Assemblée générale d'attribuer le 
montant total aux réserves légales, afin que cette 
obligation statutaire et légale puisse être remplie le 
plus rapidement possible. 

Aperçu des  
résultats annuels 2018
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Bilan au 31 Décembre

2018 2017
CHF CHF

ACTIFS

Hypothèques 1 125 000 1 125 000
Actions 262 713 253 013
Autres placements          86 531 074          86 036 856

3.1 Placements       87 918 787       87 414 869

Liquidités  861 309  1 707 717
Immobilisations corporelles 67 414 81 218
Immobilisations incorporelles 79 027 30 537

3.2 Créances issues de l'activité d'assurance  3 916 257  3 853 746
3.3 Autres créances  598 319  197 903
3.4 Régularisations d'actifs  243 305  58 072

Autres actifs         5 765 631         5 929 193

Total des actifs       93 684 418       93 344 062

PASSIFS

3.5 Provisions techniques  -74 392 978  -74 794 011

3.6 Provisions non techniques  -4 697 064  -4 807 243

3.7 Dettes issues de l'activité d'assurance -3 184 473 -2 474 751
Autres passifs -406 087 -366 438
Régularisations de passifs -762 973 -770 170

Fonds étrangers  -83 443 575  -83 212 613

Capital social de la coopérative  -8 000 000  -8 000 000
Réserves légales sur bénéfices  -2 042 118  -1 818 200
Bénéfice (–) / Perte (+) reporté-e  -89 331  -89 331
Bénéfice (–) / Perte (+)  -109 394  -223 918

3.8 Capitaux propres  -10 240 843  -10 131 449

Total des passifs  -93 684 418  -93 344 062
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Compte d'exploitation

2018 2017
CHF CHF

Prime brute 11 672 335 11 518 385
Part de la réassurance (prime) -309 000 -309 000
Primes pour propre compte 11 363 335 11 209 385

Variations des reports de primes -25 691 -11 957
Primes acquises pour propre compte 11 337 644 11 197 428

Autres produits issus de l'activité d'assurance 400 420 396 681
4.1 Total des produits issus de l'activité d'assurance 11 738 064 11 594 109

Paiements bruts pour sinistres -6 995 720 -7 766 570
Part de la réassurance 42 580 8 991
Paiements pour sinistres pour propre compte -6 953 140 -7 757 579

Variation des provisions techniques pour propre compte 426 724 -3 321 529
4.2 Charges pour sinistres pour propre compte -6 526 416 -11 079 108

4.3 Frais d'acquisition et d'administration -3 622 937 -3 974 566
Frais d'acquisition et d'administration pour propre compte -3 622 937 -3 974 566

Total des charges issues de l'activité d'assurance -10 149 353 -15 053 674

4.4 Produits des placements 4 885 887 5 551 906
4.5 Charges des placements -6 115 580 -2 030 987

Résultat des placements -1 229 693 3 520 919

4.6 Autres charges financières -6 399 -6 605

Résultat d'exploitation 352 619 54 749

4.7 Autres produits 87 889 450 259
4.8 Autres charges -240 450 -200 590

Charges exceptionnelles 0 -500

Bénéfice avant impôts 200 058 303 918

4.9 Impôts directs -90 664 -80 000

Bénéfice 109 394 223 918

12



Tableau des flux de trésorerie

* Les liquidités se composent des liquidités internes et externes à la 
gestion du patrimoine. Les liquidités internes à la gestion du patrimoine 
sont comprises dans le poste «Autres placements» du bilan.

2018 2017
CHF CHF

Fonds de liquidités au 1er janvier
Liquidités  (*) 1 707 717 496 619
Dépôts à terme 0 0
Total Fonds de liquidités au 1er janvier 1 707 717 496 619

Flux de liquidités issus de l'activité
Bénéfice de l'année sous revue 109 394 223 918

Amortissements (+) et reprises de provisions (–)
Amortissement des titres (pertes non réalisées) 5 071 218 1 249 778
Reprise de provision sur titres (bénéfices non réalisés) -1 990 359 -3 868 895
Corrections de valeur -1 200 558 633 565
Amortissement des immobilisations corporelles 58 597 42 603
Total Amortissements (+) et reprises de provisions (–) 1 938 898 -1 942 949

Augmentation (+) et baisse des provisions (–)
Provisions techniques -426 724 3 321 529
Provisions non techniques -110 179 66 049
Reports de primes 25 691 11 957
Total Augmentation (+) et baisse des provisions (–) -511 212 3 399 535

Autres variations sans impact sur les flux de liquidités
Baisse (+) et augmentation (–) des créances issues de l'activité d'assurance -62 511 312 333
Baisse (+) et augmentation (–) des autres créances -400 416 20 209
Baisse (+) et augmentation (–) des autres actifs 0 0
Baisse (+) et augmentation (–) des régularisations d'actifs -185 233 32 374
Augmentation (+) et baisse (–) des dettes issues de l'activité d'assurance 709 722 -379 932
Augmentation (+) et baisse (–) des autres passifs 39 649 -614 839
Augmentation (+) et baisse (–) des régularisations de passifs -7 197 500 624
Total Autres variations sans impact sur les flux de liquidités 94 014 -129 231

Total des flux de liquidités issus de l'activité (Cash Flow opérationnel) 1 631 094 1 551 273

Flux de liquidités issus des investissements
Investissement en placements -14 338 101 -7 843 410
Cession de placements 11 980 347 7 532 320
Investissement en immobilisations corporelles -93 285 -29 085
Cession d'immobilisations corporelles 0 0
Total des flux de liquidités issus des investissements -2 451 039 -340 175

Flux de liquidités issus du financement
Remboursement de prêt 0 0
Souscription de prêt 0 0
Total des flux de liquidités issus du financement 0 0

Fonds de liquidités au 31 décembre  (*) 887 772 1 707 717

Fonds de liquidités attestés au 31 décembre
Liquidités  (*) 887 772 1 707 717
Dépôts à terme 0 0
Total Fonds de liquidités attestés au 31 décembre 887 772 1 707 717
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1 Généralités 
1.1 Forme juridique et buts  
de la société
L'Union d'assurance d'entreprises 
suisses de transport (UAET – VVST) 
société coopérative, dont le siège est à 
Bâle, est une coopérative de droit 
suisse dotée de la personnalité 
juridique. 
La coopérative VVST a pour but de pro-
curer à ses membres aux meilleures 
conditions possibles l'assurance contre 
les conséquences de la responsabilité 
civile et des accidents. Les membres 
sont assurés contre les conséquences 
de la responsabilité civile en cas 
d'accident qu'ils encourent selon la 
législation fédérale sur la responsa-
bilité civile envers les personnes qui ne 
sont pas à leur service, ainsi que contre 
les conséquences de leur responsa-
bilité civile découlant de la Loi fédérale 
sur l'assurance en cas de maladie et 
d'accidents. La coopérative peut aussi 
assumer en faveur de ses membres la 
couverture d'autres risques ou faire 
office d'intermédiaire pour la 
conclusion d'assurances.

1.2 Organe de contrôle  
PricewaterhouseCoopers AG, Bâle

1.3 Autorité de surveillance
Autorité fédérale de surveillance des 
marchés financiers (FINMA), Berne

1.4 Collaborateurs et  
collaboratrices
VVST emploie 25 collaborateurs et 
collaboratrices pour 19.8 équivalents 
temps plein et une apprenante (année 
précédente : (année précédente : 23 
collaborateurs et collaboratrices pour 
18.5 ETP et une apprenante).

2 Principes d'établissement  
des comptes
2.1 Comptabilité
Les comptes annuels sont établis selon 
les dispositions du Code des Obliga-
tions suisse et selon les exigences 
réglementaires des assurances et de 
surveillance en vigueur.

2.2 Jour de clôture et monnaie  
de comptabilisation
Les comptes annuels sont clôturés le 
31 décembre de chaque année en 
Francs suisses.

2.3 Conversion de monnaies  
étrangères
Les monnaies étrangères sont inscrites 
au bilan au cours de change à la date 
de clôture.

2.4 Principes d'évaluation
D'une façon générale, le principe de 
l'évaluation individuelle des actifs et 
des passifs est appliqué. Les principes 
d'évaluation sont applicables unifor-
mément pour tous les postes.

Immobilisations corporelles 
Les immobilisations corporelles sont 
portées au bilan à leur valeur d'acqui-
sition, cette dernière étant linéairement 
amortie sur la durée d'utilisation dudit 
actif. La durée d'utilisation est de 3 ans 
pour les produits informatiques et de 
5 ans pour le système informatique de 
l'entreprise et pour tous les autres 
actifs immobilisés. Les immobilisations 
corporelles d'une valeur d'achat 
inférieure à CHF 3 000 ne sont pas 
inscrites à l'actif.

Créances
Les créances envers les assurés, les 
réassureurs, les organisations et les 
personnes liées ainsi qu'envers les tiers 
sont évaluées à leur valeur nominale. 
Les correctifs de valeurs nécessaires 
en matière de gestion sont pris en 
compte de façon appropriée.

Placements financiers

Titres à taux fixe
Les titres à taux fixe sont évalués selon 
la méthode de l'amortissement des 
coûts (amortized cost). Le portefeuille 
de placement ne contient actuellement 
pas de titres   à taux fixe.

Hypothèques
Les hypothèques sont valorisées à leur 
valeur nominale, déduction faite des 
amortissements nécessaires. 

Actions
Les actions sont évaluées à leur valeur 
de marché, déduction faite d'une 
correction de valeur forfaitaire.

Liquidités
Les liquidités ainsi que les liquidités 
dans la gestion du patrimoine sont 
évaluées à leur valeur nominale. Il 
s'agit exclusivement des avoirs 
bancaires et postaux ainsi que du 
solde de caisse.

Autres placements financiers
Les autres placements financiers sont 
portés au bilan à leur valeur de marché, 
déduction faite d'une correction de 
valeur forfaitaire.

Provisions techniques
L'estimation des provisions techniques 
pour les dossiers de sinistres déclarés 
en attente de traitement est effectuée 
individuellement sur la base d'estima-
tions internes (évaluation au cas par 
cas).
Les sinistres issus de l'année en cours 
pour lesquels aucune déclaration n'a 
encore été faite sont estimés dans leur 
ensemble en fin d'année sur la base 
des expériences et évaluations passées.

Autres actifs et passifs
Tous les autres actifs et passifs sont 
évalués à leur valeur nominale.

Annexe    
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2.5 Management des risques
VVST enregistre dans un catalogue les 
20 principaux risques liés à son activité. 
L'état des risques est contrôlé tous les 
3 mois par la direction et le catalogue 
est actualisé selon les résultats. Si la 
direction constate qu'un risque 
dépasse une certaine ampleur, elle 
prend des mesures pour le réduire. 
L'efficacité des mesures prises est 
contrôlée en même temps que l'état 
des risques une fois par trimestre. 
La direction informe la commission des 
placements et des risques du Comité 
de ses contrôles trimestriels, des 
mesures engagées ainsi que de leur 
effet. Une fois par an, la direction et la 
commission des placements et des 
risques effectuent un audit des risques. 
La commission en communique les 
résultats au Comité. Ce dernier en 
discute et prend des mesures si 
nécessaire.

VVST effectue régulièrement des 
analyses des risques ayant trait à son 
activité d'assureur et à ses placements. 
Cette analyse comprend des pronostics 
sur 1. l'évolution des sinistres selon des 
principes mathématiques des 
assurances, 2. le rendement et les 
risques de la politique de placement 
des capitaux selon des méthodes 
reconnues dans le domaine financier.

A l'aide de cette analyse, VVST adapte 
son système de primes et sa stratégie 
de placement dans le but de maintenir 
l'équilibre à long terme du résultat 
technique. 
VVST établit un rapport semestriel sur 
l'évolution du patrimoine de la société. 
Sur la base de ce rapport, le Comité 
décide d'une adaptation à court terme 
de la stratégie de placement ou du 
mandat de gestion, si nécessaire. En
cas d'urgence, la direction prend des 
mesures, en accord avec la commission 
des placements et des risques.
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3.1 En raison de l'afflux de fonds dans 
le mandat, le résultat négatif des 
placements n'a eu qu'un impact 
modéré sur le portefeuille de place-
ments. Les corrections de valeur sur les 
autres placements financiers (fonds) et 
sur les placements en actions ont été 

adaptées. Les placements ont été 
corrigés de 30% sur la différence entre 
valeur d'achat et valeur de marché. 
Lorsque la valeur d'achat s'avère 
supérieure à la valeur de marché, la 
correction est effectuée à la valeur de 
marché. La correction de valeur a 

diminué dans une large mesure en 
raison des effets cités ci-dessus, 
réduisant ainsi la charge sur les 
comptes annuels de CHF 1.20 million 
par rapport à l'année précédente (voir 
notes 4.4 et 4.5).

3 Commentaires concernant le bilan

3.1 Tableau des placements de capitaux Hypothèques  Actions 
Autres

placements Total

2017
Solde au 1er janvier 1 125 000 266 875 83 726 322 85 118 197
Entrées 0 0 7 843 439 7 843 439
Sorties 0 0 -7 532 320 -7 532 320
Bénéfice des placements 0 26 859 2 592 259 2 619 118
Variation de la correction de valeur 0 -40 721 -592 844 -633 565
Solde au 31 décembre 1 125 000 253 013 86 036 856 87 414 869

2018
Solde au 1er janvier 1 125 000 253 013 86 036 856 87 414 869
Entrées 0 0 14 364 565 14 364 565
Sorties 0 0 -11 129 909 -11 129 909
Bénéfice des placements 0 13 000 -3 944 296 -3 931 296
Variation de la correction de valeur 0 -3 300 1 203 858 1 200 558
Solde au 31 décembre 1 125 000 262 713 86 531 074 87 918 787

Actions Autres placements financiers

Corrections de valeur  
des placements financiers  

Comptes 
courants

Fonds de 
placements 
immobiliers

Fonds de 
place ments en 

titres à taux fixe

Fonds de 
placements en 

actions

Fonds de 
placements sur le 
marché monétaire

Total Autres 
placements 
financiers

2017
Solde au 31 décembre 
en valeur du marché 333 375 0 4 375 567 56 017 531 22 258 564 5 132 316 87 783 978
Correction de valeur -80 362 0 -254 944 -233 022 -1 259 156 0 -1 747 122
Solde au 31 décembre 
en valeur corrigée 253 013 0 4 120 623 55 784 509 20 999 408 5 132 316 86 036 856

2018
Solde au 31 décembre 
en valeur du marché 346 375 26 463 4 506 301 56 621 177 20 642 557 5 277 840 87 074 338
Correction de valeur -83 662 0 -145 081 -47 407 -350 776 0 -543 264
Solde au 31 décembre 
en valeur corrigée 262 713 26 463 4 361 220 56 573 770 20 291 781 5 277 840 86 531 074
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Explication des termes :
Provisions IBNR = incurred but not reported (provisions  pour 
sinistres arrivés dans l'année mais non encore déclarés)

Provisions ULAE = unallocated loss adjustment expenses 
(provisions pour coûts futurs de règlement des dossiers de 
sinistres ouverts, ne pouvant être attribués directement aux 
différents dossiers)

3.3 Le solde des autres créances est 
nettement supérieur à celui de 
l'exercice précédent en raison du 
paiement tardif des acomptes sur 
l'impôt anticipé.

3.4 L'augmentation par rapport à 
l'exercice précédent est liée aux 
primes payées d'avance pour 2019. 

3.5 Les provisions pour engagements 
ont légèrement diminué par rapport à 
l'exercice précédent. Au cours de 
l'exercice sous revue, il n'y a pas eu 
besoin de modifier ni d'augmenter les 
montants des nouvelles provisions 
constituées à la fin de l'année dernière. 
Seules les provisions IBNR et ULAE ont 
été légèrement augmentées sur la base 
des calculs de l'actuaire responsable.

3.6 Les provisions pour l'acquisition et 
le développement du nouveau logiciel 
de courtage (introduction prévue en 
2019) ont été reprises à hauteur des 
coûts encourus. Les actifs de la 
Fondation unifun gérés par VVST et 
investis auprès du Crédit Suisse ont 
légèrement diminué en raison de pertes 
sur placements.

3.6 Provisions non techniques 2018 2017
Provisions pour réductions de primes futures non contractuelles  -3 054 238  -3 054 238 
Provisions pour adaptations du système informatique et SCI  -1 115 484  -1 202 740 
Provisions pour créances de la Fondation unifun  -507 280  -522 438 
Provisions pour impôts -20 062 -27 827 

 -4 697 064  -4 807 243 

3.2 Créances issues de l'activité d'assurance 2018 2017
Créances sur les preneurs d'assurance 121 379 137 519 
Créances sur les agents et intermédiaires 0 0 
Créances sur les entreprises d'assurance 4 849 10 732 
Autres créances issues de l'activité d'assurance 3 790 029 3 705 495

3 916 257 3 853 746

3.5 Provisions techniques 2018 2017
Reports de primes  -37 647  -11 957 
Provisions pour sinistres en cours (engagements)  -36 096 700  -36 796 939 

Provisions de fluctuation  -17 999 930  -17 999 930 
Provisions de sécurité  -14 950 000  -14 950 000 
Provisions pour sinistres non déclarés (IBNR) -1 650 355 -1 543 741
Provisions pour coûts futurs de règlement (ULAE)  -3 100 067  -2 926 067 
Provisions pour le versement des rentes  -252 517  -259 615 

Autres provisions techniques -37 952 869 -37 679 353

Provisions pour parts d'excédents contractuelles  -305 762  -305 762 
 -74 392 978  -74 794 011 

3.3 Autres créances 2018 2017
Autres créances 598 319 197 903 

3.4 Régularisations d'actifs 2018 2017
Régularisations d'actifs 243 305 58 072 
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3.7 Les dettes envers les preneurs 
d'assurance ont augmenté en raison 
d'une augmentation des courtages 
reversés à un preneur d'assurance et 
de paiements anticipés de primes 
d'assurance plus élevés qu'au cours de 
l'exercice précédent.

3.8 Le capital social de la coopérative 
répond aux exigences minimales de la 
FINMA selon l'article 8 LSA.

3.8
Tableau de variations  
des fonds propres Capital social

Réserves légales
issues du bénéfice Report Résultat Total

2017
Solde au 1er janvier -8 000 000 -1 600 540 -89 331 -217 660 -9 907 531
Entrées 0 -217 660 0 -223 918 -441 578
Sorties 0 0 0 217 660 217 660
Solde au 31 décembre -8 000 000 -1 818 200 -89 331 -223 918 -10 131 449

2018
Solde au 1er janvier -8 000 000 -1 818 200 -89 331 -223 918 -10 131 449
Entrées 0 -223 918 0 -109 394 -333 312
Sorties 0 0 0 223 918 223 918
Solde au 31 décembre -8 000 000 -2 042 118 -89 331 -109 394 -10 240 843

4 Commentaires concernant le compte d'exploitation

4.1 Produits issus de l'activité d'assurance 2018 2017

Primes assurance de base chemins de fer incl. infrastructure 
et extensions de couverture  3 432 208  3 403 376 
Primes assurance de base trolleybus  1 752 526  1 689 932 
Primes assurance de base bus  5 525 506  5 545 504 
Primes assurance de base autres véhicules à moteur immatriculés  223 169  172 968 
Primes assurance de base remontées mécaniques incl. activités annexes 713 235 694 648
Part de la réassurance  -309 000  -309 000 
Total des primes perçues pour propre compte 11 337 644 11 197 428

Commissions assurance complémentaire et réassurance  400 420  396 681 
Total des produits issus de l'activité d'assurance 11 738 064 11 594 109

3.7 Dettes issues de l'activité d'assurance 2018 2017
Dettes envers les preneurs d'assurance -1 104 209 -416 981 
Dettes envers les agents et intermédiaires 0 -4 719 
Dettes envers les entreprises d'assurance -2 078 641 -2 033 865 
Autres dettes issues de l'activité d'assurance -1 623 -19 186 

-3 184 473 -2 474 751 
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4.1 A l'exception des bus, le volume des 
primes a légèrement augmenté pour 
tous les types de traction par rapport à 
l'année précédente. En particulier, la 
catégorie la plus récente, l'assurance 
pour les autres véhicules à moteur 
immatriculés, a enregistré une 
croissance de près de 30 %. L'augmen-
tation réjouissante des produits des 
primes s'explique d'une part par le 
calcul dynamique des primes (p. ex. 
kilométrage parcouru, montant des 
sinistres) et d'autre part par de 
nouveaux clients. Au total, cinq 
nouveaux clients ont été acquis, 
générant un volume total de primes de 
près de CHF 30 000. Une entreprise de 
remontées mécaniques a quitté la 
coopérative à la fin de l'année. 

4.2 Le nombre de sinistres déclarés au 
cours de l'année sous revue est resté 
relativement constant par rapport à 
l'année précédente. Dans l'ensemble, 

davantage de sinistres ont été réglés et 
le nombre de sinistres en suspens à la 
fin de l'année a heureusement de 
nouveau diminué, ce qui explique en 
partie la baisse des provisions pour 
engagements. Les indemnités versées 
au titre des sinistres survenus les 
années précédentes ont diminué de 
CHF 0.9 million par rapport à l'année 
précédente. La légère augmentation 
des autres provisions techniques 
s'explique par l'augmentation des 
provisions IBNR et ULAE. Dans 
l'ensemble, nous pouvons nous 
attendre à un déroulement normal des 
activités liées aux sinistres. 
Les principaux écarts entre les postes 
Variations des provisions pour sinistres 
en cours (engagements) et Variations 
des autres provisions techniques par 
rapport à 2017 s'expliquent par le 
transfert de provisions aux réserves 
nouvellement constituées en 2017, qui a 
été initié et approuvé par la FINMA.

4.3 Deux postes ont été nouvellement 
créés et soulagent le back office en vue 
du départ à la retraite d'une collabo-
ratrice de longue date. Ils sont à 
l'origine de l'augmentation des frais de 
personnel. Contrairement à l'année 
précédente, il n'a pas été nécessaire 
de constituer des provisions supplé-
mentaires pour les projets informa-
tiques.  
VVST n'enregistre aucun frais d'acqui-
sition puisque aucun client n'a été 
acquis via un service commercial 
externe.

4.3 Frais d'acquisition et d'administration 2018 2017
Charges de personnel  -2 586 972  -2 330 405 
Frais de locaux  -189 428  -201 774 
Frais pour informatique  -143 025  -732 284 
Frais administratifs -703 512 -710 103
Total des frais d'acquisition et d'administration -3 622 937 -3 974 566

4.2 Charges pour sinistres pour propre compte 2018 2017
Paiements pour sinistres survenus dans l'année -2 165 576 -2 180 059
Paiements pour sinistres survenus les années précédentes -6 380 879 -7 282 865
Part de la réassurance 42 580 8 991
Franchises, recours des sinistres survenus dans l'année 624 304 576 643
Franchises, recours des sinistres survenus les années précédentes 926 431 1 119 711
Paiements pour sinistres pour propre compte -6 953 140 -7 757 579

Variations des provisions pour sinistres en cours (engagements) 700 239 13 974 784
Variations des autres provisions techniques -273 515 -16 990 551
Variations des provisions pour parts d'excédents contractuelles 0 -305 762
Variations des provisions techniques pour propre compte 426 724 -3 321 529

Total des charges pour sinistres pour propre compte -6 526 416 -11 079 108
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4.4 / 4.5 En 2018, un rendement 
annuel négatif a été réalisé pour la 
première fois depuis 2008. Au total, la 
performance est de -2.57%, ce qui 
correspond à une perte de CHF 2.3 
millions.  Les placements en actions, en 
particulier, ont affiché de piètres 
résultats au quatrième trimestre. Le 
résultat des placements a été 

compensé par l'effet positif des 
corrections de valeur sur les place-
ments. En raison de la baisse des 
valeurs de marché, des corrections de 
valeur d'un montant de CHF 1.20 million 
ont été reprises, qui ont compensé 
environ la moitié des pertes (voir note 
3.1).

4.4
Produits des placements  
en gestion externe Hypothèques Actions

Autres
placements Total

2017
Intérêts et dividendes sur placements 23 850 5 195 1 508 826 1 537 871
Plus-values réalisées sur placements 0 0 169 413 169 413
Plus-values non réalisées sur placements 0 26 859 3 842 036 3 868 895
Plus-values monétaires sur placements 0 0 0 0
Autres produits des placements 0 0 -24 273 -24 273
Reprise de corrections de valeur sur placements 0 0 0 0
Total 2017 23 850 32 054 5 496 002 5 551 906

2018
Intérêts et dividendes sur placements 23 850 5 980 1 604 258 1 634 088
Plus-values réalisées sur placements 0 0 57 582 57 582
Plus-values non réalisées sur placements 0 13 000 1 977 359 1 990 359
Plus-values monétaires sur placements 0 0 0 0
Autres produits des placements 0 0 0 0
Reprise de corrections de valeur sur placements 0 0 1 203 858 1 203 858
Total 2018 23 850 18 980 4 843 057 4 885 887

4.5
Charges des placements  
en gestion externe Hypothèques Actions

Autres
placements Total

2017
Moins-values réalisées sur placements 0 0 -687 -687
Moins-values non réalisées sur placements 0 0 -1 249 778 -1 249 778
Moins-values monétaires sur placements 0 0 0 0
Autres charges des placements 0 0 0 0
Frais de gestion patrimoniale 0 0 -146 633 -146 633
Frais bancaires et commissions 0 0 -324 -324
Corrections de valeur des placements 0 -40 721 -592 844 -633 565
Total 2017 0 -40 721 -1 990 266 -2 030 987

2018
Moins-values réalisées sur placements 0 0 -908 019 -908 019
Moins-values non réalisées sur placements 0 0 -5 071 218 -5 071 218
Moins-values monétaires sur placements 0 0 0 0
Autres charges des placements 0 0 14 033 14 033
Frais de gestion patrimoniale 0 0 -144 814 -144 814
Frais bancaires et commissions 0 0 -2 262 -2 262
Corrections de valeur des placements 0 -3 300 0 -3 300
Total 2018 0 -3 300 -6 112 280 -6 115 580
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4.8  Résultat de l'activité de courtage
Les commissions perçues et reversées 
dans le cadre d'un projet d'envergure 
sur plusieurs années augmentent 
sensiblement le montant des courtages 
reversés aux clients et réduisent par 
conséquent les revenus, de même que 
les heures de travail non facturables. 
En raison de ces conditions particu-

lières, ce secteur d'activité enregistre 
pour la première fois un résultat négatif. 
La part des frais techniques pour 
l'activité de courtage est calculée sur 
la base des heures de travail effec-
tuées, déduite de l'ensemble des frais 
techniques et portée au crédit du 
domaine d'activité des prestations de 
services.

4.9 Impôts directs
Les impôts directs comprennent un 
arriéré d'impôt sur le bénéfice pour 
2017 dans le solde de 2018.

6 Affectation du résultat annuel
Le Comité propose d'affecter la 
totalité du bénéfice annuel d'un 
montant de CHF 109 394 aux réserves 
légales.

    
 

5 Autres données

5.1 Contrats de location  
à long terme
VVST n'intervient pas en tant que loueur 
et n'est engagé dans aucun contrat de 
leasing. VVST est locataire des bureaux 
situés à Elisabethenanlage 25 à Bâle. Le 
contrat de location à durée limitée 
court jusqu'en 2020. Les imprimantes 
et copieurs sont également loués.

5.2 Evènements importants 
postérieurs à la clôture du bilan 
Aucun évènement postérieur à la date 
de clôture du bilan susceptible d'avoir 
une influence significative sur les 
comptes annuels de l'exercice n'a été 
enregistré.
    
 

5.3 Honoraires de l'organe de contrôle 2018 2017
Honoraires de révision selon offre -72 000 -94 000 

4.7 Autres produits 2018 2017
Commissions de courtage perçues 1 063 659 907 379 
Commissions de courtage reversées aux clients -975 770 -457 120 
Total autres produits 87 889 450 259

4.8 Autres charges 2018 2017
Charges de l'activité de courtage -240 450 -200 590 
Total autres charges -240 450 -200 590 

Résultat de l'activité de courtage -152 561 249 669 

4.6 Autres charges financières 2018 2017
Charges d'intérêts sur avoirs bancaires -6 399 -6 605 
Total autres charges financières -6 399 -6 605 

4.9 Impôts directs 2018 2017
Impôts directs -90 664 -80 000 
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