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Montreux 

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 ci-joints de HOTELA Assurances 
SA, comprenant le bilan, le compte de résultat, le tableau de flux de trésorerie et l’annexe pour l’exercice arrêté au 31 
décembre 2021.  

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 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 œuvre 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 fonder notre opinion d’audit. 

Opinion d’audit 

Selon notre appréciation, les comptes annuels pour l’exercice arrêté au 31 décembre 2021 sont conformes à la loi suisse 
et aux statuts. 
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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 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 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 

Martin Schwörer Robin Bruttin 

Expert-réviseur 
Réviseur responsable 

 

Lausanne, le 29 avril 2022 

Annexes: 

 Comptes annuels (bilan, compte de résultat, tableau de flux de trésorerie et annexe) 

 Proposition relative à l’emploi du bénéfice au bilan 
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Bilan au 31.12.2021 

en CHF Annexe 31.12.2021 31.12.2020

Actifs

Liquidités 1 9'530'972 5'981'829

Placements 2 99'834'310 92'355'236

Créances nées d'opérations d'assurance 4'088'615 3'862'321

Autres créances 558'885 489'116

Comptes de régularisation 1'690'658 530

Total des actifs 115'703'440 102'689'032

Passifs

Provisions pour sinistres en cours 32'092'312 35'296'690

Provisions techniques pour rentes 21'722'919 17'385'963

Provisions pour participation aux excédents 700'854 495'916

Provisions de sécurité et pour fluctuations 23'475'215 21'308'547

Provisions techniques brutes c 77'991'300 74'487'116

./. Créance du réassureur -3'387'073 -4'991'877

Provisions techniques nettes 74'604'227 69'495'239

Réserve de fluctuation de valeurs sur titres 18'590'000 16'715'000

Dettes nées d'opérations d'assurance 1'408'020 1'659'850

Comptes de régularisation 1'605'913 463'225

Autres passifs 12'568 5'660

Fonds étrangers 96'220'729 88'338'974

Capital-actions 8'100'000 8'100'000

Réserves légales issues du bénéfice 6'100'000 5'550'000

Réserves facultatives issues du bénéfice 150'058 160'665

Résultat d'exercice 5'132'653 539'393

Fonds propres e 19'482'711 14'350'058

Total des passifs 115'703'440 102'689'032  
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Résultat au 31.12.2021 

en CHF Annexe 31.12.2021 31.12.2020

Primes brutes 3 31'076'182 29'410'687

Primes brutes cédées aux réassureurs -980'919 -978'437

Produits d'assurance 30'095'263 28'432'250

Charges des sinistres: montants payés bruts 4 -17'280'276 -18'929'027

Charges des sinistres: montants payés, part des réassureurs 1'682'580 1'088

Participation aux excédents -149'500 -131'079

Variation des provisions techniques pour propre compte -3'504'184 -8'402'651

Variation des créances des réassureurs -1'604'804 2'667'909

Charges d'assurance -20'856'184 -24'793'760

Frais d'acquisition et de gestion 5 -5'899'560 -5'683'855

Autres charges techniques pour propre compte 6 -673'638 -645'690

Autres charges techniques -6'573'198 -6'329'545

Résultat technique 2'665'881 -2'691'056

Produits des placements 5'311'897 4'456'619

Charges financières et frais de gestion des placements -92'695 -128'463

Variation de la réserve de fluctuation de valeurs sur titres -1'875'000 -1'040'000

Résultat des placements g 3'344'202 3'288'156

Résultat opérationnel 6'010'083 597'101

Impôts directs -877'431 -57'708

Résultat d'exercice 5'132'653 539'393  
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Annexes aux comptes annuels 

Principes d'évaluation appliqués dans les comptes annuels 

Les présents comptes annuels ont été établis conformément aux dispositions sur la comptabilité commerciale du Code 
suisse des obligations (art. 957 à 963b) ainsi que selon les prescriptions de l'Ordonnance de la FINMA sur la 
surveillance des assurances (OS-FINMA). Les principaux postes du bilan sont comptabilisés comme suit.   

Placements et réserve de fluctuation de valeur. 

L'évaluation des titres se fait aux valeurs du marché à la date du bilan. Une provision pour fluctuations de valeurs sur 
titres est comptabilisée. La méthode de calcul de cette réserve est basée sur la "valeur à risque" à 99.5 % (VaR = value 
at risk). L'objectif de cette réserve s'élève à 17% du total des liquidités et des placements, soit CHF 18'592'098 au 
31.12.2021. 

Créances nées d'opérations d'assurance 

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. En cas de besoin, une provision pour débiteurs douteux est 
constituée. Les postes-ouverts débiteurs (affiliés) sont traités globalement par HOTELA Caisse de compensation AVS 
pour l’ensemble des institutions sociales hormis la LPP. 

Provisions techniques 

Provisions pour sinistres en cours 

Les provisions pour sinistres en cours sont constituées pour couvrir les dépenses futures pour des accidents survenus 
avant la clôture. Elles se composent de : 

 Provision pour sinistres en suspens au jour de référence et provision pour les sinistres survenus mais pas 
encore annoncés au jour de référence : Ces provisions ont pour but de couvrir les paiements à effectuer et les 
frais à prévoir après le jour de référence pour tous les sinistres survenus avant cette date (IBNR). Cette provision est 
calculée selon la méthode de Chain Ladder appliquée sur les triangles de liquidation qui sont construits pour 
chacune des branches d’assurances concernées. 

 Provision pour frais de gestion des sinistres en suspens : Les provisions pour frais de traitement des sinistres 
sont une estimation non-biaisée de l'espérance mathématique des frais de règlement des sinistres dus après cette 
date pour des sinistres survenus avant cette date. La provision est calculée selon la méthode de « New-York ». 

 Provision pour réserves mathématiques pour les rentes dont le droit n’a pas été accordé au jour de 
référence : La provision a pour but de couvrir les paiements futurs des rentes. Elle est calculée pour tous les cas 
susceptibles de déboucher sur une rente selon les normes comptables (ou bases actuarielles) fixées par le 
Département fédéral de l’intérieur. 

 Provision pour autres prestations de longue durée : Elle a pour but de couvrir les paiements pour des prestations 
de longue durée autres que les rentes (indemnités pour atteinte à l’intégrité corporelle, indemnité en capital, 
indemnité pour occupation, moyen auxiliaires). 

 Provision pour rentes et prestations de longue durée pour sinistres survenus mais pas encore annoncés au 
jour de référence : La provision est calculée en renforcement de la provision pour réserves mathématiques pour les 
rentes dont le droit n’a pas été accordé au jour de référence ainsi que de la provision pour autres prestations de 
longue durée. La provision est établie à l’aide d’un triangle relatif à la durée entre la survenance du cas et le 
provisionnement de la rente. 

Provisions de sécurité et pour fluctuations 

Pour la LAA elles se composent d’une part de la provision pour modification des normes comptables et d'autre part de la 
réserve pour fluctuations des résultats d’exploitation (ces deux provisions sont basées sur l'art. 90 al. 3 LAA). La 
provision pour modification des normes comptables doit être alimentée par un minimum de 1% des primes brutes de 
l’année en cours jusqu’à ce qu'elle atteigne 30% de la moyenne annuelle des cinq dernières années des primes brutes. 

La réserve pour fluctuations des résultats d’exploitation est constituée d'un fonds compensatoire et d'une provision 
complémentaire. Le fonds compensatoire a pour but de couvrir les pertes d’exploitation. Il doit être alimenté par un 
minimum de 1% des primes brutes de l’année en cours jusqu’à ce qu'il atteigne 50% de la moyenne annuelle des cinq 
dernières années des primes brutes.  
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Annexes aux comptes annuels 

La provision complémentaire a pour but de couvrir une liquidation défavorable des provisions, elle est calculée à l'aide 
de la méthode de Mach. Pour les assurances complémentaires à l'assurance-accidents ainsi que pour l'assurance 
d'indemnités journalières maladie, un fonds de compensation respectivement des provisions de sécurité et pour 
fluctuations sont constituées et doivent atteindre au minimum 80% des primes annuelle. 

Provisions techniques pour rentes 

Les provisions techniques pour rentes sont constituées des réserves mathématiques pour rentes et de la provision 
destinée aux allocations de renchérissement. 

Les réserves mathématiques pour rentes sont constituées pour couvrir les paiements futurs des rentes (rentes 
d’invalidité, rentes de survivants) et allocations pour impotent fixées. Elles sont calculées à l’aide des normes 
comptables (ou bases actuarielles) fixées par le Département fédéral de l’intérieur (DFI). 

La provision destinée aux allocations de renchérissement a pour objectif de financer les allocations futures de 
renchérissement sur les rentes fixées. Elle se monte aux engagements de HOTELA Assurances SA envers l’Association 
pour la garantie des rentes futures. 

Provision pour participation aux excédents 

La provision pour participation aux excédents est constituée pour couvrir la part des excédents qui sera reversée en 
fonction des résultats au jour de référence pour les produits d'indemnités journalières maladie selon LCA. La provision 
doit atteindre le niveau de la participation aux excédents de tous les contrats telle qu'elle serait calculée au jour de 
référence. 

Reconnaissance des primes (comptabilisation des produits) 

Les primes sont établies, mensuellement, sur la base des acomptes calculés sur la masse salariale de l'année 
précédente ou des salaires annoncés par les employeurs. Un décompte final est établi, l'année suivante, sur la base des 
salaires effectifs déclarés à HOTELA Caisse de compensation AVS.  

Devises étrangères 

Les postes du bilan en devises étrangères sont convertis aux cours de clôture au 31 décembre 2021. Les cours 
appliqués aux transactions en cours d'année correspondent aux cours du jour. Les bénéfices et pertes sur cours en 
résultant sont comptabilisés dans le compte de résultat. 

Informations, structure détaillée et commentaires sur les comptes annuels 

Nombre d'emplois à plein temps en moyenne annuelle 

Le nombre d'emplois à plein temps en moyenne annuelle ne dépasse pas les 250 collaborateurs.  

Engagements conditionnels 

Néant 

Sûretés constituées en faveur de tiers 

Néant 

Actifs gagés en garantie des dettes de l'entreprise et actifs grevés d'une réserve de propriété 

Au 31.12.2021, la fortune liée selon art. 17 et ss. LSA se monte à CHF 81'110'952 (CHF 77'466'601 au 31.12.2020) 

Dissolution nette de réserves latentes 

Néant 

Explications relatives aux postes exceptionnels, uniques ou hors période du compte de résultat 

Néant 

Événements importants survenus après la date du bilan 

Néant
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Annexes aux comptes annuels 

Dérogation au principe de continuité dans l'établissement des comptes  

Des reclassifications ont été effectuées dans la présentation des comptes. Ces modifications ont été effectuées dans le 
but de présenter l’information comptable de manière plus adéquate au lecteur des états financiers. Les principes établis 
seront suivis pour la présentation des futurs états financiers qui seront publiés. Ceci n'a pas d'incidence sur le résultat, ni 
sur les fonds propres. 

en CHF 31.12.2021 31.12.2020

Honoraires de l'organe de révision

Audit des comptes annuels -20'463 -22'079

Audit prudentiel -9'693 -29'197

Total des honoraires de l'organe de révision -30'156 -51'276

 

Autres informations prescrites par la loi 

Indications selon l'Ordonnance de la FINMA sur la surveillance des assurances, OS-FINMA 

a. Ventilation des "autres placements" et des "placements de l'assurance sur la vie liées à des participations 

Indications mentionnées dans le bilan 

b. Ventilation des "créances nées de l'activité d'assurance" 

Indications mentionnées dans le bilan 
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en CHF 31.12.2021 31.12.2020

c. Provisions techniques brutes

Provisions sinistre en suspens au jour de référence LAA 18'601'801 18'800'921

Provision pour sinistres en cours LAAC 361'982 329'872

Provision pour sinistres en cours IDJ LCA 3'313'430 3'422'024

Provision pour frais de gestion des sinistres (ULAE) 3'934'759 3'557'156

Provision pour réserves mathématiques pour rentes 2'822'279 6'450'326

Provision pour autres prestations de longue durée 1'399'511 1'476'491

Provision IBNR sur rentes 1'658'550 1'259'900

Provisions pour sinistres en cours (nettes) 32'092'312 35'296'690

Provision pour modification des normes comptables (art.90 al.3 LAA) 11'654'000 11'351'000

Réserves mathématiques pour rentes 6'887'110 3'643'685

Provision destinée aux allocations pour renchérissement 3'181'809 2'391'278

Provisions techniques pour rentes 21'722'919 17'385'963

Provision pour participation aux excédents 700'854 495'916

Fonds compensatoire LAA 16'316'000 15'892'000

Provision complémentaire de sécurité et pour fluctuations 2'120'417 1'952'268

Réserve pour fluctuations des résultats d'exploitation 18'436'417 17'844'268

Fonds compensation accidents LCA 438'000 377'000

Provisions de sécurité et pour fluctuations IDJ LCA 4'600'798 3'087'279

Provisions de sécurité et pour fluctuations 23'475'215 21'308'547

Total provisions techniques brutes 77'991'300 74'487'116

./. créance du réassureur -3'387'073 -4'991'877
Total provisions techniques nettes 74'604'227 69'495'239

 

d. Ventilation des "dettes nées de l'activité d'assurance" 

Indications mentionnées dans le bilan 

e. Tableau de variation des fonds propres 

Capital-actions
Réserves légales 

issues de bénéfices
Réserves fac. issues 

de bénéfices
Résultat Fonds propres

Fonds propres 
au 31.12.2020

8'100'000 5'550'000 160'665 539'393 14'350'058

Répartition du résultat 
de l'année précédente

550'000 -10'607 -539'393 0

Fonds propres 
au 01.01.2021

8'100'000 6'100'000 150'058 0 14'350'058

Résultat annuel 5'132'653 5'132'653

Fonds propres 
au 31.12.2021

8'100'000 6'100'000 150'058 5'132'653 19'482'711
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Annexes aux comptes annuels 

f. Ventilation des variations des provisions techniques d’assurance dans le compte de résultat 

Indications mentionnées dans le compte de résultat 

en CHF 31.12.2021 31.12.2020

g. Produits et des charges de placements

Liquidités -33'670 -23'890

Intérêts et gains de change -33'672 -23'890

Intérêts et gains de change 2 0

Obligations CH -414'688 137'967

Différence de cours réalisée 0 -100'585

Intérêts    88'095 91'210

Différence de cours non réalisée -502'783 147'342

Obligations étrangères -737'875 1'146'980

Différence de cours réalisée 0 0

Intérêts    215'012 192'538

Différence de cours non réalisée -952'888 954'442

Actions CH 1'820'801 306'566

Différence de cours réalisée 0 -

Dividendes 68'384 56'323

Différence de cours non réalisée 1'752'417 250'243

Actions étrangères 3'379'798 1'064'101

Différence de cours réalisée 58'528 16'899

Dividendes 100'606 75'306

Différence de cours non réalisée 3'220'664 971'895

Immobilier CH 1'297'531 1'824'896

Différence de cours réalisée -14'733 -

Dividendes 105'093 117'167

Différence de cours non réalisée 1'207'171 1'707'729

Total des produits de placements 5'311'897 4'456'619

Taxes et courtages sur obligations CH 0 0

Taxes et courtages sur obligations étrangères -3'876 -24'891

Taxes et courtages sur actions CH 0 0

Taxes et courtages sur actions étrangères 0 -10'546

Taxes et courtages sur immobilier -425 0

Frais global custody -21'845 -21'620

Frais de gestion de fortune -66'548 -71'405

Total des charges de placements -92'695 -128'463

Attribution à la réserve de fluctuations de valeurs s/titres -1'875'000 -1'040'000

Résultat net des placements 3'344'202 3'288'156
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Annexes aux comptes annuels 

en CHF 31.12.2021 31.12.2020

1. Liquidités

B.C.V. compte centralisé                          6'245'566            3'410'724 

B.C.V. compte T  5171.92.40                          1'481'008            2'288'344 

C.S. Gestion et liquidités                          1'804'398               282'761 

Total des liquidités 9'530'972 5'981'829

 

2. Placements

Obligations en CHF

Swisscanto (CH) IBF Total Market AAA-BBB NT                        25'639'059          23'151'842 

Obligations ME gouv. hedgées

UBS (CH) IF Global Bonds Passive hedged CHF I-X                          8'693'448            9'054'508 

Swisscanto IBF World (ex CHF) Govt hegded CHF NTH                          6'622'106            6'471'218 

Obligations ME corp. hedgées

UBS (CH) IF - Global Corporate Bonds Passive (CHF hedged) I I-X                          3'911'395            3'155'296 

Swisscanto IBF Corp. World hedged CHF NTH                          3'341'417            3'151'777 

Obligations ME dettes émergentes

UBS (CH) IF3-Bonds Emerg. Markets ESG Passive (CHF hedged) II I-X                          2'762'754            2'880'087 

Actions suisses

CSIF (CH) Equity Switzerland Total Market Blue ZB                          9'580'238            7'827'821 

Actions étrangères

CSIF (CH) Equity World ex CH Blue ZB                        13'866'293          11'996'455 

CSIF (CH) I Equity World ex CH Blue ZBH                          2'362'533            1'926'808 

Actions marchés émergents

UBS (CH) IF-Equities Emerging Markets Global Passive I (CH) I-X                          3'782'778            3'809'148 

Immobilier suisse

UBS (CH) IF 3 - Swiss Real Estate Securiteis Selection Passive II I-X                          9'327'625            9'588'948 

LO IS (CH) - Swiss Real Estate Securities I                          2'083'311            1'985'636 

CSIF (CH) I Real Estate Switzerland Blue ZB                          4'043'885            3'782'825 

Swisscanto (CH) Index Real Estate Fund Switzerland indirect NT                          3'817'468            3'572'867 

Total des placements de capitaux 99'834'310 92'355'236
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Annexes aux comptes annuels 

en CHF 31.12.2021 31.12.2020

3. Primes brutes

Primes LAA 24'159'546 23'871'460

Primes IDJ LCA 6'438'286 5'168'988

Primes LAAC 478'351 370'238

Total primes brutes 31'076'182 29'410'687

4. Charges des sinistres: montants payés bruts

Prestations LAA -11'924'737 -14'131'619

Prestations IDJ LCA -5'182'847 -4'672'308

Prestations LAAC -172'692 -125'100

Total prestations brutes -17'280'276 -18'929'027

5. Frais d'acquisition et de gestion

Frais de gestion -4'504'194 -4'489'156

Frais de courtages -563'634 -488'343

Autres frais -831'732 -706'356

Total frais d'acquisition et de gestion -5'899'560 -5'683'855

6. Autres charges techniques pour propre compte

Frais prévention AP -307'914 -298'701

Frais prévention ANP -91'704 -91'123

Frais caisse supplétive -77'358 -7'924

Frais commissions SSS -57'971 -66'831

Frais de prestations médicales -138'692 -181'111

Total autres charges techniques pour propre compte -673'639 -645'690

 



 HOTELA Assurances SA  

 

Page 10 sur 11 

 

 

Annexes aux comptes annuels 

Tableau de flux de trésorerie 

en CHF 31.12.2021 31.12.2020

Bénéfice d'exercice 5'132'653 539'393

Augmentation/diminution des :

- achats de titres -4'561'121 -10'044'435

- ventes de titres 1'806'629 5'880'507

- plus-values non réalisées -6'206'622 -4'031'651

- moins-values non réalisées 1'482'040

Augmentation/diminution des :

- provisions techniques 5'108'988 5'734'742

- provisions non techniques 1'875'000 1'040'000

Augmentation/diminution des :

- compte régularisation actif et autres créances -1'759'897 66'396

- créances -226'294 -909'281

- compte régularisation passif et autres passifs 1'149'596 101'944

- dettes nées d'opérations d'assurance -251'830 -447'641

Entrée / sortie de liquidités provenant de l’activité d’exploitation
(cash-flow opérationnel)

3'549'143 -2'070'026

Entrée / sortie de liquidités provenant de l’activité d’investissement 0 0

Entrée / sortie de liquidités provenant de l’activité de financement 0 0

Variation de la trésorerie 3'549'143 -2'070'026

Trésorerie à l'ouverture 5'981'829 8'051'855

Trésorerie à la clôture 9'530'972 5'981'829

Variation de la trésorerie 3'549'143 -2'070'026
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Proposition d’emploi du bénéfice par le Conseil d’administration à l’Assemblée générale 

en CHF

Réserves facultatives issues du bénéfice

Bénéfice de l'exercice 2021 5'132'653

Report de l'exercice précédent 150'058

Bénéfice au bilan 5'282'711

Proposition du Conseil d'administration

Dividende extraordinaire à l'actionnaire 2'500'000

Attribution aux réserves légales issues du bénéfice 0

Attribution aux réserves facultatives issues du bénéfice 2'700'000

Report à nouveau sur le prochain exercice 82'711

Bénéfice au bilan 5'282'711  
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