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Rapport de gestion         

DES COMPTES 
 TRANSPARENTS.

DES PRIMES FAVORABLES.
VVST, VOTRE ASSUREUR 

SPÉCIALISÉ.
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Marie-Paule Bruynooghe* 
Responsable du Service 
juridique TPG, Genève
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Responsable Risk Management 
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* Membre de la commission  
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Le Comité
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Thomas Nideröst** 
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Laurent Vaucher* 
CEO Téléverbier SA

Dr. Fabian Schmid** 
Directeur Regionalverkehr 
Bern-Solothurn RBS

Pascal Walthert*** 
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Vous trouverez plus de détails 
sur les travaux du Comité sous 
www.vvst.ch rubrique 
«Portrait».
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2021 a représenté la deuxième année de la pandémie 
de Covid-19. En comparaison avec l’année précé-
dente, il y a eu moins de restrictions dans la vie 
quotidienne, les transports publics et le tourisme.  
Bien que le confinement n’ait pas été aussi strict,  
la pandémie était partout perceptible. Tout au long  
de l’année, aucune planification n’a été sereine ni  
pour la population, ni pour les entreprises de  
transports publics et de remontées mécaniques.

Cas de sinistres 
Le télétravail, les autres restrictions ainsi qu’une 
réticence à utiliser les moyens de transports publics 
pendant la pandémie ont entraîné pour les clients de 
VVST une baisse du nombre de passagers ainsi que 
des taux d’occupation inférieurs à ceux de 2019 et des 
années précédentes. Toutefois, cette situation n’a eu 
aucun impact sur le nombre de sinistres, bien au 
contraire : pendant l’exercice 2021, le nombre de 
sinistres déclarés a été plus élevé que jamais.

Le nombre de sinistres se situe à 4% au-dessus du 
niveau record de 2019. Parmi les sinistres déclarés, 
on peut citer à nouveau plusieurs accidents tragiques 
ou d’envergure, dont les conséquences financières 
resteront raisonnables pour les entreprises assurées 
grâce à la couverture d’assurance responsabilité civile 
entreprise complète proposée par VVST. 

On a enregistré à nouveau, parmi les sinistres les 
plus importants, un nombre supérieur à la moyenne 
d’accidents atypiques non imputables à l’activité 
d’exploitation au sens propre des clients de VVST,  
par exemple des accidents survenus pendant des 
manœuvres, des sinistres liés aux carburants, des 
chutes à trottinettes et d’autres accidents pendant 
des loisirs.  

Pour les cas de sinistres de l’année sous revue, des 
paiements à hauteur de CHF 3.15 millions ont été 
effectués au cours de l’année. Au 31.12.2021, les provi-
sions pour sinistres individuels se rapportant à l’année 
2021 s’élevaient à près de CHF 8.6 millions. De plus, 
l’expérience montre qu’il a fallu prévoir des coûts 
supplémentaires de plus de CHF 1 million pour l’année 
2021 du fait de sinistres annoncés tardivement. C’est 
pour ces différentes raisons que l’année sous revue 
restera dans l’histoire de VVST comme une année 
particulièrement onéreuse sur le plan des sinistres. 

Les charges totales pour les sinistres de l’année en 
cours montrent que le montant des primes est adapté. 

Durant l’année sous revue, près de CHF 7.6 millions 
ont également été payés pour les sinistres des années 
précédentes. La participation des assurés au titre des 
franchises représentait 10% de ce montant. Grâce à la 
voie de recours, près de CHF 250 000 ont pu être 
récupérés par des tiers impliqués dans certains 
sinistres. Cette valeur se situe nettement au-dessus 
des prévisions budgétaires et réduit d’autant la charge 
des sinistres survenus les années précédentes. 

Compte tenu du nombre record de nouveaux cas 
déclarés, il n’est pas surprenant qu’il ait été impossible 
de réduire le nombre de dossiers encore ouverts. Le 
pourcentage de dossier ayant pu être clôturés pendant 
l’année s’élève à environ 40%, il se situe légèrement 
en dessous du niveau des années précédentes. 
Compte tenu des nombreuses nouvelles déclarations 
et de la prolongation des délais légaux de prescrip-
tion, ce pourcentage témoigne néanmoins d’un 
traitement rapide des cas. 

En raison de ces nombreuses nouvelles déclarations 
et du montant élevé des provisions constituées, 
le résultat technique de VVST pour 2021 est négatif.

Rétrospective de l'exercice   
et rapport annuel
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Prestations de conseils en assurances :  
 VVST a reversé près de CHF 750’000 à ses clients !  
En 2021, il s'est avéré que les clients de VVST préfé-
raient à nouveau rencontrer personnellement leurs 
conseillers clientèles. Ces derniers ont volontiers 
honoré ce souhait, dans le respect des gestes 
barrières. Naturellement, les solutions numériques 
mises en place l’année dernière pour le service à la 
clientèle se sont révélées un complément efficace aux 
prestations existantes. Chaque année, on constate 
l’importance pour les membres de la coopérative 
VVST de disposer, en plus de l’assurance responsabilité 
civile entreprise, d’une couverture d’assurance 
complète. Cela leur permet de prendre en charge 
des sinistres qu’elles ne seraient pas en mesure 
d’assumer seules. Grâce à son système neutre de 
prestations de conseils, VVST accompagne ses 
membres pour qu’ils trouvent, année après année, 
la couverture d’assurance optimale pour eux. Par 
ailleurs, VVST reverse toujours à ses clients qui 
bénéficient des conseils en assurances les courtages 
qui excèdent les honoraires. Ainsi, les clients des 
prestations de conseils ont pu bénéficier, en 2021 
également, de remboursements pour un montant  
total de CHF 750 000.

Revenus des capitaux 
La reprise des marchés des capitaux initiée l’année 
précédente s’est poursuivie pratiquement sans relâche 
au cours de l’année sous revue. Vers la fin de l’année, 
le SMI s’est même approché des 13 000 points, un 
record absolu. Ce développement permet un résultat 
très réjouissant pour les placements de VVST, qui 
s’élèvent à environ CHF 3.8 millions. Les valeurs des 
actifs ont en majeur partie contribué à ce résultat.

Evénements, Assemblée Générale, Comité  
et bureau 
En raison de la pandémie de Covid-19 et des mesures 
prises pour l’endiguer, peu d’événements ont pu être 
organisés pendant l’année considérée.

Pour la seconde fois, l’Assemblée Générale a eu lieu 
«par écrit». Le taux de participation enregistré lors 
du vote par correspondance a été très élevé. Cela 
démontre que les membres de la coopérative sont 
attachés à leur assurance responsabilité civile. Par 
ailleurs, l’ensemble des propositions ont été approu-
vées par l’Assemblée Générale à une large majorité.

Le Comité et ses différentes commissions ont poursuivi 
leurs activités dans le cadre habituel, ils se sont réunis 
régulièrement – que ce soit sous forme virtuelle ou 
en présentiel – et se sont penchés sur les questions 
stratégiques importantes pour une coopérative 
d’assurance qui est constamment au service de ses 
preneurs d’assurance. 

Le team de l’assureur des transports publics et des 
remontées mécaniques s’est renforcé de manière 
ponctuelle et s’est même rajeuni. Seraphine Schori, 
ancienne apprentie de notre programme de formation 
commun avec l’assurance Pax, est venue renforcer le 
service à la clientèle. Quant à Audrey Mosimann, elle a 
rejoint depuis octobre le département des sinistres 
dans l’équipe dédiée à la Suisse romande. 

La répartition hybride entre «travail de bureau si 
nécessaire» et «télétravail si possible» a pu être mise 
en œuvre efficacement grâce à la totale flexibilité des 
employées/employés, sans occasionner de retards 
dans le traitement des demandes des clients ou des 
sinistres. 

Au nom des membres de la coopérative, le Comité 
remercie chaleureusement les collaboratrices et 
collaborateurs pour leur fort engagement et la 
réalisation des objectifs au cours de l’année 2021. 

Perspectives 
VVST assure les branches des transports publics et  
des remontées mécaniques qui sont essentielles au 
fonctionnement de la société. A l’instar de ses 
membres, VVST a pour ambition de proposer à ses 
clients le meilleur service possible. VVST supporte 
les risques responsabilité civile de ses membres 
et recherche pour les autres risques les meilleures  
solutions d’assurances. Le Comité a renforcé ce 
positionnement au cours de la révision de la straté-
gie 2021.

Pendant la deuxième année de la crise liée au 
coronavirus, VVST a également démontré l’excellence 
de son positionnement grâce à ses clients fidèles, à sa 
planification à long terme et à ses méthodes de travail 
prudentes. C’est sur ce positionnement qu’il convient 
d’affronter les mois à venir. 

Pendant les prochaines phases de la pandémie et de 
son combat, les membres de VVST continueront à 
occuper une place centrale et à être impactés par des 
mesures décidées par les autorités. En tant que 
coopérative, VVST a pris un engagement envers ses 
preneurs d’assurance. A l’avenir également, elle 
demeurera leur premier interlocuteur pour toutes les 
questions concernant les différents domaines de 
l’assurance et le traitement des cas de sinistres 
responsabilité civile. 

Le variant Omicron qui s’est propagé massivement à  
la fin de l’année 2021 a toutefois entrainé de nouvelles 
incertitudes. La situation était, et est toujours très 
difficile à évaluer. Les évaluations épidémiologiques et 
médicales concernant l’évolution des variants sont 
vagues et en constante évolution. C’est pourquoi, il 
convient de se concentrer sur ce qui est réalisable et 
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judicieux. D’un autre côté, les mesures pouvant être 
prises pour lutter contre la propagation du virus sont 
entre-temps amplement connues. La modélisation 
statistique repose sur une meilleure base de données 
qu’il y a un an, cependant, les pronostics doivent 
toujours être considérés avec prudence.

La structure de la coopérative sera, à l’avenir égale-
ment, à même de garantir une représentation 
 commune des intérêts des entreprises de transports 
publics et de remontées mécaniques. Ceci représente 
un avantage considérable pour tous les assurés. 

Kurt Roth, Directeur VVST
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Résultats annuels

FIABLE.
INDÉPENDANT.
PERFORMANT.



En 2021, les recettes des primes ont légèrement 
augmenté par rapport à la situation antérieure à la 
pandémie de Covid-19. Cette hausse est compensée 
par des paiements de sinistres plus élevés et des 
charges de provisions également nettement plus 
élevées. La tendance à la hausse qui avait débuté 
l’année précédente sur les marchés des capitaux s’est 
poursuivie pendant l’année sous revue et a offert à la 
coopérative une performance très réjouissante. 
Notamment grâce aux revenus des capitaux, VVST 
affiche un résultat annuel positif pour 2021, ce dernier 
s’élève à CHF 178 961.

Assurance responsabilité civile et prestations   
de conseils en assurances 
Durant l’année sous revue, les recettes de primes 
enregistrées par VVST ont été comparables à celles de 
la période antérieure à la pandémie. Les primes pour 
propre compte se sont élevées à CHF 11.9 millions. 

La pandémie de Covid-19 n’a pratiquement pas eu 
d’influence sur le nombre de cas de sinistres pendant 
l’année sous revue. L’an passé également, une 
réduction des sinistres avait été enregistrée unique-
ment pendant le premier confinement strict. Le 
changement des comportements en matière de 
mobilité engendré par la pandémie a vraisemblable-
ment entraîné une baisse du nombre de passagers, 
sans toutefois être à l’origine d’une réduction du 
nombre d’accidents. 

En revanche, l’analyse des types d’accidents démontre 
une augmentation de la proportion des collisions par 
rapport aux accidents de passagers. Par le passé, les 
collisions avec d’autres usagers de la route représen-
taient un peu moins de la moitié des accidents 
déclarés. Depuis 2020, la proportion de ce type 
d’accident a toutefois nettement augmenté et 
représentait en 2021 presque 60% des événements 
déclarés. En revanche, les accidents de passagers 
sont passés de 38% en 2018 à 31% pendant l’année 
sous revue.

Cette baisse peut être imputable à l’augmentation  
du transport individuel privé, car aujourd’hui encore 
de nombreuses personnes préfèrent utiliser leur 
véhicule privé avec le risque de se retrouver coincées 
dans les embouteillages plutôt que d’utiliser les 
moyens de transports publics respectueux de 
 l’environnement. L’espace disponible sur les routes 
n’ayant pas augmenté, la fréquence des collisions 

dans le trafic dense a malheureusement tendance à 
augmenter.

L’augmentation des coûts en cas de sinistre va non 
seulement de pair avec le nombre plus élevé 
 d’accidents, mais également avec l'accroissement des 
coûts dans le domaine de la santé ainsi qu'avec 
l'augmentation des valeurs exposées aux risques.  
A ceci se rajoutent les frais plus élevés de réparation 
de véhicules et d’objets endommagés.

Les prestations de conseils en assurances de VVST 
continuent à jouir d’une grande popularité. Malgré les 
circonstances qui ont rendu les conseils personnalisés 
plus compliqués, le portefeuille a de nouveau 
été  augmenté. Plusieurs nouveaux clients ont été 
convaincus par le système d’honoraires transparent 
et avantageux pour eux. Les clients des prestations 
de conseils ont bénéficié des remboursements de 
courtage de la part de VVST. Pendant l’année sous 
revue, VVST leur a reversé un montant total de 
CHF 750 000.

Placements 
Si, au début de l’année, les marchés des capitaux ont 
légèrement reculé, ils ont ensuite connu un essor 
quasiment ininterrompu pour atteindre de nouveaux 
sommets. Vers la fin de l’année, le SMI se situait 
légèrement en dessous du chiffre record de 13 000 
points. Les obligations, qui représentent une partie 
importante des investissements ont malheureusement 
affiché une performance négative. Malgré les incerti-
tudes mondiales liées à l’évolution de la pandémie, 
VVST affiche en 2021 avec son portefeuille de place-
ments un résultat positif de CHF 3.8 millions. Ce 
résultat a pu compenser les charges de sinistres 
nettement plus élevées pendant l’année sous revue. 

Résultat annuel  
Le résultat annuel 2021 de VVST s’élève à CHF 178 961. 
Conformément aux statuts et à la législation, au moins 
20% du bénéfice annuel doit être affecté aux réserves 
générales, jusqu’à ce que ce fond de réserve s’élève à 
50% du capital statutaire minimum prévu par la LSA 
(loi sur la surveillance des assurances). Comme les 
années précédentes, le Comité propose à l’Assemblée 
Générale d’affecter le montant total du résultat 
annuel à ces réserves légales, afin que cette obligation 
statutaire et légale puisse être atteinte le plus rapide-
ment possible. 

Aperçu des  
résultats annuels 2021
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Bilan au 31 décembre

2021 2020
CHF CHF

ACTIFS

Hypothèques 470 000 1 125 000 
Actions 357 200  380 140 
Autres placements 101 819 277  96 953 537 

3.1 Placements 102 646 477  98 458 677 

Liquidités 2 609 794  798 488 
Immobilisations corporelles 404 063  465 078 
Immobilisations incorporelles 69 575  105 985 

3.2 Créances issues de l'activité d'assurance 425 460  3 855 948 
Autres créances 206 671  208 085 
Régularisations d'actifs 93 245  328 827 
Autres actifs 3 808 808  5 762 411 

Total des actifs 106 455 285  104 221 088 

PASSIFS

3.3 Provisions techniques -78 427 317  -74 933 679 

3.4 Provisions non techniques -15 467 859      -15 915 492 

3.5 Dettes issues de l'activité d'assurance -42 095 -1 046 722 
Autres passifs -340 915  -311 973 
Régularisations de passifs -1 054 548 -1 069 632 

Fonds étrangers -95 332 734  -93 277 498 

Capital social de la coopérative -8 000 000  -8 000 000 
Réserves légales sur bénéfices -2 854 259  -2 496 661 
Bénéfice (–) / Perte (+) reporté-e -89 331  -89 331 
Bénéfice (–) / Perte (+) -178 961  -357 598 

3.6 Capitaux propres -11 122 551  -10 943 590 

Total des passifs -106 455 285  -104 221 088 
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Compte d'exploitation

2021 2020
CHF CHF

Prime brute 12 143 029 11 626 328
Part de la réassurance (prime) -212 000 -212 000
Primes pour propre compte 11 931 029 11 414 328

Variations des reports de primes 2 499 -3 490
Primes acquises pour propre compte 11 933 528 11 410 838

Autres produits issus de l'activité d'assurance 341 419 361 213
4.1 Total des produits issus de l'activité d'assurance 12 274 947 11 772 051

Paiements bruts pour sinistres -8 913 305 -7 343 713
Part de la réassurance 0 0
Paiements pour sinistres pour propre compte -8 913 305 -7 343 713

Variation des provisions techniques pour propre compte -3 496 137 890 945
4.2 Charges pour sinistres pour propre compte -12 409 442 -6 452 768

4.3 Frais d'acquisition et d'administration -3 553 649 -4 430 358
Frais d'acquisition et d'administration pour propre compte -3 553 649 -4 430 358

4.4 Autres dépenses techniques pour propre compte 0 -1 050 000
Total des charges issues de l'activité d'assurance -15 963 091 -11 933 126

4.5 Produits des placements 6 706 644 9 706 650
4.6 Charges des placements -2 870 460 -9 186 654

Résultat des placements 3 836 184 519 996

4.7 Autres charges financières -16 387 -10 131

Résultat d'exploitation 131 653 348 790

4.8 Autres produits 326 649 277 126
4.9 Autres charges -212 962 -203 686

4.10 Charges exceptionnelles -28 413 0

Bénéfice avant impôts 216 927 422 230

Impôts directs -37 966 -64 632

Bénéfice 178 961 357 598
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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.

2021 2020
CHF CHF

Fonds de liquidités au 1er janvier
Liquidités  (*) 799 478 151 477
Dépôts à terme 0 0
Total fonds de liquidités au 1er janvier 799 478 151 477

Flux de liquidités issus de l'activité
Bénéfice de l'année sous revue 178 961 357 598

Amortissements (+) et reprises de provisions (–)
Amortissement des titres (pertes non réalisées) 2 697 570 6 563 929
Reprise de provisions sur titres (bénéfices non réalisés) -5 300 150 -7 888 853
Corrections de valeur 0 0
Amortissement des immobilisations corporelles 131 935 132 646
Total amortissements (+) et reprises de provisions (–) -2 470 645 -1 192 278

Augmentation (+) et baisse des provisions (–)
Provisions techniques 3 496 137 -890 945
Provisions non techniques -447 632 4 128 083
Reports de primes -2 499 3 490
Total augmentation (+) et baisse des provisions (–) 3 046  006 3 240 628

Autres variations sans impact sur les flux de liquidités
Baisse (+) et augmentation (–) des créances issues de l'activité d'assurance 3 430 488 -711 270
Baisse (+) et augmentation (–) des autres créances 1 413 -4 726
Baisse (+) et augmentation (–) des autres actifs 0 0
Baisse (+) et augmentation (–) des régularisations d'actifs 235 582 -44 033
Augmentation (+) et baisse (–) des dettes issues de l'activité d'assurance -1 004 627 874 058
Augmentation (+) et baisse (–) des autres passifs 28 942 -12 258
Augmentation (+) et baisse (–) des régularisations de passifs -15 084 43 460
Total autres variations sans impact sur les flux de liquidités 2 676 714 145 231

Total des flux de liquidités issus de l'activité (Cash Flow opérationnel) 3 431 036 2 551 179

Flux de liquidités issus des investissements
Investissement en placements -19 631 591 -10 659 402
Cession de placements 18 046 373 9 164 289
Investissement en immobilisations corporelles -34 510 -408 065
Cession d'immobilisations corporelles 0 0
Total des flux de liquidités issus des investissements -1 619 728 -1 903 178

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  (*) 2 610 786 799 478

Fonds de liquidités attestés au 31 décembre
Liquidités  (*) 2 610 786 799 478
Dépôts à terme 0 0
Total fonds de liquidités attestés au 31 décembre 2 610 786 799 478
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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 
 procurer à ses membres aux meilleures 
conditions possibles une 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 consé-
quences de leur responsa bilité civile 
découlant de la Loi fédérale sur 
l'assurance en cas de maladie et 
d'accidents (en particulier LPGA). La 
coopérative peut aussi assumer en 
faveur de ses membres la couverture 
d'autres risques ou faire office 
d'intermédiaire pour la conclusion de 
leurs 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/
collaboratrices pour 20.4 équivalents 
temps plein et une apprentie (année 
précédente : 24 collaborateurs/
collaboratrices pour 19.0 équivalents 
temps plein et une apprentie).

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.

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.

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.

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

Provisions pour fluctuation des cours
Par mesure de précaution et de 
continuité, une provision pour 
fluctuation des cours a été mise en 
place sur les actions et sur les autres 
placements. La valeur cible de la 
provision pour fluctuation des cours 
pour les produits de placement est de 
100% de la différence entre la valeur 
d'achat et la valeur de marché 
supérieure. Le montant de création ou 
de dissolution des provisions pour 
fluctuation des cours est fixé annuelle-
ment au cours du 1er trimestre par le 
Comité de façon rétroactive pour 
l'année précédente.

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. 
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 Des revenus de capitaux de plus  
de 4% ont permis aux placements 
d'atteindre plus de CHF 102 millions fin 
2021. Au cours de l’année sous revue, 
une hypothèque de longue durée a été 
résiliée et remboursée à VVST. Afin de 
bénéficier d’une stratégie de place-
ments encore plus diversifiée à l’avenir, 
VVST a procédé à une restructuration 
pendant l'année en liquidant l'ancien 
fond monétaire et en investissant dans 
deux nouveaux fonds.

3.2 Pour les autres créances issues de 
l'activité d’assurance, il s’agit pour une 
grande partie de créances envers nos 
assureurs partenaires, pour lesquels 
VVST avance les primes pour le compte 
de ses clients dans le cadre de son 
activité de conseils. Contrairement 
à l'année précédente, les rembourse-
ments versés aux clients des presta-
tions de conseils n’ont été comptabilisés 
qu’au début de l’année suivante  
(cf. note 3.5).

3 Commentaires concernant le bilan

3.1 Tableau des placements de capitaux Hypothèques  Actions 
Autres

placements Total

2020
Solde au 1er janvier 1 125 000 446 200 94 067 442 95 638 642
Entrées 0 0 10 659 402 10 659 402
Sorties 0 0 -9 541 151 -9 541 151
Bénéfice des placements 0 -66 060 1 767 844 1 701 784
Solde au 31 décembre 1 125 000 380 140 96 953 537 98 458 677

2021
Solde au 1er janvier 1 125 000 380 140 96 953 537 98 458 677
Entrées 0 0 19 634 588 19 634 588
Sorties -655 000 0 -17 548 722 -18 203 722
Bénéfice des placements 0 -22 940 2 779 875 2 756 935
Solde au 31 décembre 470 000 357 200 101 819 278 102 646 478

3.2 Créances issues de l'activité d'assurance 2021 2020
Créances sur les preneurs d'assurance 284 177 109 668 
Créances sur les entreprises d'assurance 10 092 3 265 
Autres créances issues de l'activité d'assurance 131 191 3 743 015 

 425 460 3 855 948 
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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 Pendant l'année sous revue, de 
nombreux sinistres, dont certains très 
onéreux, ont été annoncés. Par consé-
quent, les provisions pour sinistres en 
cours ont augmenté de CHF 3 millions 
pendant l'année sous revue. L'augmen-
tation des provisions de sécurité et de 
fluctuation est due à une augmentation 
des provisions IBNR.

3.4 Après la mise en place du nouveau 
logiciel, une partie des provisions pour 
adaptations du système informatique et 
SCI ont pu être dissoutes, car elles 
ne seront plus nécessaires dans leur 
intégralité. 

3.5 Jusqu’à la fin de l'année, seules 
quelques factures issues d'activité de 
conseils ont été comptabilisées  
(cf. note 3.2).

3.4 Provisions non techniques 2021 2020
Provisions pour archivage numérique des sinistres  -650 000  -650 000 
Provisions pour réductions de primes futures non contractuelles  -4 008 740  -4 104 238 
Provisions pour adaptations du système informatique et SCI  -572 005  -919 894 
Provisions pour créances de la Fondation unifun  -590 518  -567 958 
Provisions pour impôts -38 047  -64 853 
Provisions pour fluctuation de cours -9 608 549  -9 608 549 

-15 467 859  -15 915 492 

3.3 Provisions techniques 2021 2020
Reports de primes  -46 893 -49 392 
Provisions pour sinistres en cours (engagements)  -39 764 530  -36 763 856 

Provisions de fluctuation  -17 999 930 -17 999 930 
Provisions de sécurité  -14 950 000 -14 950 000 
Provisions pour sinistres non déclarés (IBNR)  -1 972 460  -1 472 460 
Provisions pour coûts futurs de règlement (ULAE)  -3 152 000  -3 152 000 
Provisions pour le versement des rentes  -235 742  -240 279 

Autres provisions techniques  -38 310 132  -37 814 669 

Provisions pour parts d'excédents contractuelles  -305 762 -305 762 
 -78 427 317 -74 933 679 

3.5 Dettes issues de l'activité d'assurance 2021 2020
Dettes envers les preneurs d'assurance 0  -93 049 
Dettes envers les agents et intermédiaires -1 004  0   
Dettes envers les entreprises d'assurance -268  -930 244 
Autres dettes issues de l'activité d'assurance -40 823  -23 429 

-42 095  -1 046 722 
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3.6 La capital social de la coopérative 
répond aux exigences minimales de la 
FINMA selon l’article 8 LSA. Conformé-
ment à la décision de l’Assemblée 

Générale, le bénéfice de l’année 2020 
a été entièrement attribué aux réserves 
légales.

4.1 En 2021, les primes acquises pour 
propre compte ont pu être augmentées 
de CHF 0.5 millions. Cela est dû 
notamment à une déclaration tardive 
qui a entraîné un paiement de prime 
supplémentaire. Le nombre de clients 
a légèrement augmenté et quelques 
membres additionnels profitent des 
avantages de l'assurance véhicules à 
moteur chez VVST. 

3.6
Tableau de variations  
des fonds propres Capital social

Réserves légales
issues du bénéfice Report Résultat Total

2020
Solde au 1er janvier -8 000 000 -2 151 512 -89 331 -345 149 -10 585 992
Entrées 0 -345 149 0 -357 598 -702 747
Sorties 0 0 0 345 149 345 149
Solde au 31 décembre -8 000 000 -2 496 661 -89 331 -357 598 -10 943 590

2021
Solde au 1er janvier -8 000 000 -2 496 661 -89 331 -357 598 -10 943 590
Entrées 0 -357 598 0 -178 961 -536 559
Sorties 0 0 0 357 598 357 598
Solde au 31 décembre -8 000 000 -2 854 259 -89 331 -178 961 -11 122 551

4 Commentaires concernant le compte d'exploitation

4.1 Produits issus de l'activité d'assurance 2021 2020

Primes assurance de base chemins de fer incl. infrastructure 
et extensions de couverture  3 695 555 3 545 600
Primes assurance de base trolleybus  1 537 584 1 537 606
Primes assurance de base bus  5 915 540 5 502 031
Primes assurance de base autres véhicules à moteur immatriculés  290 132 277 404
Primes assurance de base remontées mécaniques incl. activités annexes  706 717 760 197
Part de la réassurance -212 000 -212 000
Total des primes perçues pour propre compte 11 933 528 11 410 838

Commissions assurance complémentaire et réassurance 341 419 361 213
Total des produits issus de l'activité d'assurance 12 274 947 11 772 051
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4.2 En 2021, un nombre record de 
nouveau sinistres a été déclaré. 
L’augmentation des charges de 
sinistres résulte à la fois des paiements 
effectués pour les sinistres survenus 
dans l'année  et  de l'augmentation 
considérable des provisions pour 
sinistres en cours. Des augmentations 
des coûts dans le domaine de la santé 
et des frais de réparations plus élevés 
pour les dommages matériels ont 
notamment entrainé des charges 
supplémentaires.

4.3 En raison de la pandémie, 
certaines des activités et des événe-
ments planifiés n’ont pas pu avoir lieu, 
ce qui a entraîné un allègement sensible 
des dépenses. Les frais administratifs 
élevés de l’année précédente étaient 
dus à une provision plus importante 
pour le projet «digitalisation des 
archives des sinistres». La dissolution 
partielle à hauteur de CHF 200 000 des 
provisions pour adaptions du système 
informatique et SCI qui n’étaient plus 
nécessaires a diminué en conséquence 
les frais administratifs. Afin de 
répondre aux exigences toujours plus 
élevées en matière de traitement des 
sinistres et de gestion de la clientèle, 
deux nouveaux postes ont été créés et 
des modifications du  temps de travail 
ont été effectuées. Ces mesures ont 
entrainé une augmentation des frais de 
personnel par rapport à l’année 2020. 

4.4 En raison du résultat de l'année 
sous revue, le Comité a décidé de ne 
pas alimenter les provisions pour parts 
d’excédents non-contractuelles.

4.3 Frais d'acquisition et d'administration 2021 2020
Charges de personnel  -2 611 144  -2 548 475 
Frais pour les locaux  -293 950  -291 454 
Frais pour informatique  -231 925  -255 876 
Frais administratifs  -416 630  -1 334 553 
Total des frais d'acquisition et d'administration -3 553 649 -4 430 358

4.2 Charges pour sinistres pour propre compte 2021 2020
Paiements pour sinistres survenus dans l'année -3 140 977 -2 167 128
Paiements pour sinistres survenus les années précédentes -7 562 398 -6 596 150
Franchises, recours des sinistres survenus dans l'année 800 283 507 575
Franchises, recours des sinistres survenus les années précédentes 989 787 911 990
Paiements pour sinistres pour propre compte -8 913 305 -7 343 713

Variations des provisions pour sinistres en cours (engagements) -3 000 674  849 362 
Variations des autres provisions techniques -495 463  41 583 
Variations des provisions techniques pour propre compte -3 496 137 890 945

Total des charges pour sinistres pour propre compte -12 409 442 -6 452 768

4.4 Autres dépenses techniques pour propre compte 2021 2020
Provisions pour parts d'excédents non-contractuelles 0  -1 050 000 
Total autres dépenses techniques pour propre compte 0 -1 050 000
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4.5 / 4.6 VVST a pu réaliser une 
performance de plus de 4% sur les 
placements des capitaux. Pendant 
l’année sous revue, ce sont surtout les 
placements en actions et les place-
ments immobiliers qui ont affiché des 
rendements très positifs, alors que les 
placements en obligations ont 

enregistré des pertes. Malgré le bon 
résultat des placements des capitaux, 
aucune provision supplémentaire pour 
fluctuation des cours n’a été constituée, 
car, conformément au règlement, cela 
n’a pas été possible en raison du 
résultat technique négatif enregistré 
cette année.

4.5
Produits des placements  
en gestion externe Hypothèques Actions

Autres
placements Total

2020
Intérêts et dividendes sur placements 21 950 1 425 1 421 754 1 445 129
Plus-values réalisées sur placements 0 0 390 795 390 795
Plus-values non réalisées sur placements 0 0 7 888 853 7 888 853
Autres produits des placements 0 0 -18 127 -18 127
Total 2020 21 950 1 425 9 683 275 9 706 650

2021
Intérêts et dividendes sur placements 8 850 0 1 232 362 1 241 212
Plus-values réalisées sur placements 0 0 188 670 188 670
Plus-values non réalisées sur placements 0 0 5 300 150 5 300 150
Autres produits des placements 0 0 -23 388 -23 388
Total 2021 8 850 0 6 697 794 6 706 644

4.6
Charges des placements  
en gestion externe Hypothèques Actions

Autres
placements Total

2020
Moins-values réalisées sur placements 0 0 -13 934 -13 934
Moins-values non réalisées sur placements 0 -66 060 -6 497 869 -6 563 929
Frais de gestion patrimoniale 0 0 -133 829 -133 829
Constitution de provisions pour fluctuation des cours 0 0 -2 474 962 -2 474 962
Total 2020 0 -66 060 -9 120 594 -9 186 654

2021
Moins-values réalisées sur placements 0 0 -31 319 -31 319
Moins-values non réalisées sur placements 0 -22 940 -2 674 630 -2 697 570
Frais de gestion patrimoniale 0 0 -134 006 -134 006
Frais bancaires et commissions 0 0 -7 565 -7 565
Total 2021 0 -22 940 -2 847 520 -2 870 460
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6 Affectation du résultat annuel

Le Comité propose d’affecter la totalité 
du bénéfice annuel d’un montant de 
CHF 178 961 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 des 
locaux historiques court jusqu'en mars 
2025. Le contrat de location à durée 

limitée des nouveaux locaux supplé-
mentaires court jusqu'en septembre 
2024. 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 2021 2020
Honoraires de révision selon offre -82 000 -75 000 

4.8 Autres produits 2021 2020
Commissions de courtage perçues 1 077 817 1 076 606 
Commissions de courtage reversées aux clients -751 168 -799 480 
Total autres produits 326 649 277 126 

4.9 Autres charges 2021 2020
Charges de l'activité de courtage -212 962 -203 686 
Total autres charges -212 962 -203 686 

Résultat de l'activité de courtage 113 687 73 439 

4.7 Autres charges financières 2021 2020
Charges d'intérêts sur avoirs bancaires -16 387 -10 131
Total autres charges financières -16 387 -10 131

4.10 Charges exceptionnelles 2021 2020
Charges exceptionnelles 28 413 0 
Total charges exceptionnelles 28 413 0 
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NOUS RESTONS 
EN MOUVEMENT
WIR BLEIBEN
 IN BEWEGUNG


