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Chiffres clés de la Baloise

2018 2019 +/ – %

en millions de francs

Volume d’affaires

Primes brutes comptabilisées non-vie 3 405,9 3 542,1 4,0

Primes brutes comptabilisées vie 3 360,3 4 060,3 20,8

Sous-total des primes IFRS brutes comptabilisées 1 6 766,2 7 602,4 12,4

Primes à caractère de placement 1 912,1 1 907,5 – 0,2

Total du volume d’affaires 8 678,2 9 509,9 9,6

Résultat des secteurs d’activité

Bénéfices / pertes annuels avant frais de financement et impôts

Non-vie 371,7 398,9 7,3

Vie 2 333,2 274,8 – 17,5

Asset Management et banque 92,1 91,1 – 1,1

Autres activités – 59,4 – 41,0 – 31,0

Bénéfice consolidé 522,9 689,5 31,9

Bilan

Provisions techniques 46 575,2 48 333,3 3,8

Fonds propres 6 008,2 6 715,6 11,8

Ratios en pour cent

Rendement des fonds propres (RoE) 8,6 11,1 –

Ratio combiné non-vie (brut) 89,2 88,3 –

Ratio combiné non-vie (net) 91,7 90,4 –

Marge des nouvelles affaires vie 48,5 37,3 –

Performance des placements (assurance) 3 0,7 4,7 –

Nouvelles affaires de l’assurance-vie

APE (annual premium equivalent) 293,9 413,5 40,7

Valeur des nouvelles affaires 142,4 154,0 8,1

Données clés sur les actions

Nombre d’actions émises en unités 48 800 000 48 800 000 0,0

Bénéfice consolidé par action non diluée 4 en francs 11,14 15,02 34,8

Bénéfice consolidé par action diluée 4 en francs 11,12 14,99 34,8

Fonds propres par action 4 en francs 127,1 145,3 14,3

Cours de fin d’année en francs 135,40 175,00 29,2

Capitalisation boursière en millions de francs 6 607,5 8 540,0 29,2

Dividende par action 5 en francs 6,00 6,40 6,7

1  Primes comptabilisées et accessoires de primes bruts.

2  Dont répercussions des factures en suspens issues d’autres secteurs commerciaux: 31 décembre 2018 10,2 millions de francs / 31 décembre 2019 – 1,8 million de francs.
3  Sans placements pour le compte et au risque des titulaires de polices d’assurance-vie.
4  Calculé selon la part de bénéfice consolidé ou de fonds propres par actionnaire.
5  Chiffre 2019 selon la proposition faite à l’Assemblée générale.
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D’un coup d’œil

Bénéfice actionnarial

694,2 millions  

de francs

Taux sinistres-coûts  
net de

90,4 %

Marge sur nouvelles  
affaires vie de

37,3 %

+ 209 000
nouveaux clients

Fonds propres

6 715,6 millions  

de francs

Retour sur fonds propres 
(RoE) de

11,1 %
Volume des primes  

à caractère de placement  
en baisse de

– 0,2 %

– 7,1 %
de réduction de CO2

Rendement net des  
placements d’avoirs  

d’assurance de

2,3 %

Note de durabilité  
du MSCI améliorée à

BBB

Dividende de

6.40 francs par action 

(proposition à l’Assemblée 
générale du  

24 avril 2020)

83 %
des collaborateurs  

recomandent la Baloise  
comme employeur
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Andreas Burckhardt, président du conseil d’administration (à droite), et Gert De Winter, président de la direction du groupe (à gauche), jetant un regard 
du 23e étage de Baloise Park.

MADAME, MONSIEUR, CHERS ACTIONNAIRES

La Baloise a réalisé en 2019 un très bon résultat, se traduisant 
par un bénéfice actionnarial de l’ordre de 694 millions de francs. 
Bonifié à hauteur de 148,6 millions de francs par des effets non 
récurrents pour partie fiscaux, ce résultat représente un bénéfice 
en hausse de 32,7 % sur l’année précédente. Améliorant une 
nouvelle fois son taux sinistres-coûts, qui s’établit maintenant 
à 90,4 %, le segment non-vie a été très profitable. Dans le segment 
vie, les marges restent confortables malgré la faiblesse des taux. 
Pour ce qui est des objectifs assignés à notre phase stratégique 
« Simply Safe », qui s’achèvera fin 2021, leur réalisation est en 
bonne voie. En trois ans, la Baloise a acquis 514 000 nouveaux 
clients, transféré à la holding 1,3 milliard de francs de liquidités 
et fait son entrée dans le top 15 % des employeurs les plus 
attractifs du secteur financier européen.

La Baloise a encore affiné en 2019 son profil stratégique. 
Mettant à profit les expériences des trois premières années  
de stratégie « Simply Safe », elle a attribué à ses initiatives 
numériques des priorités. Après avoir exploré divers terrains et 
accumulé ainsi des expériences qui lui ont été profitables, elle 
concentre à présent ses efforts sur ses écosystèmes « Habitat » 

et « Mobilité », les plus aptes à lui permettre d’élargir le spectre 
des prestations de service dédiées à ses clients en s’appuyant 
sur un cœur de métier solide. Un cœur de métier qu’elle a d’ailleurs 
considérablement renforcé, optimisé et diversifié. L’accent mis 
sur des produits à risque et liés à des fonds accélère l’améliora-
tion du business mix du segment vie. En Suisse, la croissance de 
l’assurance-vie collective a été favorisée par le retrait d’un 
concurrent. Le remaniement stratégique du portefeuille non-vie 
porte ses fruits en Allemagne, où le rebond se traduit par  
un nombre considérable de nouveaux clients. Le Luxembourg  
termine, lui aussi, l’exercice sur un ensemble solide de chiffres. 
En Belgique, les opportunités que présente son attrayant marché 
de l’assurance non-vie ont été mises à profit pour racheter au 
premier semestre l’assureur Fidea NV. Et l’annonce du rachat du 
portefeuille non-vie d’Athora a notablement renforcé la position 
que la Baloise occupe sur le marché belge. Ces deux acquisitions 
confortent la Belgique dans son rôle de deuxième pilier du groupe, 
à côté de la Suisse, et améliorent la diversification de celui-ci.  
Le rachat du portefeuille d’Athora, quant à lui, permettra surtout 
à la société belge de s’établir plus solidement en Wallonie. 
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La Baloise figure donc maintenant parmi les quatre plus grands 
assureurs de l’attractif marché non-vie de la Belgique. De son 
côté, Baloise Asset Management a élargi en Suisse son offre de 
gestion d’actifs destinée aux clients tiers et pris des participa-
tions dans plusieurs gros projets immobiliers. Pour ce qui est 
des activités de durabilité de la Baloise, la politique d’investis-
sement durable de Baloise Asset Management s’appliquant aux 
avoirs d’assurance s’étend aussi, depuis le 1er janvier 2020,  
à tous les produits sous propre gestion des clients tiers.

LE MAILLAGE DES PRESTATIONS DE SERVICE SUR 
PLATEFORMES NUMÉRIQUES PROGRESSE
En concentrant ses efforts sur ses écosystèmes « Habitat » et  
« Mobilité », la Baloise entend étendre le spectre de ses pres-
tations de service au-delà de son cœur de métier. Dans cet esprit 
a encore été élargi en 2019 son écosystème « Mobilité » et prise 
une participation à la start-up zurichoise gowago.ch, véritable 
carrefour de plateformes de leasing automobile permettant aux 
clients de prendre confortablement une voiture d’occasion en 
leasing de chez eux, et ce à un prix avantageux et transparent. 
Avec la start-up Mobly et l’assureur FRIDAY, qui appartiennent 
les deux à la Baloise, nous avons mis sur le marché européen 
en Belgique et en Allemagne deux entreprises qui ont considé-
rablement enrichi notre savoir-faire et notre expérience de la 
mobilité et nous permettront d’élargir encore notre plateforme 
de mobilité. En ce qui concerne l’écosystème « Habitat », ont 
été développées en Suisse et en Belgique, soit par le biais de 
coopérations, soit par le rachat de start-ups, un grand nombre 
de prestations destinées aux propriétaires, aux locataires ainsi 
qu’aux bailleurs de biens immobiliers. Tel est par exemple le 
cas de la participation prise à « devis.ch », le marché suisse des 
travaux d’entretien et de nettoyage de l’intérieur comme de 
l’extérieur des maisons et des immeubles. Quant aux expansions 
à venir, elles seront conduites avec MOVU, notre plateforme 
suisse de déménagement. En Belgique démarre actuellement 
une phase d’un projet pilote consistant à fusionner, sur une 
même plateforme, des prestations de service destinées à des 
bailleurs professionnels ou privés. En connectant ces prestations 
à des solutions de gestion immobilière, il y aurait par exemple 
de quoi réunir sur une plateforme unique la totalité des services 
assurés par les bailleurs. La Baloise dressera un état des lieux 

détaillé de ses écosystèmes et de leur potentiel fin octobre, lors 
de sa prochaine journée des investisseurs.

En précisant notre profil stratégique, nous donnons de la 
consistance aux prestations de service portées par nos activités 
futures et aidons à accélérer la mise en œuvre des deux pro-
chaines années de la phase stratégique « Simply Safe », dont 
nous avons bon espoir d’atteindre les objectifs. La journée des 
investisseurs d’octobre sera l’occasion de dresser un bilan 
intermédiaire et de jeter un regard sur cette prochaine phase 
stratégique. 

Depuis quelques semaines, la société vit à l’heure du 
coronavirus COVID-19 et des mesures nécessaires prises par 
les autorités. Malgré le nouveau contexte qui en découle, et 
dont l’issue est encore incertaine, nous restons convaincus que 
la voie choisie par la Baloise sera celle d’un succès durable. La 
confiance que nous avons en notre réussite se reconnaît à notre 
politique du dividende. Le conseil d’administration proposera 
en effet à l’assemblée générale une hausse de 0,40 francs, 
portant celui-ci à 6,40 francs.

Bâle, mars 2020

 
Andreas Burckhardt Gert De Winter
Président du conseil d’administration Président de la direction du groupe
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La Baloise a réalisé en 2019 un exercice remarquable

Une innovation soutenue, un cœur de métier très solide et deux acquisitions ont marqué un exercice 2019 
extraordinairement réussi. Arrivés à plus de mi-parcours de notre phase stratégique, nous avons largement 
mis en place l’an dernier de quoi assurer notre avenir. Les objectifs fixés pour la satisfaction du personnel, 
l’augmentation du nombre de clients et le retour de liquidités sont en bonne voie de réalisation. Si les deux 
premières années de notre phase stratégique quinquennale Simply Safe ont vu les premiers tâtonnements 
sur le terrain des prestations numériques, les écosystèmes Habitat et Mobilité sont venus préciser quelles 
seront en la matière, ces prochaines années, les priorités de la Baloise.

APERÇU GÉNÉRAL
La Baloise a réalisé en 2019 un exercice remarquable,  
qui convainc sur toute la ligne. Boosté par un effet fiscal  
non récurrent, le bénéfice actionnarial s’élève à 694,2 millions 
de francs, en hausse de 32,7 % sur 2018. Même corrigé de cet 
effet, la Baloise a réalisé un très bon bénéfice, supérieur à celui 
de l’année précédente (2018 : 523,2 millions de francs). De 732,9 
millions de francs, le bénéfice avant impôts (EBIT), par contre, 
est en repli de 1,8 % sur celui de l’année précédente  
(2018 : 737,5 millions de francs).

En forte hausse, le volume d’affaires, qui progresse de  
9,6 %, à 9509,9 millions de francs, est réjouissant (2018 : 8678,2 
millions de francs). En plus d’une bonne croissance organique 
des sociétés du groupe en monnaies locales, cette augmentation 
s’explique surtout par le fait que le volume de primes du segment 
vie a profité, à hauteur d’environ 560 millions de francs, de ce 
qu’un concurrent du segment vie collective suisse s’est  
retiré du marché de l’assurance complète et, à raison d’environ  
46,7 millions de francs, de ce que la Baloise a racheté  
l’assureur belge Fidea NV. À quoi s’ajoute l’incidence d’environ  
112,6 millions de francs que cette acquisition a eue sur le volume 
de primes du segment non-vie. Quant à l’effet que le portefeuille 
non-vie d’Athora racheté le 4 novembre 2019 aura sur le volume 
de primes, il se fera sentir pour la première fois à l’occasion des 
comptes semestriels 2020.

La profitabilité du portefeuille non-vie de la Baloise s’est 
encore améliorée par rapport à l’année précédente. Le taux 
sinistres-coûts net de 90,4 %, le plus bas enregistré à ce jour 
(2018 : 91,7 %), témoigne de la remarquable qualité de ce por-
tefeuille ainsi que de la sinistralité positive de l’exercice 2019. 

Une sinistralité qui a aussi profité à la société allemande, dont 
le taux sinistres-coûts net de 90,9 % est de beaucoup inférieur 
au créneau cible des 96% – 98 %.

VOLUME D’AFFAIRES

2018 2019 +/ – %

en millions de francs

Volume d’affaires total 8 678,2 9 509,9 9,6

Vie 3 360,3 4 060,3 20,8

Non-vie 3 405,9 3 542,1 4,0

Primes à caractère 
de placement

1 912,1 1 907,5 – 0,2

Dans un contexte de taux hésitant, et venant après une année 
marquée par un effet positif non récurrent, l’EBIT de 274,8 millions 
de francs du segment vie fait bonne figure (2018 : 333,2 millions 
de francs). Faisant mentir les signaux qu’avait induits au dernier 
semestre 2019 la faiblesse des taux, il dépasse allégrement 
l’attente la plus pessimiste de 200 millions de francs.

La Baloise a élargi ses prestations de gestion d’actifs 
destinées aux clients tiers et investi dans plusieurs gros projets 
immobiliers. Depuis le début de la phase stratégique, en 2017, 
a déjà été généré un apport d’argent frais de plus de 2 milliards 
de francs (2019 : environ 841 millions de francs). Dans le cadre 
des activités de durabilité de la Baloise, la politique d’investis-
sement durable d’Asset Management s’appliquant aux avoirs 
d’assurance s’étend aussi, depuis le 1er janvier 2020, à tous les 
produits sous propre gestion des clients tiers. Les progrès 
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réalisés en matière de durabilité ayant été bien accueillis par le 
marché, la MSCI a relevé en juillet 2019 de BB à BBB la note de 
durabilité de la Baloise.

Avec sa phase stratégique Simply Safe, la Baloise s’est 
donné pour but d’être plus qu’un assureur traditionnel. D’où les 
coopérations, les technologies et les idées de produit novatrices 
explorées ces dernières années et qui, ayant commencé en 2019 
à se concentrer sur les écosystèmes Habitat et Mobilité, conti-
nueront de s’accentuer au cours des années à venir.

VOLUME D’AFFAIRES 2019 (BRUT)
PAR UNITÉ STRATÉGIQUE

en pour cent

 Suisse 51,7

 Allemagne 14,3

 Belgique 20,4

 Luxembourg 13,3

SEGMENT NON-VIE : UN TAUX SINISTRES-COÛTS PLUS BAS 
QUE JAMAIS
Le volume de primes du segment non-vie a encore progressé, 
ceci grâce à l’achat de Fidea et aux 112,6 millions de francs de 
nouvelles primes qui s’ensuivent. S’élevant à 3542,1 millions de 
francs, il dépasse aujourd’hui de 4,0 % celui de l’année précédente 
(2018 : 3405,9 millions de francs), soit une croissance de 6,5 % 
en monnaie locale. En Suisse, le volume de primes, en baisse de 
0,4 %, est de 1344,2 millions de francs, c’est-à-dire du même 
ordre que l’année précédente. En Allemagne, il a fléchi de 1,6 %, 
à 790,0 millions de francs, mais progressé de 2,1 % en monnaie 
locale. En Belgique et au Luxembourg, le volume de primes  
a augmenté en francs comme en monnaie locale. Profitant d’un 
apport de 112,6 millions de francs résultant de l’achat de Fidea, 
la Belgique a augmenté son volume de primes de 13,8 %, à 1251,1 
millions de francs (18,1 % en monnaie locale). Le volume de primes 
du segment non-vie de l’entité belge est donc du même ordre 
que celui de l’entité suisse, ce dont résulte au niveau du groupe 
une diversification stabilisatrice des portefeuilles. Le Luxembourg 
a réalisé une belle croissance, se chiffrant à 136,7 millions de 
francs, soit une progression de 1,7 % en CHF et de 5,6 % en 
monnaie locale.

En nette hausse, l’EBIT du segment non-vie a progressé de 7,3 % 
d’une année sur l’autre et s’établit à 398,9 millions de francs 
(2018 : 371,7 millions de francs). Le taux sinistres-coûts net 
s’est encore amélioré et s’établit à un excellent 90,4 %, soit  
1,3 point de pourcentage de plus que celui, déjà remarquable, 
de l’année précédente (2018 : 91,7 %). Cette amélioration 
s’explique essentiellement par une sinistralité réduite et des 
gains d’exécution plus élevés. Nettement inférieur au créneau 
cible de 96 % à 98 %, le taux sinistres-coûts net de 90,9 % 
réalisé par l’entité allemande est une nouvelle fois réjouissant.

ÉVOLUTION DU RATIO COMBINÉ NET

en pour cent

2019 90,4

2018 91,7

2017 92,3

2016 92,2

2015 93,3

SEGMENT VIE: UN VOLUME DE PRIMES EN FORTE HAUSSE
En progression de 13,2 %, à 5967,7 millions de francs  
(2018 : 5272,4 millions de francs), le volume d’affaires du 
segment vie a bénéficié, à hauteur d’environ 560 millions de 
francs, du retrait d’un concurrent proposant en Suisse, pour la 
prévoyance professionnelle, des solutions d’assurance com-
plète. Il en résulte pour l’assurance-vie classique un volume de 
primes en hausse de 20,8 %, à 4060,3 millions de francs (2018 
: 3360,3 millions de francs). Se maintenant au niveau de l’année 
précédente, le volume des primes à caractère de placement, 
quant à lui, est de 1907,5 millions de francs (2018 : 1912,1 
millions de francs). 

L’EBIT du segment vie s’établit à 274,8 millions de francs 
(2018: 333,2 millions de francs), soit à un niveau qui démentit 
les signaux que la faiblesse des taux avait induits au dernier 
trimestre 2019 et dépasse de loin les 200 millions de francs 
annoncés par les pronostics les plus pessimistes. Son repli de 
17,5 % s’explique surtout par un effet non récurrent dont avait 
profité celui de l’année précédente. En 2018 avaient été dissoutes 
dans le segment vie belge des réserves devenues superflues et 
le résultat des risques de la Baloise Suisse avait été éperonné par 
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PLACEMENTS PROPRES PAR CATÉGORIE1

31.12.2018 31.12.2019 +/ – %

en millions de francs

Immeubles de rendement 7 904,0 8 120,1 2,7

Actions 2 834,6 3 576,6 26,2

Immobilisations financières 
alternatives

1 153,6 1 102,8 – 4,4

Titres à revenu fixe 31 798,7 34 587,6 8,8

Placements hypothécaires 10 724,9 11 069,3 3,2

Prêts sur polices et autres 
prêts

5 671,3 5 743,6 1,3

Dérivés 453,9 469,7 3,5

Disponibilités 2 543,5 2 412,6 – 5,1

Total 63 084,5 67 082,4 6,3

1  Sans placements pour le compte et au risque des titulaires de polices d’assurance-vie.

VENTILATION DES PLACEMENTS 2019

en pour cent

 Titres à revenu fixe 51,6

 Placements hypothécaires 16,5

 Immeubles de rendement 12,1

 Prêts sur polices et autres prêts 8,6

 Actions 5,3

 Disponibilités 3,6

 Immobilisations financières alternatives 1,6

 Dérivés 0,7

une adaptation de certains fondamentaux biométriques. Tirée 
par une politique de souscription restant sélective et un business 
mix plus efficace, la marge sur nouvelles affaires s’établit à 37,3 %.

ASSET MANAGEMENT ET BANQUE
2019 a été en matière de placements l’une des années les plus 
fructueuses de l’histoire de la bourse, avec des indices atteignant 
des sommets en fin d’année et un SMI réalisant une performance 
d’ensemble de l’ordre de 30 %. Un phénomène dû, une fois de 
plus, à la politique monétaire ultra-expansive des banques cen-
trales et à la faiblesse persistante des taux qu’elle a entraînée. 
Avec, tout de même, des épisodes de volatilité nourris par le conflit 
commercial entre les États-Unis et la Chine. Dans ce contexte, la 
quête persistante de rendement a donc continué de se porter avec 
insistance sur le secteur immobilier.

AVOIRS D’ASSURANCE : UN RENDEMENT SOLIDE DES 
PLACEMENTS
Le début de l’année 2019 a été marqué par un ralentissement 
généralisé de la croissance tenant en majeure partie aux incerti-
tudes politiques nées du conflit commercial entre les États-Unis 
et la Chine, lesquelles ont paralysé les filières de transformation 
et provoqué une volatilité récurrente des marchés financiers.  
Le retournement opéré en milieu d’année par les banques cen-
trales, qui ont alors décrété de nouvelles baisses des taux 
directeurs et renoué avec une politique monétaire plus expansive, 
ayant rassuré les investisseurs, les marchés actions sont repartis 
à la hausse et ont battu tous les records. Le Swiss Market Index 
a pris en 2019 plus de 25 %. 

Avec ses 1355,7 millions de francs, le résultat du placement des 
avoir d’assurance dépasse les 1250,7 millions de francs de 2018. 
Affectés par la faiblesse persistante des taux, les produits courants 
se sont repliés à 1176,5 millions de francs (2018 : 1282,6 millions 
de francs). Le réinvestissement des obligations en francs suisses 
arrivant à échéance a été pratiquement abandonné au profit 
d’obligations en euros générant un meilleur rendement après coûts 
de couverture de change. Des investissements ciblés en hypo-
thèques et en Senior Secured Loans à rendement stable ont 
permis d’amortir quelque peu l’impact de la baisse de revenus.

Les gains en capital portés au compte de résultat sont de 
573,4 millions de francs, soit 186,8 millions de francs de plus 
qu’en 2018. Ces contributions proviennent du private equity, du 
démembrement du portefeuille d’hedge funds, de la réalisation 
d’obligations ainsi que de l’appréciation des biens immobiliers. 
Les correctifs de valeur ont diminué de 12,4 millions de francs 
par rapport à l’année précédente. Les frais de couverture des 
risques de change ayant diminué, le résultat des frais de ces 
couvertures ainsi que les effets monétaires des monnaies étran-
gères non couvertes contre les risques de change ont baissé de 
15,1 millions de francs, à 177,2 millions de francs. 

Le résultat généré par le placement des avoirs d’assurance, 
légèrement plus élevé que les 2,2 % de 2018, correspond à un 
rendement net de 2,3 %. Tirées par les fluctuations des taux, le 
rétrécissement du spread et la bonne tenue du marché actions, 
les plus-values non réalisées ont augmenté de 1354,7 millions 
de francs, si bien que la performance IFRS, qui était de 0,7 % en 
2018, a bondi à 4,7 % (modifications nettes de la valeur des 
placements sans effet sur le résultat comprises, mais hors modi-
fications de la valeur des instruments de fonds de tiers détenus 
jusqu’à l’échéance).
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PORTEFEUILLE D’ACTIFS DE LA BALOISE 

31.12.2018 Non-vie Vie

Asset 
Management et 

banque Total du Groupe

en millions de francs

Placements pour propre compte et propre risque 9 388,5 46 612,6 7 572,9 63 084,5

Portefeuilles des actifs pour compte et risque 
de détenteurs de polices d’assurance-vie et de tiers 1

13 640,8 14 133,7

Total des actifs au bilan 9 388,5 60 253,4 7 572,9 77 218,2

Actifs de tiers 8 963,6

31.12.2019 Non-vie Vie

Asset 
Management et 

banque Total du Groupe

en millions de francs

Placements pour propre compte et propre risque 10 396,8 49 711,3 7 911,1 67 082,4

Portefeuilles des actifs pour compte et risque 
de détenteurs de polices d’assurance-vie et de tiers 1

15 337,8 15 939,0

Total des actifs au bilan 10 396,8 65 049,1 7 911,1 83 021,4

Actifs de tiers 10 748,6

1  Y compris les autres actifs de 70,3 millions de francs (année précédente: 54,1 millions de francs) (avoirs en métaux précieux issus des assurances-vie liées à des placements).

BALOISE ASSET MANAGEMENT: LES FONDS DE TIERS EN FORTE 
HAUSSE
Au 31 décembre 2019, les actifs gérés par Baloise Asset Manage-
ment s’élevaient à 59,7 milliards de francs, ce qui correspond à 
une hausse de 7 % sur l’année précédente. Cette substantielle 
augmentation s’explique par une forte performance ainsi que par 
les entrées d’argent frais enregistrées dans le secteur des clients 
tiers et celles provenant des avoirs d’assurance, dont l’augmen-
tation de 1,5 milliard de francs tient surtout à l’acquisition de la 
compagnie d’assurance belge Fidea.

Cette augmentation de volume a en outre pour corollaire une 
progression des produits se chiffrant à 133,5 millions de francs, 
en progression de 3 % sur l’année précédente (sur base des normes 
comptables locales et hors opérations de transfert). Le segment 
clients tiers, qui s’est fortement développé en 2019, a enregistré 
des entrées d’argent frais de 841 millions de francs, soit une 
croissance de 5 % par rapport à l’année précédente. 

Baloise Gestion Immobilière SA a procédé début septembre 
2019 à la première augmentation de capital du fonds immobilier 
Baloise Swiss Property Fund, lancé en octobre 2018. Rencontrant 
un succès tel qu’elle a été nettement sursouscrite, elle a valu à ce 
fonds des entrées d’argent frais s’élevant à environ 200 millions 
de francs. Baloise Swiss Property Fund a bouclé fin septembre 
2019 son premier exercice. Son rendement sur distribution de 
2,83 % (par rapport au cours hors bourse) a plus que comblé les 

investisseurs. La valeur vénale du portefeuille, constitué mainte-
nant de 55 biens immobiliers, s’élevait le 30 septembre 2019 à 
565,9 millions de francs. La direction du fonds a l’intention de 
mettre à profit son deuxième exercice (2019/2020) pour continuer 
de développer son portefeuille immobilier.

Avec l’acquisition, en 2018, de sa participation à Infracore, 
le groupe Baloise s’est en outre ouvert les portes de la très pro-
metteuse niche de l’immobilier de santé. Le cap pris cette année-là 
a été maintenu durant l’année de référence. Fin 2019, la partici-
pation de la Baloise s’élevait à 25,9 %.

Baloise Park voit s’élever au siège de Baloise Group, à Bâle, 
trois nouveaux bâtiments qui seront achevés en 2020. Il s’agit, en 
plus du siège proprement dit du groupe, de deux objets de rende-
ment affectés pour partie à des usages hôteliers et pour partie à 
la location de bureaux. Vu leur excellente situation, la plus grande 
partie de la superficie a déjà trouvé preneurs sous forme de baux 
à long terme.

La Baloise a continué en 2019 à étoffer les solutions de gestion 
d’actifs innovantes qu’elle destine à ses clients externes et à 
adapter systématiquement celles-ci à leurs besoins. 
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Par exemple avec Baloise Global Bond CHF Optimized, une 
solution obligataire s’adressant aux caisses de pension suisses 
et répondant spécifiquement, dans l’actuel contexte de faiblesse 
des taux, aux besoins de cette catégorie-là de clients, ce en 
quoi BMA se démarque clairement de ses concurrents. Son 
secteur Senior Secured Loans, qui, lui aussi, a été repositionné, 
figure aujourd’hui, que ce soit en termes de performance ou de 
coûts, parmi les plus attractifs du marché suisse.

Pour rester compétitive, Baloise Asset Management mise sur 
l’innovation et le progrès technologique. D’où, par exemple, pour 
ce qui est du big data et de l’intelligence artificielle, le partenariat 
stratégique conclu avec Brainalyzed, dont le but est de couvrir 
demain, à ressources égales, un univers de placement beaucoup 
plus vaste et d’améliorer encore et toujours la qualité des résultats 
des placements.

En sa qualité de gestionnaire de fortune privilégiant le long 
terme, la Baloise adhère déjà depuis plusieurs années aux 
principes du placement durable. En 2019, cette adhésion a été 
formalisée par sa politique d’investissement responsable 
(politique IR) qui, depuis le 1er janvier 2019, s’applique à toutes 
les entrées d’argent frais et, depuis l’été 2019, à la totalité des 
avoirs d’assurance. Le 1er juillet 2019, cette politique a en outre 
été étendue à tous les produits que les clients tiers gèrent eux-
mêmes. Elle oblige à prendre en considération dans les décisions 
de placement des critères environnementaux et sociaux ainsi 
que des principes de gestion d’entreprise. Pour renforcer son 
engagement à l’endroit de ses clients, de ses actionnaires et de 
ses collaboratrices et collaborateurs, la Baloise est membre et 
des Principles for Responsible Investments (PRI) et du réseau 
Swiss Sustainable Finance (SSF).

CHIFFRES CLÉS POUR LA 
SUISSE

2018 2019 +/ – %

en millions de francs

Volume d’affaires 4 189,5 4 920,5 17,4

dont vie 2 840,3 3 576,4 25,9

dont von-vie 1 349,2 1 344,2 – 0,4

Taux sinistres-coûts (net) 
en pour cent 

84,5 87,9 3,4

Bénéfice avant frais de 
financement et impôts

554,2 500,2 – 9,7

BALOISE ASSURANCES SUISSE
La Baloise Assurances Suisse est à nouveau la société du groupe 
qui génère le plus de revenu et de volume de primes. L’exercice 
se traduit par un ensemble attrayant de chiffres. Le bénéfice 
avant impôts, la profitabilité et le revenu des primes se sont 

stabilisés à un niveau élevé, la collaboration avec Baloise Bank 
SoBa s’intensifie dans l’ensemble du pays et le pipeline  
d’innovation regorge de projets ayant trait aux écosystèmes 
Habitat et Mobilité. Le volume d’affaires est de 4920,5 millions 
de francs, en hausse de 17,4 % sur l’année précédente  
(2018 : 4189,5 millions de francs), une augmentation s’expli-
quant pour la plus grande partie par celle du volume de  
primes de l’assurance-vie collective. L’EBIT a cédé 9,7 %, à  
500,2 millions de francs (2018 : 554,2 millions de francs). Ce 
repli tient pour l’essentiel à des réalisations moins importantes 
des placements ainsi qu’à un taux sinistres-coûts un peu  
plus élevé. 

Le volume de primes du segment non-vie, qui s’établit  
1344,2 millions de francs, s’est maintenu au bon niveau de 
l’année précédente (2018 : 1349,2 millions de francs). Les  
produits d’assurance YounGo, qui s’adressent aux moins de  
30 ans, la coopération avec KASKO et le bel exercice réussi par 
Movu ont à nouveau permis à la Baloise Suisse d’attirer à elle 
un nombre élevé de nouveaux clients.

Impacté par les effets expliqués ci-dessus, l’EBIT du segment 
non-vie suisse s’est replié à 230,7 millions de francs  
(2018 : 317,5 millions de francs). Le taux sinistres-coûts net, qui, 
par rapport à la très bonne année 2018, se normalise à 87,9 % 
(2018 : 84,5 %), reste d’un très bon niveau. 

Dans le segment vie, le retrait d’un concurrent proposant 
des solutions complètes en assurance-vie collective a eu pour 
effet une forte progression du volume de primes. Les primes 
brutes comptabilisées du segment vie ont progressé de 25,5 %, 
à 3422,9 millions de francs (2018 : 2728,0 millions de francs), 
un résultat auquel ont contribué, à hauteur de 3019,8 millions 
de francs, les primes brutes de l’assurance vie collective  
(2018 : 2331,7 millions de francs).

Le revenu des primes du segment assurance-vie individuelle 
a progressé de 1,7 %, à 403,1 millions de francs (2018 : 396,3 
millions de francs). 

Pour la Fondation collective semi-autonome Perspectiva, la 
croissance se poursuit sur un rythme élevé. Elle comptait en 
2019 2133 entreprises membres représentant environ 9800 
assurés et disposait d’une fortune de plus de 700 millions de 
francs (2018 : 1345 entreprises membres).

L’EBIT du segment vie s’élève à 208,4 millions de francs.  
Il enregistre par rapport au résultat avant impôts de l’exercice 
précédent (2018 : 176,9 millions de francs) une forte progression 
s’expliquant surtout par des gains réalisés plus élevés sur les 
placements et un retour plus substantiel sur l’immobilier de 
rendement.
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Pour ce qui est du secteur bancaire, reflétant un modèle banque 
et assurance unique en Suisse, il continue de se développer dans 
la stabilité. Les mandats de gestion de fortune et de conseil ont 
progressé de 23,4 %, à 2646 unités. L’EBIT est de 28,5 millions 
de francs, soit du même niveau que l’année précédente  
(2018 : 29,1 millions de francs). Pour être encore plus proches 
de leurs clients, la Baloise Assurances et la Baloise Bank SoBa 
proposent via leurs agences générales de tout le pays un ensemble 
renforcé de nouvelles prestations de conseil fournies par des 
conseillers financiers spécialement formés à cette tâche. Cette 
adaptation a pour moteur le développement d’une expertise 
bancaire appelée à se délocaliser progressivement d’une partie 
des succursales pour intégrer le réseau des agences générales 
déjà présentes à l’échelle de la Suisse et auxquelles ce gain 
d’expertise permettra de proposer des solutions encore plus 
simples, encore plus individuelles, et en harmonie avec la 
situation de leurs clients.

CHIFFRES CLÉS POUR 
L’ALLEMAGNE

2018 2019 +/ – %

en millions de francs

Volume d’affaires 1 415,9 1 363,5 – 3,7

dont vie 612,8 573,5 – 6,4

dont non-vie 803,1 790,0 – 1,6

Taux sinistres-coûts (net) 
en pour cent

95,8 90,9 – 4,9

Bénéfice avant frais de 
financement et impôts

6,0 20,2 236,7

BASLER VERSICHERUNGEN DEUTSCHLAND
De plus en plus manifeste, le rebond de la société allemande  
a pour corollaire un ensemble de chiffres très solides. En forte 
progression, l’EBIT fait un bond de 6,0 millions de francs  
à 20,2 millions de francs, auquel a surtout contribué le segment 
non-vie, dont les assainissements de portefeuille et la concen- 
tration sur des secteurs profitables portent leurs fruits.

En baisse de 3,7 % sur l’année précédente (2018 : 1415,9 
millions de francs), le volume d’affaires est de 1363,5 millions 
de francs, un recul s’expliquant pour la plus grande partie par 
des effets monétaires et n’affectant pas le résultat en monnaie 
locale. Les primes à caractère de placement sont en léger retrait 
sur l’année précédente. Dans le segment non-vie se sont con- 
firmés les gains de profitabilité observés au premier semestre. 
Alors que, lesté par des effets monétaires, le volume des primes 
brutes comptabilisées se repliait à 790,0 millions de francs  
(2018 : 803,1 millions de francs), le taux sinistres-coûts net 
s’établissait au niveau remarquable de 90,9 % (2018 : 95,8 %).

De plus en plus payante s’avère en l’occurrence l’amélioration du 
business mix ayant fait baisser le nombre de clients industriels 
au profit de la clientèle privée et de celle des petites et moyennes 
entreprises. La société allemande, qui a également profité d’une 
sinistralité générale réduite et d’une faible charge de sinistres de 
base, termine ainsi l’exercice sur un taux sinistres-coûts net  
largement inférieur au créneau de 96 à 98 % visé à court et moyen 
terme. 

Le volume de primes du segment vie a été, lui aussi, affecté 
par des effets monétaires. Alors que les primes brutes compta-
bilisées de l’assurance-vie traditionnelle se sont repliées de 
2,0 %, à 377,9 millions de francs (2018 : 385,7 millions de francs), 
est enregistrée en monnaie locale une progression de 1,7 %. 
Constitué à 90 % de produits à risque et de fonds, le business 
mix des nouvelles affaires reste bon. Après une forte croissance 
en 2018, les primes à caractère de placement marquent le pas 
et se replient à 195,6 millions de francs (2018 : 227,1 millions 
de francs). Tout en se redéployant, la société allemande soigne 
la qualité de ses prestations et se montre attentive à la satis-
faction de ses clients. Elle se classe pour la deuxième fois de 
suite à la première place des assurances choses diffusées par 
courtage et à la quatrième des assurances-vie contractées via 
ce même canal. Toutes branches comprises, ses clients ont, 
pour la troisième fois de suite, porté la Baloise au top 50 des 
entreprises allemandes offrant le meilleur service. Ces résultats 
sont pour beaucoup dans le fait que la société allemande 
enregistre depuis trois ans une augmentation du nombre de ses 
clients continue et significative, qui contribue fortement à la 
réalisation des objectifs stratégiques du groupe.

CHIFFRES CLÉS POUR LA 
BELGIQUE

2018 2019 +/ – %

en millions de francs

Volume d’affaires 1 722,3 1 936,9 12,5

dont vie 622,7 685,8 10,1

dont non-vie 1 099,6 1 251,1 13,8

Taux sinistres-coûts (net) 
en pour cent

92,3 94,5 2,2

Bénéfice avant frais de 
financement et impôts

199,0 195,2 – 1,9

BALOISE INSURANCE BELGIQUE
2019 a été pour Baloise Insurance Belgique une année charnière. 
L’achat de Fidea NV ainsi que du portefeuille non-vie d’Athora lui 
a permis de renforcer considérablement son attractif portefeuille 
non-vie et, en s’établissant plus solidement en Wallonie, de faire 
son entrée au top 4 des assureurs non-vie du pays.
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Le volume d’affaires a fait un bond de 12,5 %, à 1936,9 millions 
de francs (2018 : 1722,3 millions de francs), auquel ont contribué 
tous les segments de la société, mais dont la locomotive a été,  
à hauteur de 159,3 millions de francs, l’acquisition de Fidea. Les 
comptes semestriels et annuels 2020 seront les premiers à faire 
apparaître les effets de la consolidation complète de ces deux 
acquisitions. Les comptes de l’exercice 2019 ne contiennent qu’une 
partie des primes de Fidea et ne disent rien de l’augmentation du 
volume de primes résultant de l’achat du portefeuille d’Athora. 
L’EBIT de Baloise Insurance Belgique est de 195,2 millions de francs, 
c’est-à-dire du même ordre que celui de l’année précédente  
(2018 : 199,0 millions de francs). Alors que celui de 2018 avait 
profité de la dissolution de provisions du segment vie devenues 
superflues, l’EBIT 2019 a bénéficié d’un effet non récurrent généré 
par la première consolidation de l’acquisition de Fidea.

Tirée par les acquisitions ci-dessus, sans lesquelles elle 
serait de 3,5 % ou de 7,5 % en monnaie locale, la progression 
du segment non-vie est à nouveau très forte, à savoir de 13,8 %, 
à 1251,1 millions de francs (2018 : 1099,6 millions de francs). 
Grâce à cette croissance, le groupe doit environ le tiers de ses 
primes non-vie au marché belge, lequel devient ainsi le deuxième 
pilier de la Baloise. Alors même que, alourdi par une charge plus 
élevée de gros sinistres et de dégâts dus aux ouragans et à la 
tempête « Eberhard », son taux sinistres-coûts net de 94,5 % 
est en léger repli par rapport à son très bon niveau de l’année 
précédente (2018 : 92,3 %), le segment non-vie belge reste très 
profitable.

Dans le segment vie, les primes périodiques ont progressé 
de 10,2 % et les primes uniques de 3,8 %, d’où, pour l’assu-
rance-vie traditionnelle, une croissance de 9,4 %, à 181,7 millions 
de francs (2018 : 166,1 millions de francs). Les primes  
à caractère de placement, quant à elles, ont pris 10,4 % sur 
l’année précédente et s’inscrivent à 504,1 millions de francs 
(2018 : 456,6 millions de francs).

Pour ce qui est de l’innovation, l’exercice 2019 a été le tremplin 
de nouveaux progrès et du lancement de nouvelles initiatives. 
Répondant à une demande qui ne fait qu’augmenter, la société 
belge propose depuis peu des prestations de prévention et de 
protection contre la cybercriminalité et le harcèlement. Sa plate-
forme en ligne Gonna.be et sa chaire « Baloise Insurance Chair for 
Financial Welfare » installée à l’Université catholique de Louvain 
lui permettent d’aider ses clients à mieux comprendre leur horizon 
financier et à prendre à cet égard les mesures de prévoyance 
nécessaires. B-Tonic, la plateforme santé de la Baloise en Belgique, 
propose de son côté aux clients des mesures les aidant à se 
maintenir en bonne santé physique et mentale.

CHIFFRES CLÉS POUR LE 
LUXEMBOURG

2018 
(ajusté)  1 2019 +/ – %

en millions de francs

Volume d’affaires 1 330,1 1 267,9 – 4,7

dont vie 1 195,6 1 131,1 – 5,4

dont non-vie 134,5 136,7 1,7

Taux sinistres-coûts (net) 
en pour cent

89,9 97,7 7,8

Bénéfice avant frais de 
financement et impôts

30,7 22,7 – 26,1

1  Changement du principal décideur opérationnel pour les produits d’annuités variables 
qui sont en run-off au Liechtenstein.

BÂLOISE ASSURANCES LUXEMBOURG
La société luxembourgeoise boucle son exercice sur un ensemble 
de chiffres solides, mais néanmoins pénalisé, par rapport  
à l’année précédente, par une sinistralité en hausse et des 
charges de personnel et d’informatique grossies par des res-
tructurations. En baisse de 4,7%, son volume d’affaires est de 
1267,9 millions de francs (2018 : 1330,1 millions de francs). 
Comme nous l’avons indiqué à la fin du premier semestre 2019, 
le contexte actuel du marché est moins favorable aux primes  
à caractère de placement, dont le recul explique le repli général 
du volume d’affaire.

Impacté par un violent ouragan survenu au second semestre 
2019, l’EBIT de l’entité luxembourgeoise a diminué de 8,0 millions 
de francs et s’établit à 22,7 millions de francs (2018 : 30,7 millions 
de francs). Cet effet météorologique a fait remonter le taux sinistres-
coûts net de 7,8 points de pourcentage, à 97,7 % (2018 : 89,9 %). 
Tirées entre autres par le développement du réseau de courtiers, 
les primes brutes du segment non-vie ont augmenté de 1,7 %,  
à 136,7 millions de francs (2018 : 134,5 millions de francs).  
La croissance en monnaie locale est d’un bon 5,6 %.

Bien qu’ayant diminué de volume, les primes à caractère  
de placement ont été pour le volume d’affaires de la société 
luxembourgeoise un puissant moteur. Leur montant s’élève  
à 1054,3 millions de francs pour l’ensemble de l’exercice  
(2018 : 1116,0 millions de francs). Les actifs sous gestion au 
Luxembourg ont progressé de 17,4 %. À cette augmentation ont 
contribué les nouvelles primes mais également la bonne tenue 
des marchés financiers ainsi qu’une fidélisation de la clientèle 
gérée avec soin. Dans le segment vie classique, ont été souscrites 
pour 76,8 millions de francs de primes brutes, soit un peu moins 
que l’année précédente (2018 : 79,6 millions de francs).
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FONDS PROPRES & ET DIVIDENDE : PROPOSITION D’UN 
RELÊVEMENT DU DIVIDENDE À 6.40 FRANCS
Fin 2019, les fonds propres consolidés, en hausse de 11,8 % 
par rapport à l’année précédente, s’établissaient à 6715,6 
millions de francs (2018 : 6008,2 millions de francs). Cette belle 
progression tient à la fois au bénéfice du groupe et à une éva-
luation plus favorable des titres à caractère de fonds de tiers 
et de fonds propres en tout temps réalisables. La Baloise est 
donc fortement capitalisée, ce que souligne, entre autres, la 
note A+ confirmée en 2019 par Standard & Poor’s. Au Swiss 
Solvency Test (SST)* est attendu un taux au 1er janvier 2020 de 
l’ordre de 200 %. L’acquisition de Fidea, les aléas des marchés 
financiers et l’adaptation de certains modèles laissent présager 
un taux inférieur à celui de 2018.

Le « Total Shareholder Return », autrement dit la valeur prise 
en 2019 pour les actionnaires de la Baloise, s’établit à un excellent 
34 %. Le programme de rachat de plus de 3 millions d’actions lancé 
en avril 2017 est achevé à 98 % et sera définitivement bouclé en 
avril 2020. En 2019 sont revenus aux actionnaires 190,0 millions 
de francs, ce qui porte à 388,5 millions de francs la somme leur 
ayant été reversée entre le début du projet de rachat d’actions et 
le 31 décembre 2019. Le conseil d’administration de la Bâloise 
Holding SA a l’intention de proposer à l’assemblée générale  
de 2020 un relèvement du dividende à 6.40 francs par action  
(2018 : 6.00 francs).

PIPELINE D’INNOVATION : DÉVELOPPEMENT DES 
ÉCOSYSTÉMES HABITAT ET MOBILITÉ ET NUMÉRISATION DU 
CŒUR DE MÉTIER
Durant l’exercice 2019, l’attention s’est cristallisée sur les 
écosystèmes Habitat et Mobilité, sur lesquels continuera d’être 
mis l’accent au cours des prochaines années.

En collaboration avec Movu, la Baloise a pris dans le cadre 
de son écosystème Habitat une participation à Bubble Box, une 
société de lavage et d’entretien du linge et des textiles, ainsi 
qu’à la plateforme d’artisans Devis.ch. Elle a en outre annoncé 
en février 2020 une prise de participation à la start-up belge 
Keypoint, avec laquelle il est prévu de développer un nouvel 
assistant numérique facilitant la gestion immobilière.

D’autres projets sont en cours dans le domaine de la 
mobilité. Par exemple « ryd », un prototype de voiture connectée. 
Dans le courant de l’automne 2019 a en outre été annoncée une 
participation à la plateforme de leasing automobile gowago.ch.

Depuis 2019, la start-up anversoise Mobly, qui fait partie 
du groupe Baloise, propose une assurance-mobilité dernier cri, 
couvrant, quel que soit le véhicule utilisé, chaque kilomètre 

parcouru par l’ensemble de la famille, laquelle ne paie que les 
kilomètres effectivement couverts.

Signant en 2019 un exercice couronné de succès – un de  
plus – l’assurer numérique allemand FRIDAY a acquis plus de  
50 000 nouveaux clients séduits par la simplicité de ses proces-
sus et de ses produits numériques (2018 : 30 000 nouveaux 
clients). La moitié des nouveaux contrats ont été conclus via le 
canal direct de l’assureur. Le volume de primes publié pour 
l’exercice est de 17 millions de francs. Bien que n’ayant assuré 
jusque-là que des automobilistes, FRIDAY a lancé en plus, durant 
l’été 2019, une assurance ménage et franchi ainsi le premier pas 
faisant de lui un assureur choses numérique. En coopération avec 
la société Roland Versicherung, FRIDAY a en outre commencé, 
durant l’automne 2019, à proposer à ses clients automobilistes 
des polices de protection juridique. En 2019 toujours, il s’est assuré 
auprès de ProSiebenSat 1Media Gruppe et de divers partenaires 
de German Media Pool, un investissement en media for equity de 
l’ordre de 43 millions de francs. Ces partenariats lui permettront 
de faire connaître ses produits d’assurance dans des environne-
ments publicitaires de gros calibre et à cibles affines du groupe 
ProSiebenSat.1, tout comme via des chaînes de télévision telles 
que RTL II et Sport1 ou des antennes de radio et des quotidiens.

La Baloise a continué d’investir dans son cœur de métier 
d’assureur afin de rendre ses processus encore plus simples pour 
ses clients, ce dont témoigne notamment le projet « Easy Ask », 
un accélérateur du traitement des sinistres lauréat du Prix spécial 
de l’assurance suisse 2019.

Lien à suivre pour un aperçu général des projets d’innovation 
conduits depuis le début de Simply Safe:
www.baloise.com/innovationen

PERSPECTIVES
Le 11 mars 2020, l’Organisation mondiale de la santé OMS  
a déclaré l’état de pandémie pour l’expansion du coronavirus. La 
situation mondiale et les mesures prises pour endiguer la pro-
pagation du virus vont avoir un impact considérable sur l’écono-
mie mondiale. Il est impossible, à l’heure qu’il est, d’estimer les 
répercussions concrètes pouvant affecter la Baloise. Les très bons 
résultats de l’exercice 2019 donnent à penser qu’elle reste, 
malgré le changement de contexte, en bonne voie pour atteindre 
d’ici à 2021 les objectifs de la phase stratégique « Simply Safe ». 
Lors de sa prochaine journée des investisseurs, qui aura lieu en 
octobre 2020, sera dévoilée la façon dont, au-delà de 2021, elle 
entend tirer parti de sa prochaine phase stratégique pour continuer 
d’assurer à toutes ses parties prenantes une création de valeur 
durable.

* Le taux SST sera publié fin avril 2020.
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Compte de résultat consolidé

APERÇU DES CINQ DERNIERS EXERCICES 

2015 2016 2017 2018 2019

en millions de francs

Produits

Primes acquises et accessoires de primes (bruts) 1 6 832,4 6 680,6 6 726,4 6 737,0 7 571,3

Primes cédées en réassurance – 148,6 – 168,2 – 183,4 – 209,0 – 241,5

Primes acquises et accessoires de primes (nets) 6 683,7 6 512,4 6 542,9 6 528,0 7 329,8

Produits des placements 1 521,8 1 476,6 1 392,5 1 376,0 1 257,0

Bénéfices et pertes réalisés sur les placements 2

Pour propre compte et propre risque 379,1 303,1 427,8 96,1 336,1

Pour compte et risque 
de détenteurs de polices d’assurance-vie et de tiers

7,1 364,1 696,5 – 1 087,8 1 709,5

Produits des prestations 112,6 110,1 116,9 130,4 126,0

Contribution des entreprises associées 36,8 7,1 5,5 6,2 10,8

Autres produits d’exploitation 136,6 136,8 235,0 227,6 227,7

Produits 8 877,9 8 910,2 9 417,1 7 276,6 10 996,9

Charges

Prestations d’assurance payées (brutes) – 5 352,4 – 5 664,2 – 5 726,5 – 5 904,4 – 6 090,4

Variation des provisions techniques (brutes) – 1 241,9 – 669,1 – 535,0 412,4 – 956,7

Part de réassurance aux charges de sinistres 97,9 108,2 80,8 83,3 117,0

Frais d’acquisition – 472,4 – 502,9 – 482,1 – 535,8 – 554,6

Charges administratives et d’exploitation résultant des 
activités d’assurance

– 761,3 – 763,9 – 765,8 – 810,8 – 816,0

Charges de gestion des placements – 60,4 – 60,3 – 77,2 – 82,2 – 91,4

Charges d’intérêts résultant des activités d’assurance – 34,1 – 30,5 – 21,9 – 19,2 – 17,2

Résultat lié aux contrats financiers – 0,9 – 342,9 – 613,4 801,2 – 1 388,0

Autres charges d’exploitation – 333,1 – 300,9 – 591,8 – 483,6 – 475,7

Charges – 8 158,6 – 8 226,6 – 8 733,0 – 6 539,1 – 10 273,0

Bénéfice de l’exercice avant frais de financement et impôts 719,2 683,6 684,1 737,5 723,9

Frais de financement – 40,0 – 38,0 – 34,3 – 39,9 – 37,7

Bénéfice de l’exercice avant impôts 679,3 645,6 649,8 697,6 686,2

Impôts sur le résultat – 168,2 – 111,7 – 117,9 – 174,7 3,3

Bénéfice consolidé de l’exercice 511,1 533,9 531,9 522,9 689,5

Bénéfice distribuable:

Aux actionnaires 512,1 534,8 548,0 523,2 694,2

Aux intérêts minoritaires – 1,0 – 0,9 – 16,1 – 0,3 – 4,7

Bénéfice / perte par action

Non dilué(e), en francs 10,96 11,53 11,50 11,14 15,02

Dilué(e), en francs 10,65 11,22 11,48 11,12 14,99

1  Conformément aux principes comptables appliqués par le Groupe Baloise, les primes à caractère de placement ne sont pas incluses dans les primes acquises et accessoires de primes.
2 Y compris les passifs financiers détenus à des fins de négoce (instruments financiers dérivés).
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Bilan consolidé

APERÇU DES CINQ DERNIERS EXERCICES 

au 31.12. 2015 (ajusté) 2016 2017 2018 2019

en millions de francs

Actif

Immobilisations corporelles 399,1 349,3 353,3 318,3 362,8

Immobilisations incorporelles 838,2 836,1 1 002,5 1 041,2 1 034,7

Participation dans des entreprises associées 162,3 160,4 138,4 221,1 387,4

Immeubles de placement 6 251,9 6 817,5 7 480,3 7 904,0 8 120,1

Immobilisations financières assimilables 
à des capitaux propres

13 770,8 14 305,6 15 874,9 14 137,9 16 232,9

Immobilisations financières assimilables 
à des capitaux de tiers

33 248,4 33 766,5 35 360,1 33 775,1 36 749,0

Prêts hypothécaires et autres prêts 16 656,6 16 354,7 16 568,6 16 396,2 16 812,9

Instruments financiers dérivés 653,9 757,3 800,4 914,8 1 048,1

Autres actifs / créances 3 921,5 4 024,3 3 305,1 2 036,6 2 184,3

Avoirs fiscaux différés 39,8 69,3 88,8 73,5 97,4

Disponibilités 2 839,8 3 173,3 3 551,6 4 036,1 3 988,0

Total de l’actif 78 782,3 80 614,3 84 523,9 80 854,8 87 017,8

au 31.12. 2015 (ajusté) 2016 2017 2018 2019

en millions de francs

Passif

Capitaux propres

Capitaux propres avant intérêts minoritaires 5 418,9 5 741,3 6 346,2 5 970,6 6 714,0

Intérêts minoritaires 34,7 32,4 63,0 37,6 1,6

Total des capitaux propres 5 453,6 5 773,7 6 409,2 6 008,2 6 715,6

Capitaux de tiers

Provisions techniques (brutes) 45 776,6 46 209,0 48 008,5 46 575,2 48 333,3

Dettes résultant des activités bancaires 
et contrats financiers

19 012,0 20 317,7 22 696,5 21 539,0 24 540,4

Instruments financiers dérivés 250,8 299,0 145,3 117,3 117,5

Autres dettes 7 379,5 7 070,0 6 341,9 5 707,2 6 372,6

Dettes fiscales différées 909,7 944,9 922,4 907,8 938,5

Total des capitaux de tiers 73 328,7 74 840,6 78 114,7 74 846,6 80 302,2

Total du passif 78 782,3 80 614,3 84 523,9 80 854,8 87 017,8
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Volume d’affaires, 
primes et ratio combiné

VOLUME D’AFFAIRES

2018 Groupe Suisse Allemagne Belgique
Luxem- 

bourg (ajusté) 1

en millions de francs

Non-vie 3 405,9 1 349,2 803,1 1 099,6 134,5

Vie 3 360,3 2 728,0 385,7 166,1 79,6

Sous-total des primes IFRS brutes comptabilisées 2 6 766,2 4 077,2 1 188,7 1 265,7 214,0

Primes à caractère de placement 1 912,1 112,3 227,1 456,6 1 116,0

Total du volume d’affaires 8 678,2 4 189,5 1 415,9 1 722,3 1 330,1

2019 Groupe Suisse Allemagne Belgique
Luxem- 

bourg

en millions de francs

Non-vie 3 542,1 1 344,2 790,0 1 251,1 136,7

Vie 4 060,3 3 422,9 377,9 181,7 76,8

Sous-total des primes IFRS brutes comptabilisées 2 7 602,4 4 767,1 1 167,9 1 432,8 213,5

Primes à caractère de placement 1 907,5 153,4 195,6 504,1 1 054,3

Total du volume d’affaires 9 509,9 4 920,5 1 363,5 1 936,9 1 267,9

1  Changement du principal décideur opérationnel pour les produits d’annuités variables qui sont en run-off au Liechtenstein.
2  Primes comptabilisées et accessoires de primes bruts.
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RATIO COMBINÉ NET

2018 Groupe Suisse Allemagne Belgique Luxembourg

en pourcentage des primes acquises

Taux de sinistres 1 59,9 57,5 59,7 57,9 56,6

Taux de frais 31,8 27,0 36,1 34,4 33,3

Ratio combiné 91,7 84,5 95,8 92,3 89,9

2019 Groupe Suisse Allemagne Belgique Luxembourg

en pourcentage des primes acquises

Taux de sinistres 1 57,9 60,6 54,6 59,8 63,1

Taux de frais 32,5 27,3 36,3 34,7 34,6

Ratio combiné 90,4 87,9 90,9 94,5 97,7

1  Y compris le taux de participation aux bénéfices.

RATIO COMBINÉ BRUT ET NET

Brut Net

2018 2019 2018 2019

en pourcentage des primes acquises

Taux de sinistres 1 58,6 57,2 59,9 57,9

Taux de frais 30,6 31,1 31,8 32,5

Ratio combiné 89,2 88,3 91,7 90,4

1  Y compris le taux de participation aux bénéfices.

DEGRÉ DE COUVERTURE NON-VIE

2018 2019

en millions de francs

Provisions techniques pour propre compte 1 5 777,1 5 984,9

Primes comptabilisées et accessoires de primes pour propre compte 3 220,1 3 329,4

Degré de couverture en pour cent 179,4 179,8

1  Sans prise en compte des primes décomptées comptabilisées à l’actif.
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2018 2019

en millions de francs

Produits des participations 432,2  646,6

Produits des intérêts et des titres 21,6  38,5

Autres produits 37,3  17,4

Total des produits 491,1  702,5

Charges administratives – 37,6  – 51,7

Amortissements – 1,8  – 62,5

Charges d’intérêts – 35,2  – 32,7

Autres charges – 2,6  – 3,7

Total des charges – 77,2  – 150,6

Charges d’impôts – 2,0  – 0,2

Bénéfice de l’exercice 411,9  551,7

Compte de résultat de Bâloise Holding SA
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31.12.2018 31.12.2019

en millions de francs

Actif

Disponibilités 36,5 46,2

Créances sur des sociétés du Groupe 341,7 361,0

Créances sur des tiers 7,5 4,0

Actif circulant 385,7 411,2

Participations

Prêts à des sociétés du Groupe 529,7 1 063,2

Réserve légale issue du bénéfice 1 786,1 1 836,4

Actif immobilisé 2 315,8 2 899,6

Total de l’actif 2 701,5  3 310,8

Passif

Capitaux étrangers à court terme

Dettes résultant de prestations envers des sociétés du Groupe 7,4  6,8

Dettes résultant de prestations envers des tiers 3,5  12,6

Dettes à court terme portant intérêt envers des tiers 175,0  300,0

Passifs de régularisation 21,2  23,2

Capitaux étrangers à long terme

Dettes à long terme portant intérêt envers des sociétés du Groupe 620,0  580,0

Dettes à long terme portant intérêt envers des tiers 1 075,0  1 525,0

Provisions 4,4  0,3

Capitaux étrangers 1 906,5  2 447,9

Capital-actions 4,9  4,9

Réserve légale

Réserve générale 11,7  11,7

Réserve pour propres actions 6,4  8,3

Réserves facultatives issues du bénéfice

Réserves libres 566,1  683,2

Bénéfice au bilan:

– Solde reporté de l’exercice précédent 0,7  0,8

– Bénéfice de l’exercice 411,9  551,7

Propres actions – 206,7  – 397,7

Capitaux propres 795,0  862,9

Total du passif 2 701,5  3 310,8

Bilan de Bâloise Holding SA
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