
RAPPORT DE GESTION
Deutsche Version  Rückseite

17



Mentions légales

Rédaction 
Kurt Roth
Sylvie Jacquemain-Schmidlin
Photos 
Barbara Jung, Basel
Conception
Jenny Hartmann, Basel
Impression
Sprüngli Druck, Villmergen

VVST
Elisabethenanlage 25
Postfach
CH-4002 Basel
T 061 270 91 70
F 061 270 91 71
info@vvst.ch

www.vvst.ch



SOMMAIRE

Rapport
Comité
Mot du Président 
Rapport de l'exercice 

Résultats annuels
Appréciation des résultats annuels
Bilan 
Compte d'exploitation
Tableau des flux de trésorerie

Annexe
Rapport de l'organe de contrôle

3 — 8
4
5
6

9 — 13
10
11
12
13

14 — 21

1Sommaire





Rapport

DES COMPTES 
 TRANSPARENTS.

DES PRIMES FAVORABLES.
VVST, VOTRE ASSUREUR 

SPÉCIALISÉ.



Le Comité de g. à d.

Eric-A. Balet*
Vice-Président de VVST 
Administrateur délégué 
Téléverbier SA  

Valentin König* 
CEO Aletsch Bahnen AG

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

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

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

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,

En ouverture du précédent rapport de gestion, j'ai souligné à quel point il était 

important d'innover, pour répondre encore mieux aux besoins de la clientèle.  

Innovant, VVST l'a été en 2017 avec le lancement de sa nouvelle offre d'assurance  

All-Risks sur mesure. Mais il est tout aussi indispensable de connaître véritablement les 

attentes de nos clients. 

Cela implique de savoir quels sont leurs soucis et préoccupations du moment, dans 

quels secteurs d'activité ils sont actifs et dans quelles directions ils s'engagent. Pour 

pouvoir leur proposer des produits et des services adaptés, VVST doit être au fait des 

évolutions politiques, des projets et tendances actuellement liés aux différentes 

branches ainsi que des nouveautés technologiques, car tous ces aspects ont une 

 influence sur le chiffre d'affaires de ces entreprises et sur leur exposition aux risques. 

En effet, pour satisfaire pleinement ses clients, il faut d'abord les comprendre.

C'est la raison pour laquelle VVST s'informe sans cesse des tendances et événements 

touchant les branches de ses clients, à savoir les transports publics, les remontées 

mécaniques et le tourisme. Le fait que des bus autonomes fassent actuellement l'objet 

de tests, par exemple, ne peut qu'intéresser un assureur responsabilité civile. De même, 

les évolutions technologiques ayant trait à la sécurité des véhicules ferroviaires et 

routiers sont suivies de près ainsi que l'évaluation de leurs conséquences sur la situa-

tion en matière de risques. Les collaboratrices et collaborateurs de VVST ne cessent par 

conséquent de rechercher le dialogue avec leurs clients à l'occasion d'événements ou 

de visites. Nous les en remercions infiniment, ainsi que pour leur volonté permanente de 

fournir des prestations d'excellence. Le fait que le Comité de VVST soit presque exclusi-

vement composé de représentants d'entreprises de transports publics et de remontées 

mécaniques nous aide aussi à mieux connaître les besoins de nos clients et à en tenir 

compte dans le cadre de notre travail quotidien. J'en profite donc pour exprimer égale-

ment ma gratitude à mes collègues du Comité.

Mais c'est surtout vous, chers clients, que je souhaite remercier du fond du cœur 

pour la confiance que vous n'avez cessé de nous témoigner et dont nous nous enga-

geons à nous montrer dignes en permanence. N'hésitez donc jamais à venir discuter 

avec nous, car ce n'est qu'ainsi que nous pourrons encore mieux vous servir.

Ecoute de la clientèle et 
 expertise du marché

Dr. Ralf Eigenmann, Président
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VVST propose depuis 2017 de nouveaux contrats 
d'assurance responsabilité civile All-Risks à ses 
membres. L'élargissement de la couverture qui en a 
résulté a été très bien accueillie par nos clients, si bien 
que bon nombre d'entre eux en ont profité avant 
même la fin de l'année pour s'assurer également 
contre d'autres risques de responsabilité civile 
(véhicules de service notamment, mais aussi D&O et 
protection juridique) auprès de VVST.

Dans le cadre de l'activité d'assurance responsabilité 
civile, des sinistres importants survenus au cours de 
l'exercice sous revue ont malheureusement occasion-
né des coûts élevés. VVST présente malgré tout un 
compte technique équilibré grâce à sa prudence dans 
la planification. Le plan d'exploitation déposé auprès 
de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés 
financiers (FINMA) a été modernisé et adapté aux 
exigences de cette dernière, ce qui garantit aussi une 
meilleure sécurité à VVST et, partant, à ses membres.

Si les marchés des capitaux se sont pour une fois 
montrés relativement calmes, les marchés des actions 
ont pour leur part affiché une tendance à la hausse. 
VVST a toutefois maintenu sa stratégie de placement 
axée sur la sécurité, car ce n'est pas prioritairement 
avec des revenus de capitaux mais avec des primes 
adaptées aux risques assurés qu'elle souhaite offrir 
une valeur ajoutée à ses membres. 

Assurance responsabilité civile 
VVST a introduit en 2017 une assurance responsabilité 
civile All-Risks destinée à ses clients, qui ont immédia-
tement été séduits par ces nouveaux produits, et par 
l'élargissement de la couverture et la simplification 
des formalités qui en résultent. L'augmentation par 
VVST du nombre de risques pouvant être couverts 
permet à ses membres de s'assurer désormais 
directement auprès de celle-ci contre tous les risques 
de responsabilité civile, et ainsi de ne plus avoir à 
souscrire des contrats auprès de différents assureurs. 
Cela devrait également se traduire par une hausse des 
recettes de primes engrangées par VVST. Cependant, 
le Comité ayant décidé d'octroyer exceptionnellement 
aux assurés une réduction de prime à l'occasion de 
l'introduction de ce nouveau produit, les recettes de 
primes pour l'exercice sous revue ne sont que 
légèrement supérieures à celles du précédent. 

En ce qui concerne les sinistres, deux accidents 
tragiques survenus en 2017 et impliquant des enfants 
sont malheureusement à déplorer. Dans les deux cas, 
les enfants se déplaçaient au moyen d'un engin 
comparable à un véhicule (notamment une trottinette) 
et n'ont pas vu arriver le véhicule de transports 
publics (ou n'ont tout du moins pas pu freiner à temps). 
Tous deux ont subi de très graves blessures, comme 
c'est régulièrement le cas avec ce type d'engins. Il 
semble que les dangers qui y sont liés ne sont pas 
toujours connus de la population ou sont en tout cas 
souvent sous-estimés. Deux accidents importants, qui 
se sont traduits par de nombreux blessés, nous ont par 
ailleurs été déclarés en 2017. Heureusement, aucun 
blessé grave n'est toutefois à déplorer, les dispositifs 
de sécurité passive des véhicules de transports publics 
ayant fortement contribué à protéger les passagers. 

Avec 1975 nouveaux dossiers ouverts, l'année 2017 se 
situe dans la moyenne. Le service des sinistres a une 
nouvelle fois œuvré en faveur d'un traitement efficace 
de ceux-ci, si bien que plus de 40% des accidents 
déclarés au cours de l'exercice sous revue ont pu être 
clôturés avant la fin de ce dernier, ce qui a permis de 
maintenir le nombre de cas en suspens largement sous 
la barre des 2000. 

Rétrospective de l'exercice   
et rapport annuel
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Dans le cadre des comptes annuels 2017, les 
CHF 11.19 millions de primes perçues pour propre 
compte ont couvert les dépenses attendues pour les 
sinistres ainsi que les provisions et les autres coûts. 
Aucune provision n'a dû être constituée à la suite de 
circonstances inattendues. L'augmentation de la 
couverture de base à CHF 10 millions à compter 
de 2017 n'a pas entraîné de charge supplémentaire 
pour VVST car aucun sinistre d'une telle importance 
ne s'est produit.

La fidélité de nos membres constitue une valeur sûre : 
aucune entreprise de transports publics n'a résilié son 
contrat d'assurance responsabilité civile avec VVST. 
Quelques nouveaux clients issus de cette branche 
nous ont rejoints. Tous profitent désormais d'une vaste 
couverture en matière de responsabilité civile, 
conformément au nouveau concept «All-Risks».  

Revenus des capitaux 
Après une année 2016 marquée par des événements 
géopolitiques inattendus, par des catastrophes 
naturelles et par des résultats surprenants à certaines 
élections et votations, l'exercice sous revue s'est avéré 
bien plus calme, ce qui a eu une influence positive sur 
les marchés des capitaux, qui ont affiché des 
 fluctuations moins importantes. Les indices boursiers 
concernant le marché des actions ont quasiment 
toujours présenté une tendance à la hausse. Le SMI, 
l'indice directeur de la Bourse suisse, a grimpé de 14% 
au cours de l'exercice. Tenue de placer son capital à 
long terme et de façon aussi sûre que possible, la 
coopérative d'assurance détient une part élevée 
d'obligations. Or, ces dernières n'ont contribué que de 
façon limitée à ces résultats réjouissants. Les place-
ments de VVST (toutes catégories confondues) ont 
affiché une performance brute de l'ordre de 4.9%. 
Cette hausse par rapport à l'exercice précédent lui 
permet de bénéficier d'une situation financière encore 
plus confortable.

Activité de conseil en assurance 
Grâce à la grande compétence de ses conseillers, 
VVST propose des prestations dépassant largement le 
cadre des questions relatives à l'assurance responsa-
bilité civile. Nos clients peuvent en effet bénéficier sans 
frais supplémentaire et de façon totalement transpa-
rente d'un conseil indépendant pour tout ce qui 
touche à l'assurance. Il va de soi que VVST respecte 
depuis de nombreuses années déjà les dispositions de 
l'art. 400 CO et, le cas échéant, reverse à ses clients 
les commissions de courtage perçues dans ce cadre. Il 
s'agit en outre d'une condition sine qua non pour que 
les entreprises publiques, tenues à une parfaite 
transparence en matière de coûts, puissent être 
conseillées en matière d'assurance, car c'est la seule 
manière de garantir une parfaite neutralité. 

   VVST prend très au sérieux sa fonction de conseiller 
indépendant vis-à-vis de ses membres, mais aussi de 
toutes les autres entreprises qu'elle accompagne 
dans ce cadre.

Résultat financier 
En raison des sinistres évoqués plus haut, les provi-
sions pour sinistres de l'exercice sous revue sont 
supérieures à celles de l'année précédente. Les 
recettes de primes 2017 ont toutefois permis de 
couvrir les paiements pour sinistres, les frais courants 
ainsi que les provisions constituées au cours de 
l'exercice pour les cas nouvellement déclarés. Les 
exercices précédents nous ont par conséquent prouvé 
que les primes facturées par VVST étaient adéquates 
dans le cadre d'une activité d'assurance responsa-
bilité civile d'entreprises de transports publics et de 
remontées mécaniques.

L'évolution positive nous a également permis de 
constituer de nouvelles provisions spécifiques sans 
incidence sur le résultat. L'adaptation du plan 
d'exploitation qui en a résulté a été approuvée et 
saluée par la FINMA et a permis d'améliorer davan-
tage la sécurité offerte par VVST à ses membres et sa 
capacité à faire face à d'éventuels événements 
inattendus.

Evénements 
Au mois d'octobre, VVST a prêté main-forte aux 
Zugerland Verkehrsbetriebe dans le cadre de l'organi-
sation d'une journée destinée aux responsables 
sinistres. Les participants à cette manifestation ont pu 
échanger activement leurs expériences relatives aux 
normes légales, aux prescriptions, à la responsabilité 
civile, aux processus ainsi qu'à d'autres questions liées 
aux accidents dans le cadre des transports publics. 
Nous en profitons pour remercier chaleureusement 
Michel Langenegger, l'organisateur de cet événement, 
pour le grand engagement dont il fait preuve.

Début décembre s'est tenue à Bâle la Directors' Night, 
à l'occasion de laquelle VVST a convié une centaine de 
personnes à assister à une représentation de «La 
Traviata» au Théâtre de Bâle.

Assemblée générale, Comité et Bureau 
Ralf Eigenmann, directeur des Verkehrsbetriebe 
St. Gallen (VBSG), a présidé en juin 2017 la 129ème 
assemblée générale de VVST, qui s'est déroulée dans 
une ambiance très conviviale. A cette occasion, Daniel 
Reymond et Jürg Züst ont pris congé du Comité après 
avoir montré durant de nombreuses années un 
engagement sans faille en faveur de celui-ci et 
parfaitement assumé leurs responsabilités vis-à-vis 
des membres. 
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L'élection de Marie-Paule Bruynooghe, responsable 
du Service juridique des Transports Publics Genevois 
(TPG) SA, pour succéder à Daniel Reymond permet à 
la Suisse romande de rester représentée par deux 
personnes au sein du Comité. Jürg Züst a quant à lui 
cédé sa place à Pascal Walthert, CEO de la société 
Neutrass-Residenz AG, qui fait à présent profiter le 
Comité de sa grande connaissance de la branche de 
l'assurance.

Le Comité s'est réuni six fois durant l'exercice sous 
revue afin de plancher sur des contrats d'assurance 
novateurs, sur l'adaptation du plan d'exploitation et 
sur le système de contrôle interne. 

Le Bureau a quant à lui recensé deux   
changements en 2017 :  
Ariane Zeier a remplacé Monika Henz à partir du mois 
d'avril. Après avoir exercé la fonction d'assistante 
communication durant de nombreuses années, Monika 
Henz a décidé de prendre une retraite anticipée au 
printemps. Nous la remercions vivement pour son 
engagement auprès de VVST. 
Par ailleurs, depuis début décembre 2017, c'est 
Concetta Ciullo qui se charge de traiter les déclara-
tions de sinistre de nos membres tessinois. 

En 2017 également, les collaboratrices et collabora-
teurs de VVST ont fait preuve de beaucoup d'enthou-
siasme et d'une grande implication en faveur de notre 
clientèle. L'introduction des contrats d'assurance 
responsabilité civile All-Risks a donné lieu à de 
nombreux contacts constructifs avec nos membres 
ainsi qu'à un retour positif et à des propositions que 
nous ne manquons pas d'exploiter dans le cadre des 
autres projets en cours.

L'objectif de l'ensemble des collaboratrices et 
collaborateurs de VVST est de fournir constamment 
  les meilleures prestations possibles aux entreprises de 
transports publics et de remontées mécaniques. Les 
résultats positifs obtenus dans ce cadre profitent à 
l'ensemble de nos clients et permettent de renforcer 
durablement ces deux branches essentielles pour la 
Suisse. Au nom des membres, le Comité et la direction 
de VVST les remercient vivement pour leur 
 contribution.

Kurt Roth, Directeur VVST
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Résultats annuels

FIABLE.
INDÉPENDANT.
PERFORMANT.



Les comptes annuels de VVST présentent comme 
toujours trois blocs principaux : les recettes de primes, 
les revenus des capitaux et les charges liées aux 
sinistres. 

2017 a été une année relativement calme. L'exercice 
sous revue a réservé moins de surprises que l'année 
précédente en matière d'événements naturels et 
d'évolutions politiques, économiques et sociales. 

Bien que la couverture d'assurance ait été élargie via 
les nouveaux contrats  All-Risks, les primes acquises 
pour propre compte n'ont été que légèrement 
supérieures au niveau de l'année précédente, le 
Comité ayant décidé d'octroyer exceptionnellement à 
ses assurés une réduction de prime à l'occasion de 
l'introduction de ce nouveau produit. Les paiements 
pour sinistres et les coûts liés à l'activité d'exploitation 
dans son ensemble se situent également dans la 
moyenne à long terme. Les valeurs budgétisées ont été 
globalement respectées. On peut par conséquent 
qualifier l'environnement de stable. 

Durant l'année sous revue, les marchés des capitaux 
ont affiché dès mars une tendance constante à la 
hausse, particulièrement marquée du côté des 
placements en actions. Le SMI a enregistré une 
progression de 14%. La stratégie de placement de 
VVST est toutefois basée en grande partie sur les 
obligations, moins volatiles, qui ont contribué dans une 
moindre mesure que les actions à la tendance 
haussière. Les placements en capitaux ont globale-
ment affiché une performance brute de 4.9%.

C'est dans cet environnement stable que VVST s'est 
notamment consacrée à la réévaluation des provisions 
existantes. Les définitions des provisions ont été 
remaniées dans le plan d'exploitation déposé auprès 
de la FINMA et adaptées aux nouvelles exigences. Dans 
l'objectif de constituer de nouvelles provisions en vue 
de situations spécifiques (p. ex. en cas de nouvelles 
bases en matière de responsabilité ou d'attaque 
terroriste touchant l'un de nos assurés), il a fallu 
procéder à une nouvelle répartition des provisions de 
sécurité et pour fluctuation prévues en cas de 
catastrophe. Une revue des dossiers a par ailleurs 
permis de liquider d'anciens sinistres n'ayant fait 

l'objet d'aucune réclamation ni de modification 
depuis des années. Les provisions ainsi redéfinies sont 
désormais plus spécifiques des différents risques et 
plus claires. 

Concernant les dossiers de sinistres déclarés durant 
l'exercice sous revue, quelques provisions importantes 
ont été constituées, les engagements à prévoir étant 
élevés. Lors de la constitution de provisions concrètes 
pour des sinistres uniques, VVST se fonde sur la valeur 
la plus probable du montant des futurs paiements 
versés pour dédommager correctement les personnes 
lésées et prendre en charge les autres prétentions 
ainsi que les éventuels coûts externes pour le traite-
ment et le règlement du sinistre (expertises, frais de 
justice, etc.). VVST s'emploie à fixer le montant des 
provisions aussi tôt et aussi précisément que possible, 
en se référant aux dernières informations relatives au 
cas concerné, aux outils de calcul et aux valeurs 
empiriques. Les sinistres sont également contrôlés 
périodiquement et réévalués. 

Outre le segment de la responsabilité civile à propre-
ment parler, le conseil en assurance a également 
donné lieu à des performances réjouissantes tant pour 
les clients que pour VVST grâce à un modèle d'indem-
nisation basé sur des honoraires. VVST a reversé à ses 
clients des courtages perçus pour plus de CHF 457 000.

L'évolution réjouissante des affaires durant l'exercice 
sous revue a permis de continuer à renforcer la 
sécurité offerte par VVST à ses membres et de 
satisfaire aux exigences actuelles des autorités de 
surveillance. 

Le résultat annuel 2017 de VVST s'élève à CHF 223 918.  
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 plus 
rapidement. 

Aperçu des  
résultats annuels  
2017
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Bilan au 31 Décembre

2017 2016
CHF CHF

ACTIFS

Hypothèques 1 125 000 1 125 000
Actions 253 013  266 875
Autres placements          86 036 856  83 726 322

3.1 Placements       87 414 869      85 118 197

Liquidités  1 707 717  496 648
Immobilisations corporelles 81 218  97 604
Immobilisations incorporelles 30 537  27 670

3.2 Créances issues de l'activité d'assurance  3 853 746  4 166 079
Autres créances  197 903  218 112
Régularisations d'actifs  58 072  90 446
Autres actifs         5 929 193        5 096 559

Total des actifs       93 344 062      90 214 756

PASSIFS

3.3 Provisions techniques  -74 794 011  -71 460 525

3.4 Provisions non techniques  -4 807 243  -4 741 194

3.5 Dettes issues de l'activité d'assurance -2 474 751 -2 854 683
Autres passifs -366 438  -981 277
Régularisations de passifs -770 170 -269 546

Fonds étrangers  -83 212 613  -80 307 225

Capital social de la coopérative  -8 000 000  -8 000 000
Réserves légales sur bénéfices  -1 818 200  -1 600 540
Bénéfice (–) / Perte (+) reporté-e  -89 331  -89 331
Bénéfice (–) / Perte (+)  -223 918  -217 660

3.6 Capitaux propres  -10 131 449  -9 907 531

Total des passifs  -93 344 062  -90 214 756
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Compte d'exploitation

2017 2016
CHF CHF

Prime brute 11 518 385 11 001 111
Part de la réassurance (prime) -309 000 -260 000
Primes pour propre compte 11 209 385 10 741 111

Variations des reports de primes -11 957 0
Primes acquises pour propre compte 11 197 428 10 741 111

Autres produits issus de l'activité d'assurance 396 681 520 588
4.1 Total des produits issus de l'activité d'assurance 11 594 109 11 261 699

Paiements bruts pour sinistres -7 766 570 -10 483 299
Part de la réassurance 8 991 261 158
Paiements pour sinistres pour propre compte -7 757 579 -10 222 141

Variation des provisions techniques pour propre compte -3 321 529 2 299 305
4.2 Charges pour sinistres pour propre compte -11 079 108 -7 922 836

4.3 Frais d'acquisition et d'administration -3 974 566 -3 135 364
Frais d'acquisition et d'administration pour propre compte -3 974 566 -3 135 364

Total des charges issues de l'activité d'assurance -15 053 674 -11 058 200

4.4 Produits des placements 5 551 906 5 146 000
4.5 Charges des placements -2 030 987 -4 151 391

Résultat des placements 3 520 919 994 609

4.6 Autres charges financières -6 605 -6 588

Résultat d'exploitation 54 749 1 191 520

4.7 Autres produits 450 259 297 212
4.8 Autres charges -200 590 -261 238

Charges exceptionnelles -500 -900 000

Bénéfice avant impôts 303 918 327 494

Impôts directs -80 000 -109 834

Bénéfice 223 918 217 660
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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.

2017 2016
CHF CHF

Fonds de liquidités au 1er janvier
Liquidités  (*) 496 619 201 112
Dépôts à terme 0 0
Total Fonds de liquidités au 1er janvier 496 619 201 112

Flux de liquidités issus de l'activité
Bénéfice de l'année sous revue 223 918 217 660

Amortissements (+) et reprises de provisions (–)
Amortissement des titres (pertes non réalisées) 1 249 778 2 749 159
Reprise de provision sur titres (bénéfices non réalisés) -3 868 895 -3 383 003
Corrections de valeur 633 565 1 193 920
Amortissement des immobilisations corporelles 42 603 76 123
Total Amortissements (+) et reprises de provisions (–) -1 942 949 636 199

Augmentation (+) et baisse des provisions (–)
Provisions techniques 3 321 529 -2 299 305
Provisions non techniques 66 049 -226 144
Reports de primes 11 957 0
Total Augmentation (+) et baisse des provisions (–) 3 399 535 -2 525 449

Autres variations sans impact sur les flux de liquidités
Baisse (+) et augmentation (–) des créances issues de l'activité d'assurance 312 333 -2 072 073
Baisse (+) et augmentation (–) des autres créances 20 209 28 164
Baisse (+) et augmentation (–) des autres actifs 0 0
Baisse (+) et augmentation (–) des régularisations d'actifs 32 374 -57 552
Augmentation (+) et baisse (–) des dettes issues de l'activité d'assurance -379 932 999 038
Augmentation (+) et baisse (–) des autres passifs -614 839 246 100
Augmentation (+) et baisse (–) des régularisations de passifs 500 624 -606 190
Total Autres variations sans impact sur les flux de liquidités -129 231 -1 462 513

Total des flux de liquidités issus de l'activité (Cash Flow opérationnel) 1 551 273 -3 134 103

Flux de liquidités issus des investissements
Investissement en placements -7 843 410 -4 661 339
Cession de placements 7 532 320 8 133 837
Investissement en immobilisations corporelles -29 085 -42 888
Cession d'immobilisations corporelles 0 0
Total des flux de liquidités issus des investissements -340 175 3 429 610

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  (*) 1 707 717 496 619

Fonds de liquidités attestés au 31 décembre
Liquidités  (*) 1 707 717 496 619
Dépôts à terme 0 0
Total Fonds de liquidités attestés au 31 décembre 1 707 717 496 619
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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 24 collaborateurs et 
collaboratrices (année précédente : 24) 
pour 19.5 équivalents temps plein 
(année précédente : 19.3).

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 Les placements financiers ont 
augmenté en volume de CHF 2.3 millions 
par rapport à la fin 2016. Les produits 
des placements y ont contribué pour 
CHF 4.27 millions, tandis que les sorties 
de capitaux ont pesé pour CHF 1.37 mil-
lions. Les autres placements financiers 
(fonds) ainsi que les placements en 
actions ont été corrigés en valeur 
comme l'année précédente. 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. L'augmentation 
des corrections de valeur à hauteur de 
CHF 600 000 résulte de l'augmentation 
de la valeur de marché (cf. note 4.5).

3 Commentaires concernant le bilan

3.1 Tableau des placements de capitaux Hypothèques  Actions 
Autres

placements Total

2016
Solde au 1er janvier 1 125 000 306 516 87 727 189 89 158 705
Entrées 0 0 4 661 339 4 661 339
Sorties 0 0 -8 141 771 -8 141 771
Bénéfice des placements 0 0 633 844 633 844
Variation de la correction de valeur 0 -39 641 -1 154 279 -1 193 920
Solde au 31 décembre 1 125 000 266 875 83 726 322 85 118 197

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

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

2016
Solde au 31 décembre 
en valeur du marché 306 516 -29 4 823 859 55 552 978 22 621 751 1 882 042 84 880 601
Correction de valeur -39 641 0 -242 948 -489 272 -422 059 0 -1 154 279
Solde au 31 décembre 
en valeur corrigée 266 875 -29 4 580 911 55 063 706 22 199 692 1 882 042 83 726 322

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

16



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 L'adaptation du plan d'exploitation 
de l'année sous revue (validé le 
16.02.2018 par décision de la FINMA 
avec effet rétroactif au 31.12.2017) a 
permis la mise en place de nouvelles 
provisions et la réaffectation de 
certaines autres existantes. Par ailleurs, 
de nouvelles réserves ont été créées à 
hauteur de CHF 3.5 millions en 
renforcement des provisions de 
fluctuation.  
Pour le reste des provisions, aucun 
changement notoire n'est à relever. 

3.4 Les provisions pour adaptations du 
système informatique et du SCI ont été 
revues de CHF 600 000 à la hausse en 
raison des exigences accrues et de 
projets en prévision. Le capital de la 
Fondation unifun, géré par VVST et 
placé auprès de Crédit Suisse, s'est 
accru en raison du résultat positif des 
placements. De plus, des dons issus du 
bénéfice de liquidation d'unifun sont 
venus grossir le capital de la fondation. 
La réduction de primes a été financée 
par la dissolution de provisions pour 
réductions de primes futures non 
contractuelles.

3.4 Provisions non techniques 2017 2016
Provisions pour réductions de primes futures non contractuelles  -3 054 238  -3 559 341 
Provisions pour adaptations du système informatique et SCI  -1 202 740 -656 688
Provisions pour créances de la Fondation unifun  -522 438  -485 427 
Provisions pour impôts -27 827  -39 738 

 -4 807 243  -4 741 194 

3.2 Créances issues de l'activité d'assurance 2017 2016
Créances sur les preneurs d'assurance 137 519 111 033 
Créances sur les agents et intermédiaires 0 0 
Créances sur les entreprises d'assurance 10 732 10 705 
Autres créances issues de l'activité d'assurance 3 705 495 4 044 341 

3 853 746 4 166 079 

3.5 Dettes issues de l'activité d'assurance 2017 2016
Dettes envers les preneurs d'assurance -416 981  -1 816 
Dettes envers les agents et intermédiaires -4 719  -1 298 
Dettes envers les entreprises d'assurance -2 033 865  -2 454 732 
Autres dettes issues de l'activité d'assurance -19 186  -396 837 

-2 474 751  -2 854 683 

3.3 Provisions techniques 2017 2016
Reports de primes  -11 957 0 
Provisions pour sinistres en cours (engagements)  -36 796 939  -50 771 722 

Provisions de fluctuation  -17 999 930 -15 850 771 
Provisions de sécurité  -14 950 000 0 
Provisions pour sinistres non déclarés (IBNR) -1 543 741  -1 500 000 
Provisions pour coûts futurs de règlement (ULAE)  -2 926 067  -3 073 136 
Provisions pour le versement des rentes  -259 615  -264 896 

Autres provisions techniques -37 679 353  -20 688 803 

Provisions pour parts d'excédents contractuelles  -305 762 0 
 -74 794 011 -71 460 525 
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3.6 Le capital social de la coopérative 
répond aux exigences minimales de la 
FINMA selon l'article 8 LSA.

3.6
Tableau de variations  
des fonds propres Capital social

Réserves légales
issues du bénéfice Report Résultat Total

2016
Solde au 1er janvier -8 000 000 -1 442 948 -49 933 -196 990 -9 689 871
Entrées -157 592 -39 398 -217 660 -414 650
Sorties 0 0 196 990 196 990
Solde au 31 décembre -8 000 000 -1 600 540 -89 331 -217 660 -9 907 531

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

4 Commentaires concernant le compte d'exploitation

4.1 Produits issus de l'activité d'assurance 2017 2016

Primes assurance de base chemins de fer incl. infrastructure 
et extensions de couverture  3 403 376  3 296 706 
Primes assurance de base trolleybus  1 689 932  1 661 853 
Primes assurance de base bus  5 545 504  5 443 864 
Primes assurance de base autres véhicules à moteur immatriculés  172 968 0
Primes assurance de base remontées mécaniques incl. activités annexes 694 648  598 688 
Part de la réassurance  -309 000 -260 000
Total des primes perçues pour propre compte 11 197 428 10 741 111

Commissions assurance complémentaire et réassurance  396 681 520 588
Total des produits issus de l'activité d'assurance 11 594 109 11 261 699

4.2 Charges pour sinistres pour propre compte 2017 2016
Paiements pour sinistres survenus dans l'année -2 180 059 -2 258 902
Paiements pour sinistres survenus les années précédentes -7 282 865 -9 651 950
Part de la réassurance 8 991 261 158
Franchises, recours des sinistres survenus dans l'année 576 643 484 569
Franchises, recours des sinistres survenus les années précédentes 1 119 711 942 984
Paiements pour sinistres pour propre compte -7 757 579 -10 222 141

Variations des provisions pour sinistres en cours (engagements) 13 974 784 3 953 441
Variations des autres provisions techniques -16 990 551 -1 654 136
Variations des provisions pour parts d'excédents contractuelles -305 762 0 
Variations des provisions techniques pour propre compte -3 321 529 2 299 305

Total des charges pour sinistres pour propre compte -11 079 108 -7 922 836
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4.1 Pour l'année 2017, on relèvera deux 
grands changements qui ont influencé 
positivement les produits des primes. 
VVST propose désormais à ses clients 
une assurance pour tous les véhicules à 
moteurs immatriculés dans le cadre 
des contrats All-Risks. Par ailleurs, VVST 
est maintenant porteur de risque à 
hauteur de 10 millions (jusqu'ici 
5 millions, l'excédent étant du domaine 
de l'assurance complémentaire), ce qui 
entraine un accroissement des recettes 
de primes mais aussi des primes de 
réassurance plus élevées. En contre-
partie, le montant des commissions sur 
l'assurance complémentaire a diminué. 
Par ailleurs, tous les clients ont 
bénéficié dans l'année sous revue 
d'une remise sur primes à hauteur de 
5% de leur prime d'assurance de base 
de l'année précédente, celle-ci s'étant 
financée par la dissolution de 
provisions correspondantes.

4.2 Les paiements pour sinistres sont 
restés dans les normes habituelles, 
contrairement au niveau relativement 
élevé de l'année précédente. Le 
nombre de cas déclarés a légèrement 
diminué et celui des dossiers en cours à 
la fin de l'année a été réduit à nouveau.
Les déplacements de valeurs entre les 
différentes positions sont à mettre au 
compte de la réaffectation des 
provisions dans les comptes nouvelle-
ment créés. L'évolution sensible des 
provisions techniques résulte principa-
lement de l'augmentation de deux 
types de provisions (cf. note 3.3). Mis à 
part ces mouvements exceptionnels, 
l'évolution des sinistres a été relative-
ment calme.

   

4.3 Les charges de personnel accrues 
sont à mettre au compte de trois 
postes vacants à pourvoir ainsi que de 
l'occupation d'un poste en double 
durant deux mois en raison de la 
retraite d'une collaboratrice de longue 
date.
Des exigences croissantes ont entraîné 
diverses charges supplémentaires 
prises en charge par l'Actuaire et par 
l'organe de contrôle.
Deux membres du Comité ayant atteint 
le nombre maximum de mandats ont 
été remplacés. Durant une période de 
transition de six mois, leurs successeurs 
ont été introduits à leur nouvelle 
mission.
En raison des exigences accrues, les 
provisions pour adaptations du système 
informatique et du SCI ont été 
augmentées de CHF 600 000.
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 2017 2016
Charges de personnel  -2 330 405  -2 245 241 
Frais de locaux  -201 774  -198 920 
Frais pour informatique  -732 284  -153 318 
Frais administratifs -710 103  -537 885 
Total des frais d'acquisition et d'administration -3 974 566 -3 135 364
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4.4 / 4.5 L'évolution sur le marché des 
capitaux a été bien meilleure que ne la 
pronostiquaient de nombreux experts. 
VVST a profité de cette tendance 
réjouissante et a dégagé un rendement 
brut de 4.97% (CHF 4.2 millions). La 
plupart des catégories de placements 
ont évolué positivement, en particulier 
les placements immobiliers et en 

actions qui ont nettement contribué au 
bon résultat. Les corrections de valeur 
mises en place l'année précédente ont 
été maintenues selon les mêmes 
principes pour l'année sous revue (30% 
sur la différence entre valeur d'achat et 
valeur de marché - cf. note 3.1).

4.4
Produits des placements  
en gestion externe Hypothèques Actions

Autres
placements Total

2016
Intérêts et dividendes sur placements 23 850 4 990 1 740 778 1 769 618
Plus-values réalisées sur placements 0 0 7 041 7 041
Plus-values non réalisées sur placements 0 0 3 383 003 3 383 003
Plus-values monétaires sur placements 0 0 218 218
Autres produits des placements 0 0 -13 880 -13 880
Total 2016 23 850 4 990 5 117 160 5 146 000

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
Total 2017 23 850 32 054 5 496 002 5 551 906

4.5
Charges des placements  
en gestion externe Hypothèques Actions

Autres
placements Total

2016
Moins-values réalisées sur placements 0 0 -48 080 -48 080
Moins-values non réalisées sur placements 0 0 -2 749 159 -2 749 159
Moins-values monétaires sur placements 0 0 -285 -285
Frais de gestion patrimoniale 0 0 -159 286 -159 286
Frais bancaires et commissions 0 0 -661 -661
Corrections de valeur des placements 0 -39 641 -1 154 279 -1 193 920
Total 2016 0 -39 641 -4 111 750 -4 151 391

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
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
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4.8  Résultat de l'activité de courtage
Le volume de primes géré dans le cadre 
de l'activité de courtier a augmenté 
sensiblement au cours de l'année sous 
revue. De la même façon, on notera 
l'évolution à la hausse des courtages 
reversés aux clients, soit un montant de 
CHF 450 000 dont ces derniers ont pu 
profiter.
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.

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.

6 Affectation du résultat annuel
Le Comité propose d'affecter la 
totalité du bénéfice annuel d'un 
montant de CHF 223 918 aux réserves 
légales.

     

5.3 Honoraires de l'organe de contrôle 2017 2016
Honoraires de révision selon offre -94 000 -90 000

4.7 Autres produits 2017 2016
Commissions de courtage perçues 907 379 696 736 
Commissions de courtage reversées aux clients -457 120 -399 524 
Total autres produits 450 259 297 212 

4.8 Autres charges 2017 2016
Charges de l'activité de courtage -200 590 -261 238 
Total autres charges -200 590 -261 238 

Résultat de l'activité de courtage 249 669 35 974 

4.6 Autres charges financières 2017 2016
Charges d'intérêts sur avoirs bancaires -6 605 -6 588
Total autres charges financières -6 605 -6 588
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NOUS RESTONS 
EN MOUVEMENT
WIR BLEIBEN
 IN BEWEGUNG


