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VVST, VOTRE ASSUREUR 

SPÉCIALISÉ.
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Directeur BERNMOBIL
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Responsable du Service 
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Valentin König* 
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Resp. Risk Management 
Groupe Mobilière, Berne

* Membre de la commission  
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des placements et des risques

*** Membre de la  
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Thomas Nideröst** 
Directeur Stadtbus Winterthur

Laurent Vaucher* 
CEO Téléverbier SA

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

Pascal Walthert*** 
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Vous trouverez plus de détails 
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«Portrait».
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2020 a été une année très particulière. Elle a posé de 
grands défis à la société dans le monde entier. Les 
stratégies pour contenir la propagation du nouveau 
coronavirus ont impliqué des restrictions importantes 
de la vie publique. Celles-ci ont eu un impact majeur 
sur les membres et les assurés de VVST. Les entre-
prises de transport public ont dû faire face à une 
baisse massive du nombre de passagers tout en ayant 
l’obligation de remplir leur mission de service public. 
Les activités de loisirs des entreprises de remontées 
mécaniques ont été interdites par les autorités et ne 
pouvaient donc plus être proposées du tout.

Sinistres 
Malgré la réduction des prestations de transport et la 
limitation de l’offre de services, l'importance de 
l'assurance responsabilité civile pour les membres de 
la coopérative VVST a été maintes fois démontrée. 
Malheureusement, plusieurs accidents graves et 
tragiques se sont produits au cours de l'année consi-
dérée. En raison de la responsabilité causale, ces 
accidents entraînent souvent des obligations d'indem-
nisation importantes - même si l'entreprise n’a 
commis aucune faute - qui sont prises en charge par 
l'assurance responsabilité civile.

Après un début d'année normal, le nombre de 
demandes d'indemnisation a affiché une baisse 
significative durant la première période de lockdown. 
L'appel du conseil fédéral à rester chez soi s’est fait 
sentir. Tant sur les routes qu’à l’intérieur des véhicules 
de transport public, le taux d'occupation s'était 
complètement effondré. La baisse du trafic sur les 
routes a entraîné une diminution du nombre de colli-
sions. Les accidents de passagers dans les véhicules 
ont également reculé temporairement. Toutefois, le 
nombre de sinistres a de nouveau augmenté immédia-
tement après l'assouplissement des mesures pour 
atteindre leur niveau habituel en été.

Le nombre de sinistres déclarés l'année précédente 
n'a naturellement pas été atteint au cours de l'année 
considérée. La différence peut clairement être 
attribuée à la période du confinement au printemps. 
En effet, pour les autres mois, le volume des déclara-
tions de sinistres s’est révélé conforme aux périodes 
comparatives de 2019. Il est intéressant de noter que 
des accidents non imputables directement à la 
conduite des véhicules ont été signalés particulière-

ment pendant le lockdown. Parmi les plus notables, on 
peut citer les chutes dans l’enceinte de l'entreprise, 
aux arrêts de bus ou dans les parkings des membres 
de la coopérative, les avalanches de toit et divers 
autres cas de responsabilité du propriétaire de 
l'ouvrage, ainsi que les accidents dans le cadre de 
travaux dans et autour de dépôts. Grâce à l'assurance 
responsabilité civile complète proposée par VVST, les 
membres de la coopérative VVST sont également 
assurés contre les conséquences financières de ces 
accidents atypiques. Les organes des entreprises assu-
rées n'ont donc pas à craindre d’être insuffisamment 
couverts au-delà de l'assurance obligatoire bien 
connue pour les véhicules automobiles.

En 2020, les paiements pour sinistres se sont élevés 
à près de CHF 8.8 millions, dont CHF 6.6 millions pour 
des cas de l'année précédente. Concernant les cas de 
l'année sous revue, CHF 2.2 millions de paiements 
avaient déjà été effectués au 31 décembre. Au 
31.12.2020, les provisions pour les sinistres au cas par 
cas de l’année 2020 s'élevaient à environ CHF 5.3 
millions.

Bien que le télétravail ait été une expérience totale-
ment nouvelle pour la plupart des collaborateurs et 
collaboratrices de VVST, il a été possible de maintenir 
la cadence élevée de traitement des dossiers grâce à 
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des mesures organisationnelles et techniques. Le 
nombre de dossiers en cours à la fin de l'année était 
de 1757, soit presque le même nombre que l'année 
précédente. Ce sont 43% des sinistres signalés dans 
l’année qui ont pu être clôturés avant le 31 décembre, 
soit un taux similaire aux exercices précédents.

Le résultat technique de VVST est à nouveau positif 
 en 2020. Le fait que cela ait été atteint, malgré les 
accidents tragiques évoqués précédemment, dé-
montre que le calcul des primes est adéquat. Cela 
signifie également que VVST a atteint son objectif de 
garantir à ses membres une prime prévisible et 
régulière sans fluctuations majeures en 2020.

Activité de conseil en assurance 
En raison des mesures de protection envers le corona-
virus, il n'a guère été possible d’effectuer en présentiel 
les visites clients si utiles à notre activité. Les clients et 
les conseillers clientèle de VVST ont fait preuve d’une 
grande flexibilité à cet égard. Des solutions numé-
riques ont été mises en place et de nouvelles polices 
d'assurance ont pu être conclues avec des entreprises 
partenaires pour répondre aux besoins évolutifs de 
notre clientèle, permettant ainsi d'optimiser encore la 
couverture d'assurance des membres de la coopéra-
tive VVST, y compris hors assurance responsabilité 
civile.

Comme les années précédentes, les clients des 
prestations de conseil ont pu largement bénéficier du 
remboursement des frais de courtage puisque VVST a 
reversé près de CHF 800'000 à ses clients en 2020. En 
effet, VVST ne facture que son travail réel de courtage 
et de gestion des contrats d'assurance. Les conseils 
fournis sont donc neutres en termes de coûts, 
transparents et indépendants. Du point de vue de la 
Compliance et de la gouvernance d'entreprise 
notamment, cela rend ce modèle parfaitement adapté 
aux membres de la coopérative, dont une grande 
partie appartient au secteur public. Par ailleurs, ce 
remboursement des frais de courtage permet aux 
clients des prestations de conseil de faire des écono-
mies. Il s’agit d’un grand avantage du système de tarifi-
cation qu’applique VVST depuis de nombreuses 
années.

Revenus des capitaux 
L'émergence mondiale du Covid-19 a entraîné une 
forte chute à court terme des marchés boursiers en 
mars, en particulier des marchés des actions. Toutefois, 
ces baisses ont été compensées à la fin de l'année. 
Grâce à cette reprise étonnamment rapide, le résultat 
des placements de VVST, qui s'élève à un peu moins de 
CHF 3 millions, est très satisfaisant. Toutes les classes 
d'actifs présentes dans la stratégie de placement 
largement diversifiée ont contribué à ce résultat.

Au cours de l'année sous revue, VVST a mené une 
étude actif-passif afin d'identifier les potentiels 
d'optimisation relatifs à la stratégie des placements. 
Une attention particulière a été accordée au ratio de 
solvabilité, un critère important du « Test suisse de 
solvabilité » (Swiss Solvency Test SST) annuel, dont 
l'Autorité fédérale de surveillance des marchés 
financiers FINMA, exige la réalisation. Il est apparu que 
la stratégie d'investissement existante était déjà très 
bien adaptée aux besoins et à la situation actuelle et 
que les optimisations concernant le profil de risque et 
de rendement ne sont indiquées que dans des do-
maines restreints.

Evénements, Assemblée générale, Comité et 
Bureau 
En raison des mesures prises pour lutter contre le virus 
Covid-19, aucun événement n’a pu avoir lieu en 2020.

Pour la toute première fois dans l'histoire de VVST, 
l'Assemblée générale ne s'est pas tenue en présence 
des membres de la coopérative. En lieu et place, un 
notaire a été mandaté pour s'assurer que les votes 
exprimés par écrit étaient correctement enregistrés. 
Heureusement, un grand nombre de membres a 
profité de l'occasion pour voter par correspondance 
et VVST a enregistré un taux de participation élevé. 
Même dans cette situation particulière, les membres 
de la coopérative ont montré leur confiance dans les 
organes de VVST et toutes les propositions ont été 
approuvées à l’unanimité.

Le fait que l'Assemblée générale n'ait pas pu se tenir 
comme d'habitude a également empêché que Ralf 
Eigenmann, président de longue date de VVST, ne 
reçoive les remerciements qu'il méritait à l’occasion 
de son départ. Ralf Eigenmann était membre du 
Comité depuis 2011 et dirigeait VVST en tant que 
président depuis 2015. Sa connaissance approfondie 
du secteur des transports publics et du secteur des 
assurances a été d'une grande importance pour le dé-
veloppement futur de VVST. Nous profitons de cette 
occasion pour remercier une fois de plus Ralf Eigen-
mann pour son engagement de longue date auprès de 
l'assureur des transports publics et des remontées 
mécaniques.

Pour succéder à Ralf Eigenmann, l'Assemblée générale 
a élu Thomas Nideröst, directeur Stadtbus Winterthur. 
Outre sa connaissance approfondie du secteur des 
transports publics, Thomas Nideröst a également une 
bonne connaissance du secteur des assurances qui 
profitera à VVST et à ses membres.

Malgré la crise due au Covid-19, les travaux de réno-
vation des bureaux de VVST ont pu être achevés. VVST 
dispose désormais de bureaux modernisés, dans 
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lesquels les exigences et les besoins accrus des 
membres et des clients de la coopérative peuvent être 
traités de façon optimale et efficace.

Il va sans dire qu'en raison des dispositions relatives 
au télétravail, ces nouveaux bureaux n'ont pas pu être 
utilisés immédiatement à leur pleine capacité. Les 
collaborateurs et collaboratrices du bureau se sont 
très vite installés chez eux afin de pouvoir accomplir 
leurs fonctions sans encombre. Les installations 
informatiques et de télécommunication ont également 
été adaptées à la nouvelle situation, de sorte que tous 
les demandeurs puissent transmettre leurs requêtes et 
recevoir une réponse sans délai. Le Comité et la 
direction de VVST, au nom des membres de la coopé-
rative, remercient tous les employés pour leur grand 
engagement au cours de l'année 2020.

Perspective 
Avec l’année 2020, il est devenu encore plus difficile de 
faire des prévisions. En effet, la crise liée au corona-
virus a démontré de façon impressionnante que même 
un déclencheur aussi petit qu'un virus peut avoir des 
effets inattendus sur le monde entier. Heureusement, 
il s'est avéré que les membres de la coopérative VVST 
sont solides et peuvent remplir leur mission, structu-
rellement importante pour la Suisse, même dans des 
situations de crise.

VVST se considère non seulement comme un assureur 
responsabilité civile pour ses membres et ses clients, 
mais aussi comme une interface entre eux et les 
compagnies d'assurance. À l'avenir, VVST continuera à 
fournir ses précieux services afin que les membres de 
la coopérative puissent remplir leurs obligations 
envers la société. Ce faisant, VVST prend en charge les 
risques de responsabilité des membres de la coopéra-
tive et met en place les meilleures solutions d'assu-
rance possibles pour les autres risques.

VVST a également fait preuve de sa solidité lors de la 
crise liée au Covid-19. Les leçons et les expériences de 
l'année en cours seront bien sûr prises en compte 
dans la planification et la budgétisation des années à 
venir. Les effets des différentes mesures appliqués aux 
membres et clients de la coopérative seront ressentis 
par VVST, puisque, par exemple, les kilomètres 
parcourus et les recettes du transport de passagers 
sont des paramètres importants pour le calcul des 
primes.

Par ailleurs, la crise liée au coronavirus a fait souffler 
un vent d'innovation perceptible. De nouvelles offres 
et de nouvelles formes de travail ont été développées. 

Les clients des entreprises de transport et de loisirs 
ont fait part de nouveaux besoins auxquels les 
membres de la coopérative VVST tentent de répondre. 
L'innovation comporte toujours de nouveaux risques. 
Ceux-ci doivent être identifiés et assurés afin de 
protéger les entreprises et les décideurs. Il est 
nécessaire de recourir à des spécialistes pour effec-
tuer les analyses correspondantes et adéquates. VVST 
continuera donc à se positionner en tant qu'assureur 
et prestataire de services d'assurance pour tous les 
prestataires de services de mobilité en Suisse et 
renforcera encore son engagement envers ces 
derniers. La combinaison unique de la connaissance 
spécifique de la branche avec la connaissance 
approfondie du domaine de l'assurance est d'une 
importance primordiale pour les clients de VVST et 
pour la coopérative VVST elle-même et constitue un 
avantage qui ne doit pas être sous-estimé.

VVST continuera à œuvrer pour que les transports 
publics et les remontées mécaniques en Suisse 
conservent leur diversité et puissent atteindre leurs 
objectifs communs avec un partenaire d'assurance 
solide.

Kurt Roth, Directeur VVST
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La légère baisse des recettes des primes est compen-
sée par une charge nettement moins élevée pour les 
sinistres de l'année sous revue. La diminution du 
nombre de sinistres est directement liée à la réduction 
de l’offre due aux mesures prises pour contenir le 
coronavirus. Malgré l'effondrement des marchés des 
capitaux en mars, nos placements ont enregistré une 
performance positive à la fin de l'année.

Le résultat annuel de VVST pour 2020 s'élève à 
CHF 357 598.

Activité principale 
Les recettes nettes des primes ont légèrement diminué 
par rapport à l'année précédente. Cela est principa-
lement dû au système de primes dynamique, qui tient 
également compte de l’historique en matière de 
sinistres. Les mesures prises par les entreprises 
assurées visant à renforcer la sécurité peuvent donc 
entraîner une réduction des primes.

Pendant les mois de mars à mai, le nombre de sinistres 
a été bien inférieur à celui de la même période de 
l'année précédente. Le nombre de cas déclarés tout 
au long de l'année est revenu au niveau de 2016 et 
2018, ce qui se traduit par une charge de sinistres 
moins importante que l'année précédente. Toutefois, 
il est évident que le déclin a été clairement limité à la 
période du lockdown du printemps. Durant les autres 
mois de l'année, la fréquence des sinistres est 
demeurée au niveau de l'année précédente. VVST 
constitue des provisions pour chaque sinistre le plus 
tôt et le plus précisément possible. Ce processus 
prend principalement en compte les informations 
spécifiques à chaque cas, mais comprend également 
des valeurs empiriques, légales et tarifaires.

Les prestations de conseil en assurance de VVST 
continuent de jouir d'un succès durable. Le porte-
feuille a de nouveau été considérablement élargi. 
Plusieurs nouveaux clients ont été séduits par le 
système de tarification transparent et avantageux. 
Comme les clients ne paient que les services 
 effectivement fournis, VVST leur reverse le montant 
des courtages qui dépassent les honoraires. Au cours 
de l'année écoulée, les clients des prestations de 
conseil ont bénéficié de remboursements de cour-
tage à hauteur d'environ CHF 800 000.

Placements 
Après le grand effondrement du mois de mars, les 
marchés des capitaux se sont rapidement redressés 
au cours de l'année considérée. Malgré un léger recul 
à l'automne et des facteurs d'incertitude élevés 
(notamment en raison de la situation liée au Covid-19, 
mais aussi en raison d'événements internationaux tels 
que le Brexit ou les élections présidentielles améri-
caines), les placements des capitaux de VVST ont 
affiché une performance positive à la fin de l'année. 
Sur l'ensemble des placements de VVST, la perfor-
mance brute s’est élevée à 3.48%.

Ces bons résultats permettent à VVST de porter la 
provision pour fluctuation des cours, constituée pour 
la première fois l'année précédente, à sa valeur cible 
actuelle. Cette provision spécifique servira, le cas 
échéant, à amortir les éventuels résultats négatifs 
futurs des marchés de capitaux. VVST est donc encore 
mieux équipée pour faire face aux risques du marché 
des capitaux et peut ainsi contrer l'un des plus grands 
risques non techniques avec un instrument efficace. La 
sécurité de VVST, en tant qu'assureur des transports 
publics et des remontées mécaniques en Suisse, s'est 
donc encore renforcée dans l'intérêt des membres et 
des clients de la coopérative.

Résultat  
Le résultat annuel 2020 de VVST s'élève à   
CHF 357 598. 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 atteinte le plus rapidement possible.

Aperçu des  
résultats annuels 2020
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Bilan au 31 Décembre

2020 2019
CHF CHF

ACTIFS

Hypothèques 1 125 000 1 125 000
Actions 380 140 446 200
Autres placements 96 953 537          94 067 442

3.1 Placements 98 458 677       95 638 642

Liquidités 798 488  150 486
Immobilisations corporelles 465 078 170 346
Immobilisations incorporelles 105 985 125 297

3.2 Créances issues de l'activité d'assurance 3 855 948  3 144 678
Autres créances 208 085  203 359
Régularisations d'actifs 328 827  284 795
Autres actifs 5 762 411 4 078 961

Total des actifs 104 221 088 99 717 603

PASSIFS

3.3 Provisions techniques -74 933 679  -75 821 134

3.4 Provisions non techniques  -15 915 492  -11 787 409

3.5 Dettes issues de l'activité d'assurance -1 046 722 -172 664
Autres passifs -311 973 -324 232
Régularisations de passifs -1 069 632 -1 026 172

Fonds étrangers  -93 277 498  -89 131 611

Capital social de la coopérative -8 000 000  -8 000 000
Réserves légales sur bénéfices -2 496 661  -2 151 512
Bénéfice (–) / Perte (+) reporté-e  -89 331  -89 331
Bénéfice (–) / Perte (+)  -357 598  -345 149

3.6 Capitaux propres  -10 943 590  -10 585 992

Total des passifs  -104 221 088  -99 717 603
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Compte d'exploitation

2020 2019
CHF CHF

Prime brute 11 626 328 11 865 663
Part de la réassurance (prime) -212 000 -309 000
Primes pour propre compte 11 414 328 11 556 663

Variations des reports de primes -3 490 -8 255
Primes acquises pour propre compte 11 410 838 11 548 408

Autres produits issus de l'activité d'assurance 361 213 405 443
4.1 Total des produits issus de l'activité d'assurance 11 772 051 11 953 851

Paiements bruts pour sinistres -7 343 713 -8 269 140
Part de la réassurance 0 0
Paiements pour sinistres pour propre compte -7 343 713 -8 269 140

Variation des provisions techniques pour propre compte 890 945 -1 419 902
4.2 Charges pour sinistres pour propre compte -6 452 768 -9 689 042

4.3 Frais d'acquisition et d'administration -4 430 358 -3 706 655
Frais d'acquisition et d'administration pour propre compte -4 430 358 -3 706 655

4.4 Autres dépenses techniques pour propre compte -1 050 000 0
Total des charges issues de l'activité d'assurance -11 933 126 -13 395 697

4.5 Produits des placements 9 706 650 10 393 127
4.6 Charges des placements -9 186 654 -8 715 356

Résultat des placements 519 996 1 677 771

4.7 Autres charges financières -10 131 -4 894

Résultat d'exploitation 348 790 231 031

4.8 Autres produits 277 126 381 098
4.9 Autres charges -203 686 -210 565

Produits exceptionnels 0 5 983

Bénéfice avant impôts 422 230 407 547

Impôts directs -64 632 -62 398

Bénéfice 357 598 345 149
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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.

2020 2019
CHF CHF

Fonds de liquidités au 1er janvier
Liquidités  (*) 151 477 887 772
Dépôts à terme 0 0
Total Fonds de liquidités au 1er janvier 151 477 887 772

Flux de liquidités issus de l'activité
Bénéfice de l'année sous revue 357 598 345 149

Amortissements (+) et reprises de provisions (–)
Amortissement des titres (pertes non réalisées) 6 563 929 1 405 530
Reprise de provision sur titres (bénéfices non réalisés) -7 888 853 -7 927 312
Corrections de valeur 0 -626 927
Amortissement des immobilisations corporelles 132 646 86 238
Total Amortissements (+) et reprises de provisions (–) -1 192 278 -7 062 471

Augmentation (+) et baisse des provisions (–)
Provisions techniques -890 945 1 419 902
Provisions non techniques 4 128 083 7 090 345
Reports de primes 3 490 8 255
Total Augmentation (+) et baisse des provisions (–) 3 240 628 8 518 502

Autres variations sans impact sur les flux de liquidités
Baisse (+) et augmentation (–) des créances issues de l'activité d'assurance -711 270 771 579
Baisse (+) et augmentation (–) des autres créances -4 726 394 960
Baisse (+) et augmentation (–) des autres actifs 0 0
Baisse (+) et augmentation (–) des régularisations d'actifs -44 033 -41 490
Augmentation (+) et baisse (–) des dettes issues de l'activité d'assurance 874 058 -3 011 809
Augmentation (+) et baisse (–) des autres passifs -12 258 -81 855
Augmentation (+) et baisse (–) des régularisations de passifs 43 460 263 199
Total Autres variations sans impact sur les flux de liquidités 145 231 -1 705 416

Total des flux de liquidités issus de l'activité (Cash Flow opérationnel) 2 551 179 95 764

Flux de liquidités issus des investissements
Investissement en placements -10 659 402 -10 566 212
Cession de placements 9 164 289 9 969 593
Investissement en immobilisations corporelles -408 065 -240 381
Cession d'immobilisations corporelles 0 4 941
Total des flux de liquidités issus des investissements -1 903 178 -832 059

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  (*) 799 478 151 477

Fonds de liquidités attestés au 31 décembre
Liquidités  (*) 799 478 151 477
Dépôts à terme 0 0
Total Fonds de liquidités attestés au 31 décembre 799 478 151 477
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1 Généralités 
1.1 Forme juridique et buts  
de la société
L'Union d'assurance d'entreprises 
suisses de transport (UAET – VVST) 
société coopérative, dont le siège est à 
Bâle, est une coopérative de droit 
suisse dotée de la personnalité 
juridique. 
La coopérative VVST a pour but de 
 procurer à ses membres aux meilleures 
conditions possibles une assurance 
contre les conséquences de la 
responsabilité civile et des accidents. 
Les membres sont assurés contre les 
conséquences de la responsabilité 
civile en cas d'accident qu'ils encourent 
selon la législation fédérale sur la 
responsa bilité civile envers les 
personnes qui ne sont pas à leur 
service, ainsi que contre les consé-
quences de leur responsa bilité civile 
découlant de la Loi fédérale sur 
l'assurance en cas de maladie et 
d'accidents (en particulier LPGA). La 
coopérative peut aussi assumer en 
faveur de ses membres la couverture 
d'autres risques ou faire office 
d'intermédiaire pour la conclusion 
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 pour 19 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'estima-
tions internes (évaluation au cas par 
cas).
Les sinistres issus de l'année en cours 
pour lesquels aucune déclaration n'a 
encore été faite sont estimés dans leur 
ensemble en fin d'année sur la base 
des expériences et évaluations passées.

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

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

2.5 Management des risques
VVST enregistre dans un catalogue les 
20 principaux risques liés à son activité. 
L'état des risques est contrôlé tous les 
3 mois par la direction et le catalogue 
est actualisé selon les résultats. Si la 
direction constate qu'un risque 
dépasse une certaine ampleur, elle 
prend des mesures pour le réduire. 
L'efficacité des mesures prises est 
contrôlée en même temps que l'état 
des risques une fois par trimestre. 
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 Le bon résultat des placements 
gérés par le Crédit Suisse a généré une 
plus-value nette de CHF 2.82 millions . 
En totalité, les sorties de capitaux se 
sont élevées à environ CHF 300 000. 
Les fonds en actions se sont avérés 
être la classe d'actifs la plus rentable 
au cours de l'année sous revue. 

3 Commentaires concernant le bilan

3.1 Tableau des placements de capitaux Hypothèques  Actions 
Autres

placements Total

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

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

3.2 Créances issues de l'activité d'assurance 2020 2019
Créances sur les preneurs d'assurance 109 668 112 440 
Créances sur les entreprises d'assurance 3 265 9 301 
Autres créances issues de l'activité d'assurance 3 743 015 3 022 937

3 855 948 3 144 678
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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 La baisse des provisions pour 
sinistres en cours (engagements) peut 
être attribuée, entre autres, à la crise 
due au coronavirus et au lockdown qui 
a duré plusieurs semaines. Il y a eu 
moins de sinistres en raison des 
restrictions de mobilité et du volume de 
trafic plus faible. Cette circonstance a 
eu un impact direct sur les provisions 
pour sinistres de l'année 2020 (voir 
note 4.2).

3.4 Les provisions pour fluctuation de 
cours introduites l'année précédente 
ont été renforcées de CHF 2.47 millions 
en 2020 grâce aux bons rendements sur 
les marchés des capitaux. Il sera ainsi 
possible d'amortir toute perte future 
sur le marché des capitaux en libérant 
ces provisions pour fluctuation de 
cours. 
Un montant de CHF 0.65 million a été 
provisionné pour le projet de numérisa-
tion des archives des sinistres. La 
numérisation est inéluctable en raison 
des nouveaux délais de prescription et 
de conservation ainsi que des 
réglementations en matière de 
protection des données.

3.5 Les factures des compagnies 
d'assurance partenaires de l'activité 
de courtage dues en 2021 représentent 
la majorité des dettes issues de 
l'activité d'assurance à la fin de 
l'année.

3.4 Provisions non techniques 2020 2019
Provisions pour archivage numérique des sinistres  -650 000 0 
Provisions pour réductions de primes futures non contractuelles  -4 104 238  -3 054 238  
Provisions pour adaptations du système informatique et SCI  -919 894  -1 012 783 
Provisions pour créances de la Fondation unifun  -567 958  -550 672 
Provisions pour impôts -64 853 -36 129 
Provisions pour fluctuation de cours  -9 608 549  -7 133 587 

 -15 915 492  -11 787 409 

3.3 Provisions techniques 2020 2019
Reports de primes  -49 392  -45 902 
Provisions pour sinistres en cours (engagements)  -36 763 856  -37 613 218 

Provisions de fluctuation  -17 999 930  -17 999 930 
Provisions de sécurité  -14 950 000  -14 950 000 
Provisions pour sinistres non déclarés (IBNR) -1 472 460 -1 560 301
Provisions pour coûts futurs de règlement (ULAE)  -3 152 000  -3 100 067 
Provisions pour le versement des rentes  -240 279  -245 954 

Autres provisions techniques -37 814 669 -37 856 252

Provisions pour parts d'excédents contractuelles  -305 762  -305 762 
 -74 933 679  -75 821 134 

3.5 Dettes issues de l'activité d'assurance 2020 2019
Dettes envers les preneurs d'assurance -93 049 -89 
Dettes envers les agents et intermédiaires 0 -67 
Dettes envers les entreprises d'assurance -930 244 -168 291 
Autres dettes issues de l'activité d'assurance -23 429 -4 217 

-1 046 722 -172 664 
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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 2019 a 
été entièrement attribué aux réserves 
légales.

4.1 Les investissements constants des 
entreprises de transport dans la 
sécurité des transports publics ont 
également un impact positif sur les 
coûts des sinistres. Cet effet satisfai-
sant profite aux entreprises assurées 
dans le cadre du calcul dynamique des 
primes - dans lequel les coûts des 
sinistres sont pris en compte. Même 
avec une légère augmentation du 
portefeuille de clients, cela a néan-
moins entraîné une baisse des recettes 
de primes pour VVST. 

Les coûts ont été optimisés par la 
conclusion d'un nouveau contrat de 
réassurance à de meilleures conditions. 
En conséquence, les commissions de 
réassurance ont également diminué.

3.6
Tableau de variations  
des fonds propres Capital social

Réserves légales
issues du bénéfice Report Résultat Total

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

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

4 Commentaires concernant le compte d'exploitation

4.1 Produits issus de l'activité d'assurance 2020 2019

Primes assurance de base chemins de fer incl. infrastructure 
et extensions de couverture 3 545 600  3 525 056 
Primes assurance de base trolleybus 1 537 606  1 579 865 
Primes assurance de base bus 5 502 031  5 732 497 
Primes assurance de base autres véhicules à moteur immatriculés 277 404  252 499 
Primes assurance de base remontées mécaniques incl. activités annexes 760 197 767 491
Part de la réassurance -212 000  -309 000 
Total des primes perçues pour propre compte 11 410 838 11 548 408

Commissions assurance complémentaire et réassurance  361 213  405 443 
Total des produits issus de l'activité d'assurance 11 772 051 11 953 851
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4.2 La baisse des charges pour 
sinistres par rapport à l'année 
précédente est principalement due au 
confinement pendant la crise due à 
l'épidémie de coronavirus. Pendant 
près de deux mois, l'offre des trans-
ports publics et des remontées 
mécaniques a été réduite et/ou moins 
utilisée. Cette circonstance, conjuguée 
à un volume de trafic généralement 
nettement inférieur, a entraîné une 
diminution du nombre de sinistres 
(baisse d'environ 12% voir également 
note 3.3). 

4.3 Afin de permettre aux collabora-
teurs et collaboratrices de télétravailler 
dans des conditions optimales depuis 
leur domicile pendant la crise due au 
coronavirus, un certain nombre 
d'ajustements et d'achats informa-
tiques ont été nécessaires à court 
terme. 
L'augmentation des loyers est due à 
l'agrandissement des bureaux, initié en 
2019. L'espace élargi s'est avéré être 
un coup de chance, permettant de bien 
mettre en oeuvre les mesures de 
distanciation sociale imposées par 
l'OFSP. 
Les frais de personnel ont diminué par 
rapport à l'année précédente en raison 
de départs en retraite et de la 
réduction de temps partiels.
Un montant de CHF 0.65 million a été 
budgétisé pour le projet de numérisa-
tion des archives des sinistres, et des 
provisions ont été constituées à cet 
effet (voir note 3.4).

4.4 Grâce au bon résultat technique 
de l'année sous revue, les provisions 
pour parts d'excédents non-contrac-
tuelles ont pu être renforcées.

4.3 Frais d'acquisition et d'administration 2020 2019
Charges de personnel -2 548 475  -2 666 889 
Frais de locaux -291 454  -219 756 
Frais pour informatique -255 876  -157 832 
Frais administratifs -1 334 553 -662 178
Total des frais d'acquisition et d'administration -4 430 358 -3 706 655

4.2 Charges pour sinistres pour propre compte 2020 2019
Paiements pour sinistres survenus dans l'année -2 167 128 -2 737 228
Paiements pour sinistres survenus les années précédentes -6 596 150 -7 068 162
Part de la réassurance 0 0
Franchises, recours des sinistres survenus dans l'année 507 575 637 453
Franchises, recours des sinistres survenus les années précédentes 911 990 898 797
Paiements pour sinistres pour propre compte -7 343 713 -8 269 140

Variations des provisions pour sinistres en cours (engagements) 849 362 -1 516 519
Variations des autres provisions techniques 41 583 96 617
Variations des provisions pour parts d'excédents contractuelles 0 0
Variations des provisions techniques pour propre compte 890 945 -1 419 902

Total des charges pour sinistres pour propre compte -6 452 768 -9 689 042

4.4 Autres dépenses techniques pour propre compte 2020 2019
Provisions pour parts d'excédents non-contractuelles -1 050 000 0
Total Autres dépenses techniques pour propre compte -1 050 000 0
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4.5 / 4.6 Après une année turbulente 
sur les marchés financiers avec de 
nombreux hauts et bas, VVST a pu 
réaliser une performance brute de 
3.48% à la fin de l'année sur les 
placements gérés par le Crédit Suisse. 
Le résultat positif des placements a 

permis d'augmenter de CHF 2.47 
millions les provisions pour fluctuation 
de cours, qui peuvent être dissoutes les 
années où le résultat des placements 
est négatif afin d'amortir les pertes. 

4.5
Produits des placements  
en gestion externe Hypothèques Actions

Autres
placements Total

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
Autres produits des placements 0 0 -44 484 -44 484
Reprise de corrections de valeur sur placements 0 83 662 543 264 626 926
Total 2019 23 850 190 167 10 179 110 10 393 127

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

4.6
Charges des placements  
en gestion externe Hypothèques Actions

Autres
placements Total

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
Frais de gestion patrimoniale 0 0 -143 679 -143 679
Frais bancaires et commissions 0 0 -2 263 -2 263
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

2020
Moins-values réalisées sur placements 0 0 -13 934 -13 934
Moins-values non réalisées sur placements 0 -66 060 -6 497 869 -6 563 929
Frais de gestion patrimoniale 0 0 -133 829 -133 829
Frais bancaires et commissions 0 0 0 0
Constitution de provisions pour fluctuation des cours 0 0 -2 474 962 -2 474 962
Total 2020 0 -66 060 -9 120 594 -9 186 654
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4.8 Au cours de l'année sous revue, 
VVST a pu reverser aux entreprises 
assurées des commissions de courtage 
pour près de CHF 800 000, grâce à son 
système de facturation transparent et 

dans l'intérêt des clients. En particulier 
en ces temps difficiles, ce système 
équitable est un réel avantage pour les 
assurés.

6 Affectation du résultat annuel
Le Comité propose d'affecter la 
totalité du bénéfice annuel d'un 
montant de CHF 357 598 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 2020 2019
Honoraires de révision selon offre -75 000 -65 000 

4.8 Autres produits 2020 2019
Commissions de courtage perçues 1 076 606 1 098 112 
Commissions de courtage reversées aux clients -799 480 -717 014 
Total autres produits 277 126 381 098

4.9 Autres charges 2020 2019
Charges de l'activité de courtage -203 686 -210 565 
Total autres charges -203 686 -210 565 

Résultat de l'activité de courtage 73 439 170 533 

4.7 Autres charges financières 2020 2019
Charges d'intérêts sur avoirs bancaires -10 131 -4 894 
Total autres charges financières -10 131 -4 894 
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NOUS RESTONS 
EN MOUVEMENT
WIR BLEIBEN
 IN BEWEGUNG


