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Rapport

DES COMPTES 
 TRANSPARENTS.

DES PRIMES FAVORABLES.
VVST, VOTRE ASSUREUR 

SPÉCIALISÉ.



Le Comité de g. à d.

Dr. Ralf Eigenmann*** 
Président de VVST
Directeur Verkehrsbetriebe 
St. Gallen

Laurent Vaucher* 
CEO Téléverbier SA

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

Valentin König* 
Vice-Président de VVST 
CEO Aletsch Bahnen AG

Marie-Paule Bruynooghe* 
Responsable du Service 
juridique TPG, Genève

Daniel Luder** 
Resp. Risk Management 
Groupe Mobilière, Berne

Pascal Walthert*** 
CEO Neutrass-Residenz AG 
Rotkreuz

René Schmied** 
Directeur BERNMOBIL

* Membre de la commission  
de contrôle

** Membre de la commission 
des placements et des risques

*** Membre de la  
commission de rémunération

Vous trouverez plus de détails 
sur les travaux du Comité sous 
www.vvst.ch rubrique 
«Portrait».
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Chers membres, clients et lecteurs,

L’année 2019 a été marquée par les débats sur le climat. Avec les élections 

 nationales, l’année passée a été globalement dominée par la politique. Les résultats 

des élections au Conseil national et au Conseil des États sont susceptibles de 

 renforcer la demande de transports publics. Comme les recettes de primes de VVST 

sont étroitement liées aux résultats des entreprises de transport, les chances de 

développement des transports publics représentent également des opportunités 

pour VVST. 

La branche des remontées mécaniques évolue dans un environnement nettement 

contrarié. C’est précisément la question climatique actuellement débattue sur le 

plan politique qui place de nombreuses entreprises du secteur devant des défis 

redoutables. Indépendamment des causes auxquelles on attribue la tendance au 

réchauffement et à un moindre enneigement hivernal, la réalité même de cette 

tendance ne peut plus être niée. Ainsi, les conditions d’enneigement sont devenues 

plus difficiles en moyenne montagne et même parfois en haute altitude. De nom-

breuses entreprises de remontées mécaniques réagissent en élargissant leur offre 

estivale. Il ne fait aucun doute que cela représente une grande opportunité de 

développement. Pour VVST également, de nouvelles possibilités et de nouveaux défis 

se présenteront, avec des prestations complémentaires, voire un redéploiement des 

activités des entreprises de remontées mécaniques.

VVST s’efforcera de ne pas perdre de vue la vision publiée dans la stratégie 2018 

et d’assumer son rôle de prestataire global dans le domaine de la sécurité des 

entreprises de mobilité. VVST relèvera volontiers les nouveaux défis liés aux évolu-

tions des activités des clients de la branche des transports publics et des remontées 

mécaniques et s’y adaptera. 

Avec les modifications statutaires apportées lors de la dernière assemblée géné-

rale, vous avez approuvé les bases d’une nouvelle orientation du Comité. Il s’agit 

d’abord d’assurer la continuité, ce que garantit une règlementation moins stricte du 

nombre de membres du Comité, ainsi que la possibilité d’allonger quelque peu la 

durée de leur mandat. L’élection de Daniel Luder, un autre spécialiste de l’assurance 

et de la gestion des risques financiers, renforce l’indépendance de notre Comité et 

l’étendue de ses connaissances actuarielles. À côté de cet important apport dans le 

Résilience et flexibilité
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domaine de l’assurance, la branche des remontées mécaniques de VVST devrait 

rester, même après le départ d’Eric Balet, suffisamment représentée au sein du 

Comité, grâce notamment à l’élection de Laurent Vaucher. Je souhaite la bienvenue 

aux deux nouveaux membres du Comité et je me réjouis de collaborer avec eux. 

Avec votre approbation des statuts et les résultats des élections, vous avez à 

 nouveau démontré la grande confiance que vous placez dans la direction de VVST. 

Nous vous en remercions chaleureusement.

Nous tenons aussi à remercier les collaboratrices et collaborateurs ainsi que la 

direction de VVST pour leur engagement et leur dévouement constants envers nos 

clients.

Quant à vous, chers membres de la coopérative et clients, vous avez toute notre 

gratitude pour la confiance et la fidélité que vous nous témoignez. Nous ne ménage-

rons pas nos efforts pour continuer à mériter cette confiance.

Dr. Ralf Eigenmann, Président
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L’exercice 2019 a été le premier exercice s'intégrant 
dans la nouvelle stratégie entérinée par le Comité. 
Comme souhaité, l’accent a été mis sur les besoins des 
membres de la coopérative dans le cadre de l’assu-
rance responsabilité civile proposée, dont VVST 
supporte elle-même le risque. L’un des objectifs de 
VVST est en effet de couvrir de façon simple, mais 
complète, les risques inhérents à la responsabilité 
civile des prestataires de mobilité. 

Assurance responsabilité civile 
Grâce à de constantes améliorations, l’assurance 
responsabilité civile proposée par VVST aux entre-
prises de transports publics et de remontées méca-
niques a encore gagné en attractivité. Malgré la 
relative pression de la concurrence, le nombre des 
entreprises assurées a augmenté au cours de l’exer-
cice sous revue. Un nombre croissant d’entreprises se 
montrent ainsi convaincues par l'offre spécifique de 
VVST. En matière de responsabilité civile, elles ont 
choisi le seul assureur spécialisé dans la branche des 
transports publics et des remontées mécaniques. 
Cette tendance renforce encore les bases de la 
coopérative pour tous les membres. 

Tous les trois ans, VVST procède à un appel d’offres 
pour sa réassurance et son assurance complémen-
taire. Tel fut le cas au cours de l’exercice sous revue 
afin de trouver la meilleure protection pour les 
membres de la coopérative dans le domaine de 
l’assurance complémentaire (sommes d’assurances 
au-dessus de CHF 10 millions) et la meilleure réassu-
rance pour VVST lorsqu’elle supporte elle-même le 
risque (dommages jusqu’à CHF 10 millions). 

Dans le cadre de cet appel d’offres, une grande 
importance a été accordée aux souhaits des 
membres. Sur la base de l’analyse des besoins des 
clients, VVST a veillé à ce que les risques spécifiques 
qui étaient assurés auparavant uniquement par le biais 
d'accords spéciaux soient directement inclus à l'avenir 
dans les polices d'assurance de VVST et de ses 
partenaires. La situation des membres en matière 
d’assurance s’en voit ainsi simplifiée et ils obtiennent 
une meilleure vue d’ensemble des risques assurés. 
Heureusement, nos partenaires ont à nouveau fait 
preuve de dynamisme et professionnalisme en 
proposant des offres appropriées pour les trois 

prochaines années, permettant ainsi d'améliorer la 
protection tout en proposant des primes inférieures 
pour les membres de la coopérative et pour VVST dès 
2020. Les tarifs pour la réassurance et l’assurance 
complémentaire de l’année à venir ont ainsi pu être 
réduits. Nos membres profiteront de ces deux réduc-
tions de primes. La baisse des primes d’assurance 
complémentaire est directement répercutée sur les 
membres et la réduction de la prime de réassurance 
profite indirectement à tous nos assurés.

Sinistres 
L’exercice sous revue a malheureusement fort mal 
commencé, avec un tragique accident à déplorer dès 
la nuit de la Saint-Sylvestre, impliquant un piéton et   
un train. Tout au long de l’année, d’autres accidents 
graves sont malheureusement survenus. Lors de 
l’exercice, 2 199 dossiers ont été enregistrés, soit 
nettement plus que l’année précédente (1 988). Non 
seulement les dommages corporels ont occasionné de 
fortes dépenses, mais les dommages matériels ont 
aussi entraîné des provisions et des paiements élevés. 

En 2019, les paiements pour sinistres ont atteint un 
volume d’environ CHF 9.8 millions, dont CHF 7.1 millions 
concernaient les cas de l’année précédente. S’agissant 

Rétrospective de l'exercice   
et rapport annuel
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des cas de l’année en cours, quelques CHF 2.7 millions 
ont été versés au titre des paiements et CHF 7.9 
millions ont servi à constituer des provisions pour des 
sinistres au cas par cas. La nette hausse dans ces deux 
derniers domaines s’explique d’abord par les 211 
dossiers supplémentaires déclarés mais aussi par les 
nouveaux sinistres importants évoqués ci-dessus. 
Après analyse des informations sur les sinistres, il ne 
semble pas qu’un problème structurel au niveau des 
membres de la coopérative ou de la branche des 
transports publics ou des remontées mécaniques soit 
à l’origine de cette augmentation. La conjoncture et le 
comportement des contreparties jouent souvent un 
rôle déterminant dans ce domaine. Ce n’est que dans 
une infime minorité de sinistres qu’un manquement des 
collaborateurs est à l'origine des dommages. En effet, 
la responsabilité causale à laquelle sont soumis les 
membres pour la majeure partie de leurs activités 
entraîne souvent leur responsabilité, même partielle, 
en dehors de tout manquement à leurs obligations, 
rendant la protection complète de VVST en matière 
d’assurance d'autant plus importante. 

La hausse des versements pour les sinistres des 
années précédentes est principalement due au 
règlement de certains anciens sinistres majeurs. 
Un cas a ainsi été soldé, dans lequel une personne 
blessée a perçu un paiement final de près de 
CHF 1 million. D’autres cas coûteux des années 
précédentes ont pu être réglés sans longue 
  procédure judiciaire, d’un commun accord et de 
manière très équitable.   

Malgré l'augmentation notable des cas enregistrés 
lors de l’exercice sous revue (2 199), le département 
des sinistres a réglé plus de 40% de ces dossiers dans 
le courant de l’année. Ce traitement rapide ne profite 
pas seulement aux parties lésées. VVST résout en effet 
ainsi de façon équitable et rapide les conséquences 
financières d’un sinistre. Les parties lésées ne déve-
loppent donc pas une attitude négative vis-à-vis des 
entreprises de transports publics et de remontées 
mécaniques. 

Malgré tous les efforts pour assurer un traitement 
rapide et efficace, le nombre des dossiers en cours a 
toutefois légèrement augmenté par rapport à l’année 
précédente en raison des nombreuses nouvelles 
déclarations. Le nombre des sinistres en suspens reste 
cependant sous le seuil des 1 800 cas à la fin de 
l’année. 

Malgré les différents nouveaux sinistres de grande 
ampleur enregistrés et les paiements élevés pour des 
cas des années précédentes, le résultat technique de 
VVST pour l’exercice n’a pas été trop affecté. Comme 

VVST a pour objectif d’assurer à ses membres une 
prime constante, sans fortes fluctuations, il est 
possible que les recettes de primes ne puissent pas 
toujours totalement couvrir les charges des sinistres 
lors d’un exercice et qu’il en résulte un résultat 
technique négatif. Pour la première fois depuis 
quelques années, ce fut le cas lors de l’exercice sous 
revue.

Activité de conseil en assurance 
L’équipe expérimentée de conseillères et de conseillers 
répond de façon professionnelle à toutes les questions 
d’assurance et en particulier dans les domaines qui 
vont au-delà de l’assurance responsabilité civile 
propre de VVST. 

Cette branche de VVST n’est pas orientée sur le profit. 
Son objectif est davantage d’apporter aux clients 
conseillés la meilleure solution d’assurance, quel que 
soit le domaine concerné. Conformément à l’art. 400 
CO, VVST reverse à ses clients l’intégralité des com-
missions de courtage et de suivi perçues. Les clients 
conseillés se voient facturer uniquement la charge de 
travail effective, ce qui, au delà des économie induites 
par le remboursement des commissions de courtage, 
constitue un autre avantage pour les entreprises : les 
conseils en assurance dispensés par VVST sont 
indépendants, neutres en termes de coûts, et totale-
ment transparents. Lors de l’exercice sous revue, ces 
avantages ont convaincu de nouveaux clients, qui se 
font désormais conseiller par VVST pour toutes les 
questions d’assurance. 

Revenus des capitaux 
Au cours de l’exercice 2019, les marchés des capitaux 
ont connu une évolution nettement meilleure que 
prévue. Contrairement à l’exercice précédent, 
l’intégralité de la période sous revue n’a connu aucune 
fluctuation boursière majeure. L’évolution positive 
s’est surtout produite dans le domaine des actions. Le 
SMI a atteint provisoirement des records et est resté 
nettement au-dessus du seuil des 10 000 points jusqu’à 
la fin de l’année. Dans le domaine des obligations, la 
performance enregistrée n'est que légèrement 
positive dans un contexte de taux d’intérêt toujours 
négatifs, en particulier pour les titres suisses. 

L’augmentation réjouissante des revenus des capitaux 
a conduit, en plus d’autres facteurs, à ce que VVST 
affiche temporairement, pour la première fois de son 
histoire, une somme de bilan de plus de CHF 100 
millions. Les revenus des capitaux sont cependant 
fluctuants, par définition. C’est pourquoi VVST est 
restée fidèle à sa stratégie d’investissement prudente 
dans une perspective de sécurité à long terme, en 
conformité avec les règlements officiels, et n’a pas eu 
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recours à des sources de revenus incertaines au cours 
de l’exercice.

Evénements 
En avril, VVST a de nouveau organisé la Journée 
bâloise du risque, qu’elle a créée il y a plus de 16 ans. 
Cet événement de formation continue était intitulé 
 «La numérisation des prestataires de mobilité». 
Différents intervenants de renom y ont traité de 
questions actuelles en rapport avec la sécurité, le 
risque, la numérisation et la protection des données 
dans les transports publics et les remontées méca-
niques. Les réactions extrêmement positives montrent 
que la manifestation a permis de répondre à ces 
thématiques d’actualité. 

La journée destinée aux responsables sinistres s’est 
tenue cette année à Winterthour. Les collaborateurs 
des divers bureaux de sinistres ont partagé leurs 
expériences réciproques et échangé activement entre 
eux et avec les collaboratrices et les collaborateurs du 
service des sinistres de VVST. Nous remercions 
chaleureusement Robert Schneider et Stadtbus 
Winterthur pour l’organisation de cet événement ! 

Plusieurs formations ont également été dispensées 
durant l’exercice 2019 pour le personnel des services 
accidents, des bureaux de sinistres et les responsables 
d’assurance des membres de la coopérative, afin de 
leur donner un aperçu du droit de la responsabilité 
civile. Ces formations sont très appréciées et seront 
reconduites l’année prochaine. 

 Assemblée générale, Comité et Bureau 
En juin, l’assemblée générale, présidée par Ralf 
Eigenmann, directeur des Verkehrsbetriebe St.Gallen 
(VBSG), a approuvé à l’unanimité les propositions du 
Comité. Outre deux modifications statutaires concer-
nant l’organisation du Comité, de nouvelles élections 
ont eu lieu. 

Avec Laurent Vaucher, CEO de Téléverbier SA, et 
Daniel Luder, responsable Risk Management de la 
Mobilière Suisse Société d’assurances SA, deux 
nouveaux membres du Comité ont été élus, qui 
complètent idéalement celui-ci en lui apportant leurs 
compétences spécifiques. 

Par ailleurs, Eric Balet a quitté le Comité en raison de 
la limitation de la durée de mandat. Membre du 
Comité depuis la fusion d’Unifun et de VVST, il défen-
dait en particulier les intérêts des remontées méca-
niques et de la Suisse romande. Il a contribué à 
moderniser VVST et à mettre encore plus l’accent sur 
les besoins des clients. En tant que président de la 
commission de contrôle, il jouait également un grand 

rôle lors de l’établissement du budget et des comptes 
annuels. Il a été remercié pour son engagement de 
tous les instants et un petit arbre lui a été offert pour 
son jardin, auquel il pourra consacrer désormais plus 
de temps. 

Le Bureau a également connu deux départs à la 
retraite. Fin octobre, Petra Mörke a atteint l’âge de la 
retraite, tout comme Günther Merz fin novembre. Ils 
ont tous les deux travaillé de nombreuses années au 
suivi de la clientèle de VVST. Collaborateurs appréciés 
de l’équipe, ils laisseront sans aucun doute d’excellents 
souvenirs aux membres de la coopérative. Une 
planification professionnelle a conduit VVST à gérer 
leur remplacement avec suffisamment d'anticipation 
pour permettre un suivi harmonieux et continu des 
relations avec les clients. Ainsi, pendant l’exercice 
2019, Kevin Mahrer et Jörg Fröhli ont déjà eu l’occasion 
de prendre leurs premiers contacts avec les clients et 
ils reprendront les attributions des deux jeunes 
retraités dans l’intérêt des membres de la coopérative 
et de VVST. 

Toutes les collaboratrices et tous les collaborateurs 
ont à nouveau fait preuve cette année de beaucoup 
d’enthousiasme et de plaisir à travailler pour les 
transports publics, les entreprises de remontées 
mécaniques et pour tous les clients de VVST. Tous ont 
pour motivation et pour objectif de fournir le meilleur 
service aux membres et aux assurés. Renforcer la 
branche des transports publics et des remontées 
mécaniques, importante pour la Suisse, est à la fois 
leur motivation et leur objectif. C’est pourquoi le 
Comité et la direction de VVST remercient vivement, au 
nom des membres de la coopérative, tous les collabo-
rateurs pour leur dévouement sans faille au cours de 
l’exercice 2019.

Perspectives 
Malgré la pression concurrentielle accrue et l’exten-
sion constante du périmètre de la responsabilité civile, 
VVST est prête pour affronter l’avenir. Le résultat 
technique ponctuellement négatif ne saurait déstabili-
ser l’organisation car la nature ponctuelle des causes 
a été identifiée et les correctifs à apporter définis. 

Le fait que l’assurance complémentaire et la réassu-
rance deviennent plus complètes, tout en étant moins 
onéreuses, aidera à renforcer encore la position de 
VVST sur le marché. Ainsi, les membres de la 
 coopérative pourront toujours compter à l’avenir sur 
leur assureur des transports publics et des remontées 
mécaniques pour ce qui concerne les risques de 
responsabilité civile ainsi que la maîtrise des sinistres 
et des prétentions en responsabilité civile. VVST se 
tient également à la disposition de ses clients pour 
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toutes les autres questions liées aux assurances et elle 
les aidera à obtenir la meilleure couverture d’assu-
rance de façon neutre en termes de coûts. En effet, la 
combinaison unique de connaissances spécifiques aux 
branches et du savoir-faire en termes d’assurances 
est toujours à l’avantage du client de VVST.  

A l'avenir, VVST entend également poursuivre sa 
mission d’assureur et de prestataire pour tous les 
prestataires de mobilité en Suisse ; elle continuera à 
renforcer son engagement en faveur des transports 
publics et des remontées mécaniques du pays.

Kurt Roth, Directeur VVST
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Résultats annuels

FIABLE.
INDÉPENDANT.
PERFORMANT.



La constance des recettes de primes témoigne de la 
stabilité de VVST et du niveau élevé de fidélisation de 
sa clientèle. Malheureusement, les charges des 
sinistres ont accusé une augmentation significative au 
cours de l'année sous revue. Toutefois, contrairement 
à l'année précédente, les marchés des capitaux ont 
contribué à un résultat des placements très satisfai-
sant avec des revenus étonnamment élevés. Aussi, le 
résultat annuel de VVST pour 2019 s'élève à 
CHF 345 149.

Activité principale 
La fidélité importante de la clientèle et la planification 
à long terme des tarifs permettent d'assurer des 
recettes de primes continues et prévisibles. Les clients 
de VVST n'ont donc pas à craindre d'être confrontés 
de manière inattendue à des augmentations de tarifs. 
Toutefois, les recettes de primes de l'année en cours 
ont dû compenser des charges pour sinistres 
 nettement plus élevées que les années précédentes. 
L'augmentation de 10% du nombre de nouveaux 
sinistres a eu un effet négatif sur le besoin de provi-
sions. En outre, de nombreux sinistres graves ont été 
enregistrés, pour lesquels il a fallu constituer des 
provisions élevées.

Lors de la constitution des provisions pour chaque 
sinistre, VVST vise à les quantifier au plus tôt et le plus 
précisément possible. Divers éléments sont pris en 
considération. Les lois, les ordonnances, mais aussi la 
jurisprudence et les dernières informations spéci-
fiques à chaque cas sont évaluées dans le cadre du 
processus de constitution des provisions. Les outils de 
calcul et des valeurs empiriques entrent également en 
ligne de compte.

Malgré l'augmentation significative du nombre de 
sinistres déclarés, il apparait, de façon réaliste, que la 
réassurance ne devrait pas devoir intervenir ni sur un 
cas précis de 2019, ni sur l'ensemble des sinistres de 
l'année en cours.

Les prestations de services en assurance de VVST, 
adaptées, continuent à jouir d'une grande popularité 
auprès de nos clients. Le portefeuille a été considéra-
blement élargi, de nouveaux clients ayant été convain-
cus par le système de tarification à leur avantage. En 
effet, les clients n'étant facturés que pour le service 
effectivement fourni, VVST leur reverse la commission 
de courtage. Au cours de l'exercice considéré, les 

clients des prestations de conseil ont ainsi bénéficié de 
reversements de courtages pour plus de CHF 700 000.

Placements 
Après la tendance à la baisse de l'année précédente 
et un mois de décembre 2018 particulièrement 
turbulent, les marchés des capitaux se sont rapide-
ment redressés au cours de l'année. Malgré les 
incertitudes internationales persistantes, telles que les 
différends commerciaux dans la région du Pacifique et 
les événements entourant le retrait du Royaume-Uni 
de l'UE fin janvier 2020, les marchés des capitaux ont 
connu une évolution très positive. Les valeurs de 
l'indice boursier suisse ont ainsi atteint des sommets 
historiques.

Malgré la persistance des taux d'intérêt négatifs, les 
obligations ont même contribué au résultat positif 
final. Cela est d'autant plus réjouissant qu'en raison 
des directives de placement des autorités de surveil-
lance, une grande partie de la fortune liée doit être 
placée dans cette catégorie de placement relative-
ment sûre. En tenant compte de tous les placements 
de VVST, le rendement brut a atteint 8.9%.

Le bon résultat de ces placements permet à VVST de 
constituer une provision pour fluctuation des cours, 
qui pourra être utilisée pour amortir d'éventuels 
résultats négatifs futurs sur le marché des capitaux. 
Contrairement à une correction de valeur, cette 
provision permet à VVST d'être encore mieux prépa-
rée aux risques du marché des capitaux. Il s'agit en 
effet d'un instrument efficace pour faire face à l'un 
des plus importants risques non techniques. La grande 
sécurité de l'assureur des transports publics et des 
remontées mécaniques dispose ainsi d'une assise plus 
solide, dans l'intérêt de ses membres.

Résultat  
Le résultat annuel 2019 de VVST s'élève à CHF 345 149.  
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. Tout comme les années 
 précédentes, 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 2019
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Bilan au 31 Décembre

2019 2018
CHF CHF

ACTIFS

Hypothèques 1 125 000 1 125 000
Actions 446 200 262 713
Autres placements          94 067 442          86 531 074

3.1 Placements       95 638 642       87 918 787

Liquidités  150 486  861 309
Immobilisations corporelles 170 346 67 414
Immobilisations incorporelles 125 297 79 027

3.2 Créances issues de l'activité d'assurance  3 144 678  3 916 257
Autres créances  203 359  598 319
Régularisations d'actifs  284 795  243 305
Autres actifs         4 078 961         5 765 631

Total des actifs       99 717 603       93 684 418

PASSIFS

3.3 Provisions techniques  -75 821 134  -74 392 978

3.4 Provisions non techniques  -11 787 409  -4 697 064

3.5 Dettes issues de l'activité d'assurance -172 664 -3 184 473
Autres passifs -324 232 -406 087
Régularisations de passifs -1 026 172 -762 973

Fonds étrangers  -89 131 611  -83 443 575

Capital social de la coopérative  -8 000 000  -8 000 000
Réserves légales sur bénéfices  -2 151 512  -2 042 118
Bénéfice (–) / Perte (+) reporté-e  -89 331  -89 331
Bénéfice (–) / Perte (+)  -345 149  -109 394

3.6 Capitaux propres  -10 585 992  -10 240 843

Total des passifs  -99 717 603  -93 684 418
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Compte d'exploitation

2019 2018
CHF CHF

Prime brute 11 865 663 11 672 335
Part de la réassurance (prime) -309 000 -309 000
Primes pour propre compte 11 556 663 11 363 335

Variations des reports de primes -8 255 -25 691
Primes acquises pour propre compte 11 548 408 11 337 644

Autres produits issus de l'activité d'assurance 405 443 400 420
4.1 Total des produits issus de l'activité d'assurance 11 953 851 11 738 064

Paiements bruts pour sinistres -8 269 140 -6 995 720
Part de la réassurance 0 42 580
Paiements pour sinistres pour propre compte -8 269 140 -6 953 140

Variation des provisions techniques pour propre compte -1 419 902 426 724
4.2 Charges pour sinistres pour propre compte -9 689 042 -6 526 416

4.3 Frais d'acquisition et d'administration -3 706 655 -3 622 937
Frais d'acquisition et d'administration pour propre compte -3 706 655 -3 622 937

Total des charges issues de l'activité d'assurance -13 395 697 -10 149 353

4.4 Produits des placements 10 393 127 4 885 887
4.5 Charges des placements -8 715 356 -6 115 580

Résultat des placements 1 677 771 -1 229 693

4.6 Autres charges financières -4 894 -6 399

Résultat d'exploitation 231 031 352 619

4.7 Autres produits 381 098 87 889
4.8 Autres charges -210 565 -240 450

Produits exceptionnels 5 983 0

Bénéfice avant impôts 407 547 200 058

4.9 Impôts directs -62 398 -90 664

Bénéfice 345 149 109 394
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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.

2019 2018
CHF CHF

Fonds de liquidités au 1er janvier
Liquidités  (*) 887 772 1 707 717
Dépôts à terme 0 0
Total Fonds de liquidités au 1er janvier 887 772 1 707 717

Flux de liquidités issus de l'activité
Bénéfice de l'année sous revue 345 149 109 394

Amortissements (+) et reprises de provisions (–)
Amortissement des titres (pertes non réalisées) 1 405 530 5 071 218
Reprise de provision sur titres (bénéfices non réalisés) -7 927 312 -1 990 359
Corrections de valeur -626 927 -1 200 558
Amortissement des immobilisations corporelles 86 238 58 597
Total Amortissements (+) et reprises de provisions (–) -7 062 471 1 938 898

Augmentation (+) et baisse des provisions (–)
Provisions techniques 1 419 902 -426 724
Provisions non techniques 7 090 345 -110 179
Reports de primes 8 255 25 691
Total Augmentation (+) et baisse des provisions (–) 8 518 502 -511 212

Autres variations sans impact sur les flux de liquidités
Baisse (+) et augmentation (–) des créances issues de l'activité d'assurance 771 579 -62 511
Baisse (+) et augmentation (–) des autres créances 394 960 -400 416
Baisse (+) et augmentation (–) des autres actifs 0 0
Baisse (+) et augmentation (–) des régularisations d'actifs -41 490 -185 233
Augmentation (+) et baisse (–) des dettes issues de l'activité d'assurance -3 011 809 709 722
Augmentation (+) et baisse (–) des autres passifs -81 855 39 649
Augmentation (+) et baisse (–) des régularisations de passifs 263 199 -7 197
Total Autres variations sans impact sur les flux de liquidités -1 705 416 94 014

Total des flux de liquidités issus de l'activité (Cash Flow opérationnel) 95 764 1 631 094

Flux de liquidités issus des investissements
Investissement en placements -10 566 212 -14 338 101
Cession de placements 9 969 593 11 980 347
Investissement en immobilisations corporelles -240 381 -93 285
Cession d'immobilisations corporelles 4 941 0
Total des flux de liquidités issus des investissements -832 059 -2 451 039

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  (*) 151 477 887 772

Fonds de liquidités attestés au 31 décembre
Liquidités  (*) 151 477 887 772
Dépôts à terme 0 0
Total Fonds de liquidités attestés au 31 décembre 151 477 887 772
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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 19.9 équivalents 
temps plein et une apprenante (année 
précédente :  25 collaborateurs et 
collaboratrices pour 19.8 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.

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'estimations 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.

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.

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 Malgré des sorties de fonds à 
hauteur de 1.25 million de francs, la 
remarquable performance des 
marchés des capitaux a assuré une 
augmentation conséquente de la valeur 
des placements dans toutes les 
catégories. Jusqu'à l'exercice 2018, les 
actions et autres placements ont été 

corrigés de 30% sur la différence entre 
la valeur d'achat et la valeur de 
marché. À partir de cette année, une 
nouvelle pratique de provisionnement 
est mise en œuvre pour répondre aux 
grandes fluctuations des marchés 
boursiers. En conséquence, la 
correction de valeur existante a été 

annulée, ce qui a entraîné une 
augmentation de la valeur des 
placements dans le tableau des 
placements de capitaux. Les actions et 
autres placements sont désormais 
comptabilisés à leur valeur de marché 
(voir notes 2.4, 3.4 et 4.5).

3 Commentaires concernant le bilan

3.1 Tableau des placements de capitaux Hypothèques  Actions 
Autres

placements Total

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

2019
Solde au 1er janvier 1 125 000 262 713 86 531 074 87 918 787
Entrées 0 0 10 566 212 10 566 212
Sorties 0 0 -10 230 822 -10 230 822
Bénéfice des placements 0 99 825 6 657 714 6 757 539
Variation de la correction de valeur 0 83 662 543 264 626 926
Solde au 31 décembre 1 125 000 446 200 94 067 442 95 638 642

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

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

2019
Solde au 31 décembre 
en valeur du marché 446 200 991 4 699 508 60 077 199 23 636 426 5 653 318 94 067 442
Correction de valeur 0 0 0 0 0 0 0
Solde au 31 décembre 
en valeur corrigée 446 200 991 4 699 508 60 077 199 23 636 426 5 653 318 94 067 442
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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 Les provisions techniques ont 
augmenté d'environ CHF 1.4 million par 
rapport à l'année précédente. En plus 
du caractère aléatoire qui accompagne 
l'évaluation à la date de clôture, des 
cas individuels ont été signalés en 2019 
qui ont entraîné des dommages 
physiques et matériels plus importants, 
ce qui explique les provisions plus 
élevées en matière d'engagements. Les 
nouvelles provisions formées en 2017 
restent inchangées, car il n'y a pas de 
motif à les libérer ou à les augmenter. 
La provision IBNR épuisée au cours de 
l'année a été reconstituée à la fin de 
l'année. 

3.4 VVST introduit désormais une 
provision pour fluctuation des cours 
afin d'anticiper les fluctuations sur les 
marchés des capitaux et de contrer 
ainsi le risque important de pertes de 
capitaux. Des provisions appropriées 
ont été libérées pour couvrir les coûts 
liés à l'introduction du nouveau logiciel 
pour courtiers et au développement du 
SCI. Les actifs de la Fondation unifun, 
gérés par VVST et placés auprès du 
Crédit Suisse, ont légèrement  augmenté 
en raison des gains réalisés sur les 
marchés des capitaux (voir notes 3.1   
et 4.5).

3.4 Provisions non techniques 2019 2018
Provisions pour réductions de primes futures non contractuelles  -3 054 238  -3 054 238 
Provisions pour adaptations du système informatique et SCI  -1 012 783  -1 115 484 
Provisions pour créances de la Fondation unifun  -550 672  -507 280 
Provisions pour impôts -36 129 -20 062 
Provisions pour fluctuation de cours  -7 133 587 0 

 -11 787 409  -4 697 064 

3.2 Créances issues de l'activité d'assurance 2019 2018
Créances sur les preneurs d'assurance 112 440 121 379 
Créances sur les entreprises d'assurance 9 301 4 849 
Autres créances issues de l'activité d'assurance 3 022 937 3 790 029

3 144 678 3 916 257

3.3 Provisions techniques 2019 2018
Reports de primes  -45 902  -37 647 
Provisions techniques nécessaires  -37 613 218  -36 096 700 

Provisions de fluctuation  -17 999 930  -17 999 930 
Provisions de sécurité  -14 950 000  -14 950 000 
Provisions pour sinistres non déclarés (IBNR) -1 560 301 -1 650 355
Provisions pour coûts futurs de règlement (ULAE)  -3 100 067  -3 100 067 
Provisions pour le versement des rentes  -245 954  -252 517 

Autres provisions techniques -37 856 252 -37 952 869

Provisions pour parts d'excédents contractuelles  -305 762  -305 762 
 -75 821 134  -74 392 978 
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3.5 L'année dernière, les dettes envers 
les assurés comprenaient un montant 
important de frais de courtage à 
réverser à un assuré ainsi que des paie-
ments anticipés de primes d'assurance. 
En raison de la date tardive d'établisse-
ment de nos factures de primes, 
aucune prime payée d'avance n'a été 

enregistrée au cours de l'année 2019. 
Dans le domaine du courtage, les 
factures de nos compagnies d'assu-
rance partenaires ont été payées avant 
la fin de l'année, réduisant ainsi le 
montant des dettes issues de l'activité 
d'assurance au 31 décembre 2019. 
 

3.6 Le 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 2018 
 a été entièrement attribué aux réserves 
légales.

3.6
Tableau de variations  
des fonds propres Capital social

Réserves légales
issues du bénéfice Report Résultat Total

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

2019
Solde au 1er janvier -8 000 000 -2 042 118 -89 331 -109 394 -10 240 843
Entrées 0 -109 394 0 -345 149 -454 543
Sorties 0 0 0 109 394 109 394
Solde au 31 décembre -8 000 000 -2 151 512 -89 331 -345 149 -10 585 992

4 Commentaires concernant le compte d'exploitation

4.1 Produits issus de l'activité d'assurance 2019 2018

Primes assurance de base chemins de fer incl. infrastructure 
et extensions de couverture  3 525 056  3 432 208 
Primes assurance de base trolleybus  1 579 865  1 752 526 
Primes assurance de base bus  5 732 497  5 525 506 
Primes assurance de base autres véhicules à moteur immatriculés  252 499  223 169 
Primes assurance de base remontées mécaniques incl. activités annexes 767 491 713 235
Part de la réassurance  -309 000  -309 000 
Total des primes perçues pour propre compte 11 548 408 11 337 644

Commissions assurance complémentaire et réassurance  405 443  400 420 
Total des produits issus de l'activité d'assurance 11 953 851 11 738 064

3.5 Dettes issues de l'activité d'assurance 2019 2018
Dettes envers les preneurs d'assurance -89 -1 104 209 
Dettes envers les agents et intermédiaires -67 0 
Dettes envers les entreprises d'assurance -168 291 -2 078 641 
Autres dettes issues de l'activité d'assurance -4 217 -1 623 

-172 664 -3 184 473 
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4.1 A l'exception des trolleybus, le 
volume des primes a légèrement 
augmenté pour tous les types de 
traction par rapport à l'année 
précédente. La catégorie la plus 
récente, l'assurance pour les autres 
véhicules à moteur immatriculés, a à 
nouveau enregistré une croissance.  
L'augmentation 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. 

4.2 Au cours de l'année sous revue, 
environ 200 sinistres supplémentaires 
ont été déclarés, ce qui représente une 
augmentation d'environ 10% par 
rapport à l'année précédente. En 
raison de cette charge supplémentaire 
pour le service sinistres, un nombre 
moindre de dossiers a été réglé par 
rapport à l'année précédente, ce qui 
explique l'augmentation du nombre de 
dossiers en cours à la fin de l'année. 
Malgré l'augmentation du nombre de 
sinistres signalés, plus de 40% de ceux 
signalés au cours de l'année ont pu 
être clos. Quelques cas particuliers, qui 
ont eu des conséquences corporelles et 
matérielles importantes, ont cependant 
grevé le budget. D'autre part, certaines 
affaires plus anciennes ont pu être 
réglées, ce qui a eu un effet positif sur 
le résultat en raison de la dissolution 
des provisions restantes.

4.3 Afin d'assurer la continuité du 
passage de témoin et un service à la 
clientèle optimal, un poste a été pourvu 
en double en prévision du départ à la 
retraite d'un employé de longue date. 
Suite au départ d'un locataire dans 
l'immeuble du siège, VVST a pu louer 
des bureaux supplémentaires à 
l'automne 2019, ce qui a permis de 
remédier à l'exigüité de l'espace de 
travail disponible.  
VVST n'enregistre aucun frais 
 d'acquisition puisque aucun client n'a 
été acquis via un service commercial 
externe.

4.3 Frais d'acquisition et d'administration 2019 2018
Charges de personnel  -2 666 889  -2 586 972 
Frais de locaux  -219 756  -189 428 
Frais pour informatique  -157 832  -143 025 
Frais administratifs -662 178 -703 512
Total des frais d'acquisition et d'administration -3 706 655 -3 622 937

4.2 Charges pour sinistres pour propre compte 2019 2018
Paiements pour sinistres survenus dans l'année -2 737 228 -2 165 576
Paiements pour sinistres survenus les années précédentes -7 068 162 -6 380 879
Part de la réassurance 0 42 580
Franchises, recours des sinistres survenus dans l'année 637 453 624 304
Franchises, recours des sinistres survenus les années précédentes 898 797 926 431
Paiements pour sinistres pour propre compte -8 269 140 -6 953 140

Variations des provisions techniques nécessaires -1 516 519 700 239
Variations des autres provisions techniques 96 617 -273 515
Variations des provisions pour parts d'excédents contractuelles 0 0
Variations des provisions techniques pour propre compte -1 419 902 426 724

Total des charges pour sinistres pour propre compte -9 689 042 -6 526 416
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4.4 / 4.5 Une performance satisfai-
sante de 8.9%, correspondant à 
CHF 8.2 millions, a été réalisée au cours 
de l'année sous revue. Toutes les 
catégories de placements dans 
lesquelles VVST a investi ont contribué 
à ce résultat positif. En particulier, les 
placements en actions et dans 
l'immobilier ont généré des rendements 
élevés. L'évolution imprévisible des 

marchés des capitaux a incité VVST 
à constituer des provisions pour 
fluctuation des cours afin d'atténuer 
le risque de pertes d'actifs lors de 
mauvaises années. Les nouvelles 
provisions ont été dotées de CHF 7.13 
millions, tandis que la dissolution des 
corrections de valeur a allégé les 
comptes de CHF 0.62 million. 
(voir notes 3.1 et 3.4)

4.4
Produits des placements  
en gestion externe Hypothèques Actions

Autres
placements Total

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

2019
Intérêts et dividendes sur placements 23 850 6 680 1 586 790 1 617 320
Plus-values réalisées sur placements 0 0 266 053 266 053
Plus-values non réalisées sur placements 0 99 825 7 827 487 7 927 312
Plus-values monétaires sur placements 0 0 0 0
Autres produits des placements 0 0 -44 484 -44 484
Reprise de corrections de valeur sur placements 0 83 662 543 264 626 926
Dissolution de provisions pour fluctuation des cours 0 0 0 0
Total 2019 23 850 190 167 10 179 110 10 393 127

4.5
Charges des placements  
en gestion externe Hypothèques Actions

Autres
placements Total

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

2019
Moins-values réalisées sur placements 0 0 -30 297 -30 297
Moins-values non réalisées sur placements 0 0 -1 405 530 -1 405 530
Moins-values monétaires sur placements 0 0 0 0
Autres charges des placements 0 0 0 0
Frais de gestion patrimoniale 0 0 -143 679 -143 679
Frais bancaires et commissions 0 0 -2 263 -2 263
Corrections de valeur des placements 0 0 0 0
Constitution de provisions pour fluctuation des cours 0 -99 825 -7 033 762 -7 133 587
Total 2019 0 -99 825 -8 615 531 -8 715 356
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4.7 En 2019, VVST a pu reverser plus de 
CHF 700 000 de commissions de 
courtage à ses clients grâce à son 
système de facturation transparent et 
équitable.

4.9 La réforme fiscale, entrée en 
vigueur en 2019, prévoit une réduction 
significative du taux de l'impôt sur les 
bénéfices et sur le capital avec effet 
rétroactif au 1er janvier 2019. La charge 
fiscale de VVST s'est considérablement 
réduite. Le solde des impôts directs de 
2018 comprenait un arriéré d'impôts 
sur les bénéfices de 2017.

6 Affectation du résultat annuel
Le Comité propose d'affecter la 
totalité du bénéfice annuel d'un 
montant de CHF 345 149 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 2019 2018
Honoraires de révision selon offre -65 000 -72 000 

4.7 Autres produits 2019 2018
Commissions de courtage perçues 1 098 112 1 063 659 
Commissions de courtage reversées aux clients -717 014 -975 770 
Total autres produits 381 098 87 889

4.8 Autres charges 2019 2018
Charges de l'activité de courtage -210 565 -240 450 
Total autres charges -210 565 -240 450 

Résultat de l'activité de courtage 170 533 -152 561 

4.6 Autres charges financières 2019 2018
Charges d'intérêts sur avoirs bancaires -4 894 -6 399 
Total autres charges financières -4 894 -6 399 

4.9 Impôts directs 2019 2018
Impôts directs -62 398 -90 664
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