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SIGNAL IDUNA Réassurance SA (SI Re) est une société de réassurance suisse, sise 
à Zoug et opérationnelle depuis le deuxième semestre 2004. SI Re se concentre 
essentiellement sur les mutuelles. Les principaux marchés de la société sont des 
pays européens sélectionnés. SI Re prône des principes tels que la solidité, le 
dynamisme et l’engagement. L’entreprise possède une excellente base financière 
qui se reflète dans la notation «A-» («solide») par Fitch.

2010 
en mio. CHF

2009 
en mio. CHF

Variation  
en mio. CHF

Primes  comptabilisées 
pour compte propre 120,0 127,3 –7,3

Primes acquises pour compte propre 118,5 126,6 –8,1

Résultat technique 7,8 0,9 6,9

Revenu net des placements 9,0 12,1 –3,1

Résultat de l’exercice après impôt 5,4 4,4 1,0

Provisions techniques 
pour compte propre 228,2 214,5 13,7

Investissements 292,8 292,8 0

Fonds propres  110,0 108,8 1,2

SI Re en un coup d’œil: 
chiffres-clés

COMPOSITION DU PORTEFEUILLE 2010
en primes brutes émises

INVESTISSEMENTS 2010

CONSEIL D’ADMINISTRATION

Dr. Klaus Sticker, Président
Ulrich Leitermann
Dr. Otto Bruderer
Armin L. Landtwing
Rainer Schönberg
Peter Schmid
Bertrand R. Wollner, délégué

DIRECTION

Bertrand R. Wollner, Directeur général
Beat Landtwing, Directeur financier

ACTIONNARIAT  

100 % SIGNAL IDUNA Allgemeine Versicherung AG, 
Dortmund

RATING

Fitch: A-  «Outlook stable» 

ORGANE DE RÉVISION

PricewaterhouseCoopers AG, Zurich 

Le rapport annuel est publié en allemand, anglais et français. 
En cas de litige relatif aux termes du présent rapport, la version 
originale en langue allemande fait foi.

Allocation des
investissements

67%
Obligations

13%
Lettres de gage

3%
Insurance linked

Securities (ILS)

2%
Fonds d’actions

15%
Fonds d’obligations 

Branches

31%
RC Auto

8%
Dommages

Auto
18%
RCG

27%
Dommages 
aux Biens

11%
Accident

3 %
Santé

2%
Vie
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Dr. Klaus Sticker Bertrand R. Wollner

Rapport du Conseil  
d’administration 

Chères lectrices, cher lecteurs,

Pour son  septième exercice, SI Re est heureuse d’annoncer une fois encore que ses 
affaires ont évolué de manière satisfaisante. Notre stratégie prudente et axée sur 
le long terme porte ses fruits. Dans un contexte qui demeure très exigeant, nous 
avons augmenté notre volume d’affaires après correction des effets de change et 
connu une nette baisse de la sinistralité. Le bénéfice annuel de SI Re a augmenté 
de quelque 20% par rapport à l’année précédente. Pour la deuxième fois dans la 
courte histoire de notre entreprise, nous distribuerons des dividendes à hauteur de 
4,2 millions de francs. 

L’établissement du bilan en francs suisses présente des distorsions notables pour 
l’exercice considéré. Au cours de l’année 2010, le cours de l’euro a chuté de plus de 
15% par rapport au franc suisse. Comme SI Re réalise 90% de ses primes en euros, 
cette perte de change a un impact considérable. Durant l’exercice 2010, SI Re a 
encaissé un volume de primes de 121 millions de francs suisses, soit 5,4% de moins 
que l’année précédente. En euros, le volume de primes de notre société s’élève 
toutefois à 88,7 millions, ce qui correspond à une croissance de 4,9%. 

Cette croissance a été réalisée sans déroger à notre politique de souscription 
rigoureuse. Ceci peut être constaté par un bref examen de l’évolution des sinistres. 
Nous avons une fois encore augmenté nos provisions techniques de quelque 6% à 
228 millions de francs lors de l’exercice 2010. Parallèlement, les coûts des sinistres 
ont baissé de 13%, passant ainsi de 96,1 millions à 83,7 millions de francs suisses. 
L’amélioration de 5,2 points de notre taux de sinistres est due en majeure partie à 
une diminution des paiements de prestations d’assurance. Le ratio est ainsi passé 
de 102,7% à 96,9%. Ceci induit un profit pour SI Re, même sans tenir compte des 
gains réalisés sur les investissements.  

Le marché de la réassurance, et notamment celui des affaires non-proportionnelles 
Dommages, demeure compétitif. La demande soutenue en faveur d’une plus large 
diversification des parts de réassurance a cependant permis à SI Re d’élargir sa base 
de clientèle de manière notable.     

Après correction des effets de change, notre portefeuille de placements reste au 
niveau de l’année dernière, soit à 293 millions de francs suisses. De par la qualité 
de crédit supérieure de notre portefeuille, nous avons réalisé 3,6% de gains sur nos 
placements. En 2010, nous avons investi pour la première fois quelque 10 millions 
de francs de nos actifs dans des titrisations de risques d’assurance (Insurance 
Linked Securities). Cette décision innovante nous permet de diversifier notre profil 
de risques et de participer de manière sélective à des risques de catastrophes 
naturelles dans le monde entier.
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L’exercice 2010

DÉVELOPPEMENT DES 
PRIMES (en mio. CHF)

Primes émises bruttes

DÉVELOPPEMENT DES 
PRIMES (en mio. EUR)

Primes émises bruttes

UNE CONTINUITÉ QUI PORTE SES FRUITS

Pour SI Re, l’année 2010 a été marquée par trois évolutions notables. Au cours 
de l’année, l’euro a perdu environ 15% de sa valeur par rapport au franc suisse. 
Comme le bilan de SI Re est établi en francs suisses mais que 90% des primes 
sont réalisées dans la zone euro, la faiblesse de la monnaie européenne a eu de 
très nettes répercussions sur le résultat final de notre exercice. Deuxième point: les 
marchés de l’assurance non vie ont surmonté leur déficit de croissance. Après deux 
ans de recul, une croissance de 4% a été enregistrée dans les 33 Etats membres 
du Comité européen des assurances (CEA) en 2010.  Ceci est dû en premier lieu 
au redressement conjoncturel des économies européennes. Enfin, nous avons 
constaté en 2010 une nouvelle augmentation de la capacité de réassurance et de 
la compétitivité des conditions du marché. Dans ce contexte, la concurrence des 
Bermudes et celle issue du marché des Lloyd’s ont été particulièrement sensibles 
sur les marchés d’Europe continentale. La volonté exprimée par notre clientèle de 
poursuivre la diversification de ses cessions en réassurance nous a toutefois permis 
de générer une croissance des primes de près de 5%, sans déroger de quelque 
manière à nos impératifs de rentabilité, ce dont nous sommes fiers. 

Au cours de l’exercice 2010, le montant des primes brutes comptabilisées de SI Re 
a augmenté de 4,9%, passant ainsi de 84,5 à 88,7 millions d’euros. En revanche, 
le volume des primes en francs suisse a diminué de 5,4%, passant de 127,7 à  
120,8 millions de francs. La croissance de SI Re constamment corrigée des effets 
de change reflète bien la reconnaissance et la confiance que nous avons su gagner 
sur le marché de la réassurance. En 2010, nous avons été sollicités à maintes 
reprises pour évaluer des portefeuilles de clients et proposer des offres. Toutefois, 
10% seulement des demandes ont débouché sur la conclusion d’un contrat, ce qui 
est une preuve supplémentaire de la rigueur avec laquelle nous appliquons notre 
politique de souscription. Parallèlement, la fidélisation de la clientèle évolue de 
manière positive. Nous privilégions des relations clientèle sur le long terme. Ainsi 
profitons-nous dans l’ensemble d’une amélioration de la sinistralité.

NOUVELLE AUGMENTATION DES PROVISIONS TECHNIQUES

En 2010, nous avons une fois encore pu augmenter nos provisions techniques pour 
propre compte. Leur hausse est analogue à celle du volume d’affaires, soit 6,4%, de 
214 à 218 millions de francs. SI Re observe une hausse de la fréquence des sinistres 
de taille moyenne dans le segment de l’assurance Dommages, mais une baisse de 
la fréquence des grands sinistres. Les règlements de sinistres ayant été sensible-
ment moins élevés en 2010, le ratio combiné des sinistres et des frais a diminué de  
5,8 points pour passer à 96,9%. Le ratio des sinistres correspond à 70,7% des primes 
nettes acquises, contre 75,9% l’année précédente. 

Notre bénéfice annuel de 5,4 millions de francs contre 4,4 millions l’année précédente 
reflète le succès de notre souscription. Le capital propre avant affectation des 
dividendes passe à 110 millions de francs. En raison de la situation financière solide 
et des rendements enregistrés par notre société, l’Assemblée générale a avalisé la 
proposition du Conseil d’administration qui prévoit l’attribution d’un dividende de  
4,2 millions de francs.   

La confiance de nos clients  et la qualité de nos collaborateurs sont le socle de notre 
réussite présente et future. Nous leur adressons ici nos plus vifs remerciements.

Dr Klaus Sticker Bertrand R. Wollner
Président du Conseil d’administration Délégué du Conseil d’administration et
 Président du directoire
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FONDS PROPRES  
(en mio. CHF)

PROVISIONS TECHNIQUES 
POUR COMPTE PROPRE 
(en Mio. CHF)

TITRISATION DES RISQUES D’ASSURANCE COMME NOUVEAU TYPE DE 
PLACEMENT

Après correction des effets de change, le portefeuille de placement global est resté 
au niveau de l’année précédente, soit 293 millions de francs en 2010. Nous avons 
toutefois réalisé des restructurations au sein des catégories de placements. 

SI Re a diminué son portefeuille de valeurs à taux fixes de 5,7 points à 80,2% du 
portefeuille des placements. La part des fonds de placement est passée à 16,4%. 
Pour la première fois, SI Re a intégré des titrisations de risques d’assurance dans son 
portefeuille de placements, à hauteur de 10 millions de francs.  

Les titrisations de risques d’assurance ou Insurance Linked Securities sont plus 
profitables que la réassurance traditionnelle de catastrophes naturelles. Elles n’ont 
en outre aucune corrélation avec les risques inhérents aux marchés des capitaux. 
Leur performance dépend bien plus d’événements liés à la technique d’assurance. 
Comme notre portefeuille d’assurances ne présente qu’une faible exposition aux 
risques liés aux catastrophes, ces CAT-Bonds nous permettent de bénéficier d’une 
diversification supplémentaire de notre portefeuille à l’échelle mondiale. Au cours 
de ces prochaines années, notre portefeuille de titrisations de risques d’assurance 
devrait augmenter jusqu’à un volume de 25 millions de francs. 

En 2010, SI Re a réalisé un résultat net de 9 millions de francs sur ses placements, 
contre 12,1 millions l’année précédente. Les raisons de cette diminution sont 
les pertes de change, la baisse des produits financiers de 4,3 millions en 2009 à  
2,1 millions pour 2010 ainsi que la constitution pour la première fois d’une réserve 
de fluctuation de 1,2 millions de francs pour les risques inhérents aux titrisations de 
risques d’assurance. Sans tenir compte de ce chargement de provisions, nous avons 
obtenu en 2010 un rendement sur les placements de 3,6%.

Nous continuons à appliquer une stratégie de placement conservatrice. Notre 
portefeuille de placement présente une solvabilité au-dessus de la moyenne. Plus 
des deux tiers de nos placements ont une note d’émission AA ou plus. La part en 
actions du portefeuille global est de 2% seulement. Les positions en euros des actifs 
du bilan sont compensées par des positions correspondantes du côté des passifs, 
l’excédent étant garanti par des opérations de change à terme. SI Re a pour politique 
d’assurer entièrement les risques monétaires afin de garantir la protection de son 
bilan en francs suisses. 

FRAIS DE GESTION

EN 2010, SI Re a continué de renforcer son équipe. A la fin de l’année, la société 
employait 12 collaborateurs, comité de direction compris. Les charges, et notamment 
la masse salariale ont ainsi augmenté. En cours d’année une souscriptrice pour les 
marchés France, Belgique et Luxembourg est venue rejoindre l’équipe. Elle succèdera 
à Jean-Marie Bigot qui prendra sa retraite mi-2011. D’une manière générale, les frais 
de gestion sont passés de 4,6 à 5,2 millions de francs durant l’exercice considéré. 
Ceci correspond à un taux de frais de gestion de 4,4% des primes acquises, contre 
3,6% l’an passé. 

LA DOTATION EN CAPITAL RESTE STABLE

En 2010, SI Re a réalisé un bénéfice de 5,4 millions de francs contre 4,4 millions de 
francs l’année précédente. Ceci correspond à une hausse de 23%, due en majeure 
partie au succès de notre souscription. Le capital propre avant affectation des 
bénéfices est de 110 millions de francs. Le Conseil d’administration ayant à nouveau 
proposé à l’Assemblée générale de distribuer un dividende de 4,2 millions de francs, 
la dotation en capital de SI Re est de 106 millions de francs après affectation des 
bénéfices. 

L’EVOLUTION DE LA SOCIETE SE DISTINGUE PAR LA CONTINUITE

SI Re poursuit sa stratégie d’extension continue de la société. Nous voulons fidéliser 
nos collaborateurs à l’entreprise sur le long terme. Ceci représente un véritable défi 
pour SI Re, car l’arrivée incessante de nouveaux réassureurs en Suisse augmente 
aussi la concurrence sur le marché du travail. 

Nous nous distinguons également par le fait que nous ne souscrivons que des affaires 
répondant à nos critères en matière de profitabilité. Bien que nous ayons étendu 
nos activités pour la première fois en 2010 aux marchés ibérique et scandinave, 
nous n’y avons souscrit aucune nouvelle affaire compte tenu des risques soumis à 
notre évaluation approfondie. Nous souhaitons toutefois maintenir notre présence 
dans ces pays, car notre politique à long terme n’est pas tributaire des évolutions 
cycliques du marché de la réassurance.
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PERSPECTIVES POUR L’EXERCICE 2011

SI Re est très satisfaite des renouvellements effectués jusqu’à présent pour l’année 
2011 et envisage la suite de l’exercice de manière confiante. Le volume de primes a 
augmenté de 18% pour atteindre 105 millions d’euros. Cette croissance est nettement 
supérieure à celle de l’année précédente. La part des affaires du groupe, à savoir 
la réassurance de la maison-mère, le groupe SIGNAL IDUNA, a augmenté de cinq 
points pour atteindre 39% du volume des primes. SI Re se félicite en outre d’avoir pu 
obtenir une amélioration des conditions pour environ 20% des affaires renouvelées. 

Nous continuons de constater une augmentation de la capacité de réassurance, 
notamment suite à l’arrivée de nouveaux réassureurs issus des Bermudes et des 
Lloyd’s qui se pressent sur les marchés d’Europe continentale. Ceci influe en 
particulier sur les prix des affaires non proportionnelles à court terme souscrites 
de façon opportuniste. En revanche, pour ce qui est des affaires à long terme, et 
notamment pour les relations de réassurance dont la complexité exige une grande 
confiance ainsi qu’une prise de conscience mutuelle de leur longévité (c’est-à-dire 
les affaires dans lesquelles SI Re s’engage fortement), l’on constate une grande 
stabilité des prix.

Jusqu’à présent, les prix de la réassurance en Europe n’ont pas subi les contrecoups 
immédiats des catastrophes naturelles en Australie, en Nouvelle-Zélande ou au 
Japon, ni ceux de la saison des tornades aux Etats-Unis. Nous anticipons cependant 
qu’avec la saison des ouragans sur les côtes atlantiques, le danger inflationniste 
grandissant et la menace représentée par la crise de l’endettement dans la zone 
euro et aux Etats-Unis, la tendance baissière des prix de la réassurance devrait être 
derrière nous.  

Nous observons avec attention l’évolution de l’euro et les efforts faits pour résorber 
la dette publique colossale de certains pays faisant partie de nos marchés. Nous 
nous protégeons le mieux possible des conséquences d’un euro faible sur notre 
bilan établi en francs suisses. Nous suivons également avec grand intérêt l’évolution 
des prix sur les marchés de la réassurance. En 2011 encore, nous poursuivrons 
sans changement notre politique commerciale orientée de manière stricte sur la 
profitabilité à long terme de notre portefeuille. 
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Bilan

Actif

31.12.2010  31.12.2009

CHF CHF

PLACEMENTS

Titres à revenu fixe 244 866 290 251 542 446

Participations aux fonds de placement 47 949 881 41 225 270

Immobilisations corporelles 514 961 499 079

Immobilisations incorporelles 270 293

293 601 425

187 291

293 454 086

ACTIF CIRCULANT

Liquidités 18 610 468 5 784 812

Créances nées d’opérations 
d’assurance – groupe 6 265 731 1 351 298

Créances nées d’opérations 
d’assurance – tiers 14 101 007 16 857 858

Dépôts 9 796 388 10 344 137

Autres avoirs 19 307 25 086

Compte de régularisation de l’actif 5 500 363

54 293 264

6 593 872

40 957 063

Total de l’actif 347 894 689 334 411 149

Passif

31.12.2010  31.12.2009

CHF CHF

ENGAGEMENTS

Provisions techniques 
pour compte propre

Primes non acquises 3 892 984 3 149 067

Provision pour rentes 7 828 747 2 749 637

Provisions  mathématiques 9 486 767 10 344 137

Provision pour sinistres 206 993 214 198 284 937

228 201 712 214 527 778 

Autres postes du passif 

Dettes nées d’opérations 
d’assurance – groupe 887 131 2 222 495

Dettes nées d’opérations 
d’assurance – tiers 5 743 982 7 192 677

Autres dettes – groupe 388 549 376 182

Autres dettes – tiers 309 392 204 712

Provisions 2 241 500 966 900 

Compte de régularisation du passif 89 635 74 514

9 660 189

237 861 901

11 037 480

225 565 258

FONDS PROPRES 

Capital-actions 100 000 000 100 000 000

Réserve légale 2 260 000 1 389 000

Réserve libre 2 296 692 2 296 692

Bénéfice du bilan

Bénéfice du bilan année précédente 89 199 807 026

Bénéfice de l’exercice 5 386 897

110 032 788

 4 353 173

108 845 891

Total du passif 347 894 689 334 411 149 
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Compte de résultat 

Compte technique
(pour compte propre)

2010 2009

CHF CHF 

RÉASSURANCE NON-VIE 

Primes 118 158 219 125 458 392

Variation des primes non acquises –1 494 198 –686 141

Primes acquises 116 664 021 124 772 251

Produit des intérêts techniques 4 425 940 4 423 384

Provisions et participations aux bénéfices –30 806 503 –33 585 742 

Sinistres payés –33 277 127 –43 441 610

Variation des provisions sinistres –48 547 920 –50 927 086

Charges de sinistres –81 825 047 –94 368 696

Autres charges techniques

Résultat de la réassurance Non-Vie

–566 568

7 891 843

–492 202

748 995 

RÉASSURANCE VIE 

Primes 1 851 584 1 837 193

Primes acquises 1 851 584 1 837 193

Produit des intérêts techniques 325 147 336 208

Provisions et participations aux bénéfices –301 333 –329 487

Prestations d’assurance –726 487 –821 186

Variation des provisions sinistres 
et provisions mathématiques –1 192 334 –879 319

Charges de sinistres

Résultat de la réassurance Vie 

–1 918 821

–43 423

–1 700 505

143 409

Résultat technique total 7 848 420 892 404

Compte non technique

2010 2009

CHF CHF

PRODUITS NON TECHNIQUES

Produits des placements 9 480 674 9 396 779

Gains des placements 2 107 443 4 308 693

Pertes des placements –1 360 144 –1 595 975

Provision pour fluctuations dans le cadre  
des investissements –1 200 000 0

Produit des intérêts techniques  de la  
réassurance accidents et dommages –4 425 940 –4 423 384

Différence de change sur devises –838 767 1 169 598

Autres Produits

Total produits non techniques

5 626

3 768 892

1 283

8 856 994 

CHARGES NON TECHNIQUES

Frais de personnel –2 864 829 –2 394 426 

Charges financières –627 074 –570 349

Autres frais de gestion –1 747 302 –1 626 461

Total frais de gestion –5 239 205 –4 591 236 

Amortissements –229 597 –217 443

Autres charges

Total charges non techniques

–136 484

–5 605 286

–82 539

–4 891 218 

Résultat du compte non technique –1 836 394 3 965 776 

Résultat du compte de l’exercice 6 012 026 4 858 180

Impôts –625 129 –505 007

Bénéfice de l’exercice 5 386 897 4 353 173



18 19

Les données ci-dessous font partie intégrante du compte de résultat et du bilan. Pour 
autant qu’il n’en soit pas fait mention, il n’y a pas, pour SIGNAL IDUNA Réassurance 
SA, d’obligation de publication conformément à l’art. 663 b du CO.

1. GÉNÉRALITÉS 

SIGNAL IDUNA Réassurances SA est une filiale du groupe SIGNAL IDUNA à 
Dortmund / Hambourg, dont SIGNAL IDUNA Allgemeine Versicherung AG, Dortmund 
détient 100 % des parts. 

2. PRINCIPES APPLIQUÉS POUR LE BILAN ET L’ÉVALUATION 

Régularisation temporelle
Les affaires de réassurance portent sur l’année calendrier 2010. Les décomptes des 
cédantes, non disponibles au moment de la clôture, ont été estimés. Les produits et 
les charges générales sont congruents à l’exercice 2010.

Conversion de devises
Les comptes sont tenus dans les monnaies d’origine selon l’usage dans le domaine 
international de la réassurance. La conversion en francs est effectuée au cours de 
fin d’année pour le bilan et aux cours en vigueur des trimestres considéres pour le 
compte de résultat. Les différences de change en résultant sont inscrites au compte 
de résultat. Tout gain non realisé résultant de la conversion est réservé.

Investissements 
Les titres à revenu fixe sont évalués selon la méthode d’amortissement linéaire des 
coûts. La différence entre le prix d’acquisition et la valeur de remboursement est 
répartie à parts égales sur la durée résiduelle, inscrite au compte de résultat au 
moyen d’attributions ou d’amortissements. Toute perte de solvabilité éventuelle est 
prise en compte par un ajustement de valeurs. L’évaluation des parts de fonds de 
placement est effectuée à la valeur boursière à la date de clôture.

Actif circulant 
Les créances nées d’opérations d’assurance, les dépôts et autres avoirs figurent 
à leur valeur nominale. Les positions douteuses sont réduites des dépréciations 
correspondantes.

Provisions techniques pour compte propre
Les primes non acquises, les provisions pour sinistres ainsi que les autres provisions 
techniques se fondent sur les informations des cédantes. Des calculs ultérieurs 
au niveau interne peuvent renforcer les provisions originales annoncées. Pour 
les sinistres éventuels déjà survenus mais pas encore annoncés, des provisions 
supplémentaires sont constituées sur la base de notre propre évaluation.

Mouvements des portefeuilles primes et sinistres
Les primes contiennent les entrées et sorties du portefeuille primes et les sinistres 
payés comprennent les entrées et sorties du portefeuille sinistres.

Annexe aux comptes annuels  
2010

© Armin Strittmatter, fragment de «Segel der Hoffnung»
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Variations des primes non acquises
La variation de la réserve pour remboursement de primes liées au résultat est 
contenue dans la position «Variations des primes non acquises».

Provisions
Les provisions pour fluctuations permettent de couvrir un éventuel sinistre de grande 
importance sur notre portefeuille Insurance-Linked Securities (ILS).

La provision pour impôts comprend les impôts sur les bénéfices et les plus-values 
à la fin de l’année ainsi que les impôts sur les bénéfices évalués des exercices qui 
n’ont pas encore été imposés.

Deposit Accounting
Les contrats sans transfert de risque ne figurent pas dans les comptes techniques 
mais sont comptabilisés selon la méthode du Deposit Accounting.

Intérêts techniques de la  réassurance accidents et dommages 
Les intérêts qui figurent dans le compte  technique correspondent au taux d’intérêt 
technique de la  cotation pour l’ensemble du portefeuille des  traités de réassurance. 
Ils ont été déterminés par monnaie et par période en tenant compte de la courbe des 
taux d’intérêt exempte de risque valable au moment de la cotation.

3. NANTISSEMENT EN CONTREPARTIE DE NOS ENGAGEMENTS

2010 2009

CHF CHF

Provisions techniques et autres engagements  
couverts par la mise en gage de titres et de  
comptes courants bancaires

Titres  81 321 164 75 669 270

Compte courant bancaire 85 000 85 000

Total du bilan des actifs mis en gage 81 406 164 75 754 270

Les banques suivantes ont établi les limites de crédit en faveur de SIGNAL IDUNA 
Rückversicherungs AG: 

UBS SA, Lucerne 20 millions d’euros
Banque cantonale zurichoise, Zurich 35 millions de francs suisses

Ces crédits sont utilisables en diverses monnaies et servent à couvrir des cautions, 
des garanties et des accréditifs fournis par ces instituts de crédit sur mandat de 
SIGNAL IDUNA.  

Au 31 décembre 2010, jour de référence du bilan, les limites de crédit susmentionnées 
sont utilisées à raison des montants suivants: 15 000 000 EUR, 5 000 000 USD et  
1 050 000 £ (15 000 000 EUR au 31 décembre 2009).

4. ASSURANCE INCENDIE DES BIENS MOBILIERS

2010 2009

CHF CHF

Biens mobiliers 900 000 800 000

5. ENGAGEMENT DE LEASING HORS BILAN

Contrat de location des bureaux avec possibilité de résiliation au plus tôt le 30 sep-
tembre 2015 - CHF 936 000. 
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6. DONNÉES COMPLÉMENTAIRES SUR CERTAINES POSITIONS DU COMPTE 
DE RÉSULTAT 

Le calcul technique du compte de résultats indique les postes techniques en termes 
nets. Il tient compte de la réassurance accident, non-vie et vie. Le tableau ci-dessous 
indique le calcul brut et le calcul net pour l’ensemble des affaires:  

2010 CHF CHF CHF

Brut Rétro Net

Primes  120 810 868 –801 065 120 009 803 

Variation des primes 
non acquises  –1 494 198 - –1 494 198 

Primes acquises  119 316 670  –801 065  118 515 605 

Intérêts techniques  4 751 087 -  4 751 087 

Provisions et participations 
aux bénéfices  –31 107 836 -  –31 107 836 

Sinistres payés/ 
prestations d’assurance  –34 003 615 -  –34 003 615 

Variation des provisions sinistres 
et des provisions mathématiques  –49 740 254 -  –49 740 254 

Charges de sinistres  –83 743 868 -  –83 743 868 

Autres charges techniques  –566 568 -  –566 568 

Résultat technique  8 649 485  –801 065  7 848 420 
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2009 CHF CHF CHF

Brut Rétro Net

Primes  127 726 613  –431 028  127 295 585 

Variation des primes 
non acquises  –686 141 -  –686 141 

Primes acquises  127 040 472  –431 028  126 609 444 

Intérêts techniques  4 759 592 -  4 759 592 

Provisions et participations 
aux bénéfices  –33 915 229 -  –33 915 229 

Sinistres payés/ 
prestations d’assurance  –44 262 796 -  –44 262 796 

Variation des provisions sinistres 
et des provisions mathématiques  –51 806 405 -  –51 806 405 

Charges de sinistres  –96 069 201 -  –96 069 201 

Autres charges techniques  –492 202 -  –492 202 

Résultat technique  1 323 432  –431 028  892 404 
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7. DONNÉES COMPLÉMENTAIRES SUR CERTAINES POSITIONS DU BILAN  

Les provisions techniques brutes pour compte propre sont les suivantes:

2010 2010 2009 2009

Brut Net Brut Net

CHF CHF CHF CHF

Primes non acquises 3 892 984 3 892 984 3 149 067 3 149 067

Provision pour rentes 7 828 747 7 828 747 2 749 637 2 749 637

Provisions 
mathématiques 9 486 767 9 486 767 10 344 137 10 344 137

Provision pour  
sinistres 206 993 214 206 993 214 198 284 937 198 284 937

Total provisions  
techniques 228 201 712 228 201 712 214 527 778 214 527 778

Dans la position «Provisions» les montants suivants sont compris:

2010 
CHF

2009 
CHF

Provision pour fluctuations dans le cadre  
des investissements 1 200 000 0

Impôts 628 000 485 000

Bénéfices non réalisés sur devises 0 106 200

Autres 413 500 375 700

Total provisions 2 241 500 966 900 

8. EVALUATION DES RISQUES 

SIGNAL IDUNA  Réassurance SA dispose d’un système de contrôle interne ainsi que 
d’une gestion des risques appropriés et spécifiques à l’entreprise.  Le système de 
gestion des risques correspond à la complexité et à la taille de la société. Il est 
étroitement lié au Swiss Solvency Test et au système de contrôle interne. De surcroît 
le système de gestion des risques est intégré dans le système de gestion des risques 
central du groupe SIGNAL IDUNA.

La responsabilité du processus de gestion incombe au conseiller en gestion de 
risques de la société (risk manager). Sur la base des informations sur les risques 
comprises dans le catalogue de risques, le risk manager établit un rapport semestriel 
à l’adresse de la Direction. Le rapport sur les risques renseigne sur la situation 
générale de la société quant aux risques et décrit l’évolution et la quantification des 
risques techniques, financiers et de ceux qui dépassent ces domaines. Par ailleurs, 
le rapport sur les risques fournit des informations sur tout incident survenant dans le 
domaine de la gouvernance d’entreprise.

La Direction fait un compte rendu au Conseil d’administration deux fois par année 
lors de ses séances à l’aide du rapport sur les risques.
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CHF

Report de bénéfice de l’année précédente 89 199

Bénéfice de l’exercice  5 386 897

Bénéfice du bilan au 31 décembre 2010 
à disposition de l’Assemblée générale 5 476 096 

Le Conseil d’administration propose à 
l’Assemblée générale d’affecter le montant 
disponible de la manière suivante: 

Dividende 4 200 000

Attribution à la réserve légale 1 078 000

Report sur nouveau compte 198 096

5 476 096

Zoug, le 18 mars 2011

Affectation du bénéfice du bilan

© Armin Strittmatter, fragment de «Selbstbewusst»
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Rapport de l’organe de révision

RAPPORT DE L’ORGANE DE RÉVISION SUR LES COMPTES ANNUELS

En notre qualité d’organe de révision, nous avons effectué l’audit des comptes 
annuels de SIGNAL IDUNA Réassurance SA, comprenant le bilan, le compte de 
profits et pertes et l’annexe pour l’exercice arrêté au 31 Décembre 2010 (pages 
14-27).

Responsabilité du Conseil d’administration
La responsabilité de l’établissement des comptes annuels, conformément aux 
dispositions légales et aux statuts, incombe au Conseil d’administration. Cette 
responsabilité comprend la conception, la mise en place et le maintien d’un système 
de contrôle interne relatif à l’établissement et la présentation des comptes annuels 
afin que ceux-ci ne contiennent pas d’anomalies significatives, que celles-ci résultent 
de fraudes ou d’erreurs. En outre, le Conseil d’administration est responsable 
du choix et de l’application de méthodes comptables appropriées ainsi que des 
estimations comptables adéquates.

Responsabilité de l’organe de révision
Notre responsabilité consiste, sur la base de notre audit, à exprimer une opinion sur 
les comptes annuels. Nous avons effectué notre audit conformément à la loi suisse 
et aux Normes d’audit suisses. Ces normes requièrent de planifier et réaliser l’audit 
pour obtenir une assurance raisonnable que les comptes annuels ne contiennent pas 
d’anomalies significatives.

Un audit inclut la mise en oeuvre de procédures d’audit en vue de recueillir des 
éléments probants concernant les valeurs et les informations fournies dans les 
comptes annuels. Le choix des procédures d’audit relève du jugement de l’auditeur, 
de même que l’évaluation des risques que les comptes annuels puissent contenir 
des anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d’erreurs. Lors 
de l’évaluation de ces risques, l’auditeur prend en compte le système de contrôle 
interne relatif à l’établissement des comptes annuels pour définir les procédures 
d’audit adaptées aux circonstances, et non pas dans le but d’exprimer une opinion sur 
l’efficacité de celui-ci. Un audit comprend, en outre, une évaluation de l’adéquation 
des méthodes comptables appliquées, du caractère plausible des estimations 
comptables effectuées ainsi qu’une appréciation de la présentation des comptes 
annuels dans leur ensemble. Nous estimons que les éléments probants recueillis 
constituent une base suffisante et adéquate pour former notre opinion d’audit.

Opinion d’audit
Selon notre appréciation, les comptes annuels pour l’exercice arrêté au 31 Décembre 
2010 sont conformes à la loi suisse et aux statuts.

RAPPORT SUR D’AUTRES DISPOSITIONS LÉGALES

Nous attestons que nous remplissons les exigences légales d’agrément conformément 
à la loi sur la surveillance de la révision (LSR) et d’indépendance (art. 728 CO et art. 
11 LSR) et qu’il n’existe aucun fait incompatible avec notre indépendance.

Conformément à l’art. 728a al. 1 chiff. 3 CO et à la Norme d’audit suisse 890, 
nous attestons qu’il existe un système de contrôle interne relatif à l’établissement 
et la présentation des comptes annuels, défini selon les prescriptions du Conseil 
d’administration.

En outre, nous attestons que la proposition relative à l’emploi du bénéfice au bilan est 
conforme à la loi suisse et aux statuts et recommandons d’approuver les comptes 
annuels qui vous sont soumis.

PricewaterhouseCoopers SA

Peter Lüssi  Karin Kirkpatrick  
Expert-réviseur     
Réviseur responsable

Zurich, le 15 avril 2011

Rapport de l’organe de révision
à l’Assemblée générale de 
SIGNAL IDUNA Réassurance SA
Zug
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ARMIN STRITTMATTER

Le peintre Armin Strittmatter est né en 1959. 
Il vit et travaille en Suisse à Gebenstorf (AG). 
Captivé depuis l’enfance par la couleur, il  
commence très tôt à peindre. Au cours des  
premières années, son travail est surtout axé sur 
les paysages et les portraits. Ce n’est que plus 
tard qu’il abandonnera l’art figuratif pour se  
consacrer à la peinture abstraite. Cette forme 
d’expression lui permet de maîtriser, mais aussi 
de développer les formes et les couleurs pour 
créer des œuvres fortes et esthétiques. Armin 
Strittmatter évolue constamment entre sensibilité, 
vigueur et intensité.

Ses tableaux présentés dans de nombreuses 
expositions en Suisse et à l’étranger ne cessent 
de fasciner le public. En 2000, Armin Strittmatter 
a reçu le « Diplôme de la médaille d’argent » de 
l’Académie française pour son œuvre. Entrez 
vous aussi dans le monde turbulent et haut en 
couleur du peintre Armin Strittmatter.
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