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Message du Président. 
Epona (litt. la grande jument), la déesse celte est célébrée 
principalement par la mythologie romaine, associée au  
cheval emblème de l’aristocratie militaire – la Guerre des 
Gaules n’en fait toutefois pas mention. Née des amours  
misogynes de Fulvius Stellus (homme, dieu, héros ?) et d’une 
jument, elle est représentée sous les formes d’une amazone 
porteuse d’une corbeille de fruits (l’abondance) qui prend 
soin des chevaux et de ceux qui les côtoient. Déesse des  
cavaliers et de la fécondité, Epona est objet de cultes  
et d’offrandes, paradoxalement rendus dans de modestes 
chapelles érigées dans les écuries, de la Bulgarie au 
Royaume d’Angleterre, de la campagne romaine aux confins 
de la Germanie. Les peuples qui la vénèrent adaptent son 
nom à leur vocable, et donnent ainsi naissance étymolo-
gique à d’innombrables substantifs relatifs au Cheval.

Pas étonnant que notre Société se soit implantée, originelle-
ment, parmi les éleveurs de chevaux, la Cavalerie et les …
cavaliers : la fécondité, la guerre et l’aristocratie !

Sisyphe est une autre figure mythologique de nature  
humaine. Habile, astucieux et parfois criminel, il tente 
d’empêcher les morts d’atteindre les Enfers et révèle à ses  
semblables de divins secrets. Toute rébellion contre les 
dieux est implacablement punie : il est condamné à rouler 
éternellement un rocher énorme jusqu’au sommet d’une 
montagne, d’où il déboule aussitôt. Et Sisyphe de  
redescendre pour le hisser à nouveau jusqu’au sommet…  
Le Travail de Sisyphe !

Permettons-nous, ici, deux transgressions à la revisite de ce 
mythe que j’affublerai le temps de cette rédaction d’une 
double terminaison plurielle : parlons des Travaux des 
Sisyphes pour personnifier l’ensemble des travaux du 
Directeur général et de son Staff, de chacune et de chacun 
des Collaboratrices et Collaborateurs, ainsi que de l’en-
semble du Conseil d’administration d’Epona, qui, corps et 
âmes, sans lassitude ni démoralisation, ne cessent de se  
relayer, de s’épauler, de s’ingénier à remonter au sommet de 
la montagne cet horrible rocher. Acceptez encore de me 
voir fractionner l’énorme pierre qui roule en seulement 
quelques gros blocs instables et encore erratiques – avatars 
des embûches rencontrées sur les chemins de la Société.

L’Humanité n’échappe-t-elle pas non plus à cette absurdité 
de devoir renouveler sans cesse tout succès, tout acquis… 
Métaphore, je répète, car c’est d’un hommage qu’il s’agit !

A son entrée, la nouvelle Direction n’a d’autre choix que de  
restructurer de fond en comble la maison Epona, trouvée 
en ronronnement.

De grandes réformes sont adoptées. Des budgets impor-
tants sont mis à profit pour cette rénovation, avec pour  
objectif, un positionnement de tête sur le marché de l’assu-
rance animalière en Suisse. La stratégie, le marketing,  
la visibilité sont revisités de pair.

D’anciens produits sont abandonnés pour faire place aux 
nouveaux, meilleurs, plus simples et mieux adaptés au  
marché. Le passé, l’expérience, les contacts et le savoir-faire 

- plus que centenaires - en la matière ne sont pas reniés, 
même si le gros de l’offensive doit être porté sur un marché 
très prometteur : les animaux de compagnie. Les animaux de 
grande taille ne connaissent pas un tel développement, leur 
segment étant déjà mature.

Le portefeuille augmente sensiblement. De nouvelles  
affaires affluent et le système informatique doit désormais 
s’appuyer sur de nouvelles technologies pour permettre  
d’aller à la rencontre du client, via internet.

Une cohorte de complications vient alors troubler ces saines 
mesures. Depuis quelques années Epona traverse une pé-
riode difficile. Une suite de périodes difficiles, en vérité ! 
Comme ces blocs de pierre qui retombent à peine juchés ?

Premier écueil, l’informatique ! A bout de souffle, obsolète 
au regard des nouvelles technologies, cet outil qui doit lier, 
coordonner, soutenir et cimenter toutes les activités de l’en-
treprise doit être immédiatement changé. Pas implémenté, 
pas rafraîchi, pas mis-à-jour, mais changé.

Un investissement proportionné à l’immensité du chantier 
est accordé par le Conseil d’administration. La complexité 
du métier entraîne toutefois des retards ; les retards  
induisent des frais. La sinistralité explose.

Si la demande, la croissance et les affaires sont immédiate-
ment au rendez-vous, ce n’est qu’en fin d’année qu’Epona 
peut y répondre, lorsque les plus graves complications  
informatiques sont résolues. Les frais dépassent alors les 
projections les plus pessimistes. L’exercice 2018 se solde 
sur des résultats inquiétants.

L’exercice 2019 s’annonce bien meilleur : une croissance au 
rendez-vous, des retards comblés, un outil informatique 
fonctionnel bien que n’intégrant pas encore toutes les évo-
lutions imaginées et une sinistralité contrôlée, permettent 
alors à Epona d’approcher l’équilibre. L’augmentation du  
volume des affaires en ligne avec les frais de fonctionne-
ment engagés : le point d’équilibre est atteint.

Les Sisyphes ne sont toutefois pas au bout de leur peine…

Affaiblie, la Société doit, parallèlement à tous les efforts 
consentis, investir beaucoup de temps et d’énergie à satis-
faire les exigences de reporting de l’Autorité de surveillance, 
en plus de traverser cette période difficile. Elle doit égale-
ment faire recours à de nombreux experts afin de s’assurer 
de sa pérennité. Toutes ces démarches ont un coût, très 
lourd relativement à sa taille : les premiers bénéfices, les 
économies réalisées ne suffisent pas à faire face à ces frais. 

Afin de favoriser et de stabiliser son développement, Epona 
décide d’augmenter son capital. Merci à l’un de nos pre-
miers investisseurs institutionnels, le Centre Patronal, 
d’avoir investi CHF 900'000.- lors du premier tour de table 
de financement et permis de poursuivre le développement 
d’Epona. Un deuxième tour doit être lancé dès les résultats 
de l’exercice en cours connus.

Pierre-Alain Glatt 
Président du Conseil d’administration

Le déficit est en bonne partie comblé. Même si la Société 
ne renoue pas encore avec les profits : il est vrai que ceux-ci 
ne sont escomptés que pour 2020. Les processus  
fonctionnent, l’outil informatique performe dans l’acquisi-
tion automatique des contrats et des primes. Les frais de 
fonctionnement et la sinistralité sont jugulés.

C’est sur une note d’optimisme attentif que je conclurai ce 
mot. Le chemin d’Epona est difficile, mais son premier  
succès est atteint : un volume d’affaires suffisant à lui per-
mettre d’assumer ses stricts frais de fonctionnement et de 
couvrir l’ensemble des sinistres en maintenant ses réserves 
et provisions à niveau. Elle doit encore pouvoir augmenter 
son capital afin d’affronter plus sereinement son avenir  
en expansion, sa stratégie prometteuse et son objectif  
de positionnement en tête des marchés de l’assurance  
animalière. Quoi de plus normal étant la première et plus 
ancienne assurance pour les animaux en Suisse…

Je tiens à remercier ici chaque Sociétaire de sa confiance,  
et chaque client d’avoir choisi Epona pour assurer les soins 
de santé et de prévention de leur protégé quadrupède.

Merci à Charlie Chaplin de rappeler aux Sisyphes que  
l’obstination est le chemin de la réussite ! 
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CHIFFRES CLÉS 7

LES SEGMENTS OPÉRATIONNELS (croissance entre 2018 et 2019)

+ 29 %
Volume d’affaires

+ 42 %
Volume d’affaires chats

+ 37 %
Volume d’affaires chiens

+ 24%
Volume d’affaires chevaux

Primes brutes 

 5.574  Mio 5.138  MioPrestations d’assurance

 4.486  Mio 3.974  MioCharges d’exploitation

 -0.4  Mio -1.8 MioRésultats de l’exercice

 6.004  Mio 4.958 MioProvisions techniques

 7.791  Mio 6.752 MioPlacements

 3.585  Mio 3.091 MioFonds propres

 23.8  EPT 22.6 EPTEffectifs des collaborateurs

1901Année de fondation

  2019 2018

CSIO St-Gallen 2019 
photographe : Katja Stuppia

    10.084  Mio 7.846  Mio

Chiffres-clés.
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COMITÉ DE DIRECTION 98 CONSEIL D'ADMINISTRATION

Comité de direction. Conseil d'administration.

Markus Wyss
Vice-Président du Conseil d’administration, 
Membre du Comité du Conseil,  
Nationalité suisse, né le 04.11.1961,  
Domicilié à Brütten, Zurich

Formation : Dr. phil. nat. en géographie 
Activité actuelle : Entrepreneur 
Autres activités : Membre de Conseils d’administration

Pierre-Alain Glatt
Président du Conseil d’administration, 
Membre du Comité du Conseil,  
Nationalité suisse, né le 12.03.1953,  
Domicilié à Rolle, Vaud

Formation : Médecin-vétérinaire, Dr. Méd. vét. 
Activité actuelle : Médecin vétérinaire praticien 
Autres activités : Vétérinaire FEI (Fédération 
Equestre Internationale)

Pierre Zumwald
Membre du Conseil d’administration 
Nationalité suisse, né le 29.11.1959,  
Domicilié à Ollon, Vaud

Formation : HEC Lausanne, Dr. en Systèmes d’informations, 
Master en sciences économiques 
Activité actuelle : Directeur général des Rentes Genevoises 
Autres activités : Membre de Conseils d’administration 

Mireille Loroch
Membre du Conseil d’administration, 
Nationalité suisse, 
Domiciliée à Essertines-sur-Rolle, Vaud

Formation : Avocate 
Activité actuelle : Avocate 
Autres activités : Diverses activités dans les secteurs 
culturels et associatifs

Pascal Bétrisey
Membre du Conseil d’administration,  
Nationalité suisse, né le 09.02.1960,  
Domicilié à Jouxtens-Mézery, Vaud

Formation : HEC Lausanne Analyste financier AZEK 
Activité actuelle : Conseiller indépendant 
Autres activités : Membre de Conseils d’administration

Thierry Broger
Directeur général  
et propriétaire de 
Java, Beagle

Stéphane Imholz
Directeur financier  
et propriétaire de Cookie, 
Jack Russell Terrier

Olivier Grangier
Directeur développement  
et propriétaire de Haiko, 
Berger blanc suisse

Dan Cao
Directeur médical,  
vétérinaire et  
propriétaire d’Ella, 
Rhodesian Ridgeback

Thierry Bagordo
Directeur des opérations 
et propriétaire de Neve, 
Dogue argentin
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Message de Thierry Broger, 
Directeur Général. 
 
« L'effet bénéfique des animaux de compagnie sur la santé 
humaine : Zooeyia. » 

Dans ses dispositions légales, l’ordonnance sur la protection des 
animaux (OPAn) répartit l’ensemble du monde animal dans deux  
catégories principales, les animaux domestiques et les animaux 
sauvages. Un autre critère, le « but d’utilisation », distingue deux 
autres catégories, les animaux de rente et les animaux de com-
pagnie. Parmi ces derniers, on dénombre en Suisse près d’un 
million de chats, cinq cent mille chiens, plus de cent mille équi-
dés et des dizaines de milliers d’animaux domestiques. 

En Suisse, comme dans la majorité des pays occidentaux,  
les animaux de compagnie tendent aujourd’hui à être traités 
comme des membres de la famille à part entière. Ce phéno-
mène de « mutation du noyau » et, plus généralement, les  
modifications sociétales liées aux interactions entre l’être  
humain et l’animal, ont été mis en lumière dans de nombreuses  
publications, ces dernières années. Selon plusieurs études  
officielles menées en 2015 au Canada, par exemple, la compa-
gnie des animaux ne réduit pas seulement les sentiments de  
solitude et d’isolement. Elle peut être corrélée à une augmenta-
tion des sentiments de bonheur, de sécurité et d'estime de soi. 
Au niveau individuel, les animaux de compagnie ont une  
influence positive sur la santé de leurs propriétaires en encoura-
geant l'exercice régulier et l’adoption d’habitudes alimentaires 
plus saines. Dans les collectivités, ils catalysent l'engagement  
civique, la convivialité des quartiers et le sentiment d’apparte-
nance à une communauté. Ils stimulent les interactions sociales 
et favorisent la réciprocité généralisée.

Les bienfaits de l’attachement à un animal domestique, aussi 
bien pour la santé physique que pour l’équilibre psychique, font  
régulièrement l’objet d’articles de qualité dans la presse médi-
cale. Les résultats d’une autre étude, menée cette fois-ci aux 
États-Unis par l’initiative mondiale « One Health 71 », étaye 
scientifiquement l’augmentation du bien-être perçu constatée 
sur la base des sondages. En surveillant différents indices 
chimiques lors d’interactions, les auteurs ont constaté une aug-
mentation des taux d’ocytocine et de dopamine (surnommées 
hormones du bonheur ou de l’amour) chez les chiens et leurs 
maîtres ! L’article fait également état d’une réduction du niveau 
de stress et d’un recul les risques associés aux maladies  
coronariennes. Les deux espèces bénéficient du temps passé  
ensemble.  

Au sein d’une famille, l’animal peut être un compagnon précieux 
pour toutes les générations, de l’ainé au petit dernier. Les en-
fants grandissant au contact d’un animal de compagnie ont  
tendance à devenir plus empathiques et moins stressés.  
Les compagnons des personnes âgées impriment un rythme 
aux journées tout en favorisant la motricité douce, et c’est  
l’anxiété qui diminue. Démontré de façon significative par la  
littérature académique, cet effet globalement bénéfique pour  

la santé est désigné par le terme Zooeyia. Largement employé 
par les spécialistes, ce néologisme a été forgé à partir des mots 
grecs zolon, signifiant « animal », et hygeya, « santé ». 

Depuis quelques années, partout dans le monde, ces observa-
tions conduisent à l’émergence de différentes pratiques  
fondées sur les vertus de la proximité entre les êtres humaines 
et les animaux, ces derniers devenant de véritables outils théra-
peutiques. C’est le cas en Suisse, où le contact avec l’animal est 
une stratégie toujours plus utilisée pour le traitement des  
pathologies psychiques. Dans le canton de Vaud, une fondation 
recueillant des enfants en difficulté a d’ailleurs pleinement 
adopté cette approche : le soin aux animaux, intégrés dans la 
vie du foyer, sert de base pour l’apprentissage du soin de  
l’enfant envers lui-même. 

Si les chiens et les chats constituent naturellement des parte-
naires thérapeutiques de choix, ils ne sont pas les seuls. 
L’association Le Pied à l’étrier, soutenue par Epona, travaille 
avec des chevaux et offre différentes interventions préventives 
par médiation équine. Le langage particulier des chevaux, ainsi 
que leur système de groupement naturel, hautement grégaire, 
sont ici les principaux supports de thérapie pour l’aide au déve-
loppement d’enfants et de jeunes adultes. 

Évoquons enfin les « vétérinaires solidaires », un exemple très  
intéressant d’application dans le domaine du travail social, illus-
tré dans ce rapport. Initié, financé et piloté par Epona depuis 
cinq ans, ce projet repose sur un concept très simple : offrir des 
consultations aux animaux de personnes dans le besoin, sou-
vent très attachées à leurs compagnons. Grâce au suivi des  
animaux vivant dans la rue, principalement des chiens,  
les éducateurs disposent d’un accès plus large et plus facile aux 
populations marginalisées ou en détresse. 

Les animaux de compagnie enrichissent la vie humaine. Mieux 
comprendre les liens qui nous unissent à eux, mieux apprécier 
et reconnaître ces bienfaits, voilà peut-être l’une des clés  
ouvrant de nouveaux chemins vers l’amélioration de la santé et 
du bien-être, aussi bien pour les individus que pour la collectivi-
té. C’est en tout cas l’une des convictions profondes d’Epona.  
En ces temps troublés de confinement, d’habitudes quoti-
diennes bouleversées alors qu’elles étaient installées depuis des 
décennies, de liens humains se limitant souvent à des images 
ou des voix sur nos écrans ou nos téléphones, la valeur de  
l’attachement à son animal de compagnie est plus que jamais 
d’actualité. Les ménages qui ont la chance d’héberger un com-
pagnon animal, fidèle quoiqu’il arrive, attendant patiemment 
notre présence et notre attention, bénéficient d’une précieuse 
source de réconfort et d’un puissant remède contre l’anxiété.  

On le constate chaque jour : un compagnon, qu’il soit à la mai-
son, au box ou quelque part dans le jardin, offre un indiscutable 
soutien. Il nous fait sortir quotidiennement, instaure un échange 
empathique et réconfortant, permet aux personnes seules et 
isolées de ne plus l’être et génère une bienveillance spontanée, 
indispensable. 

Profiter des bienfaits de la présence d’animaux dans son entou-
rage implique, pour chaque propriétaire, une responsabilité de 
soins. Il est primordial de pouvoir compter sur un réseau de  
professionnels efficaces et attentionnés, autour de l’animal. 
Toutes et tous sont passionnés par leur métier et leur engage-
ment est sans faille. Epona, comme leader suisse de l’assurance 
animalière, fait partie intégrante de ce réseau et permet  
à chaque propriétaire d’avoir accès aux soins liés à la santé de 
leur animal. C’est avec cet engagement de toujours et cette 
passion pour les animaux que notre coopérative grandit, se  
déploie et améliore sans cesse ses prestations pour les proprié-
taires d’animaux. 

L’année 2019 a été source d’une grande satisfaction. Epona a eu 
la chance de pouvoir compter sur un sociétaire proactif et  
soutenant pour se recapitaliser. Cette augmentation des fonds 
propres a permis de rééquilibrer le bilan de l’entreprise et de  
favoriser une croissance dynamique. Le chiffre d’affaires a été 
augmenté d’environ 2 millions (29%) par rapport à 2018, et  
la profitabilité a été améliorée. Des mesures d’assainissement 
ciblées ont été mises en place et une rationalisation des frais de 
structure a permis de conserver un ratio relativement stable. 
L’équipe de management s’est renforcée en compétences orga-
nisationnelles et en gestion du risque. Le dynamisme interne, 
les réformes apportées, le retour de la sinistralité dans une 
moyenne connue et l’accélération de la croissance permettent 
définitivement de clore la parenthèse exceptionnelle de 2018 et 
de s’orienter vers un avenir durable et profitable. 

Epona a bouclé ses comptes avec un résultat meilleur que  
prévu au budget. La bonne tenue des marchés financiers  
a nettement contribué à l’amélioration de la solvabilité. La sinis-
tralité globale des portefeuilles est redescendue a des niveaux 
connus depuis plusieurs années, avec un ratio proche des 60%. 
La maitrise des frais d’administration et d’acquisition a été  
totale. 

Pour continuer sa croissance future, Epona dispose d’atouts  
de premier plan : des produits d’assurance de grande qualité, 
attractifs et régulièrement revisités, une identité fortement  
implantée dans le paysage du monde de l’animal, des compé-
tences spécifiques lui permettant de proposer des produits sur 
mesure, une équipe soudée et attachée aux valeurs de l’entre-
prise. Autant de précieux actifs qui nous permettent d’envisager 
l’avenir avec enthousiasme. 

Nous tenons à remercier nos clients pour leur fidélité. Nous  
remercions nos partenaires et nos sociétaires, ainsi que le 
conseil d’administration pour sa confiance et son soutien.  
Je tiens enfin à remercier tout particulièrement l’ensemble de 
mes collaborateurs pour leur engagement sans faille, leur com-
bativité et la qualité de leur travail.

Thierry Broger 
Directeur général
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Cher Franck, pourrais-tu nous décrire en quelques mots 
ton parcours professionnel ainsi que ta fonction au sein  
du département de médecine pour petits animaux du 
Tierspital de Berne ?
J’ai fait mes études à l’école nationale vétérinaire de 
Toulouse, j’ai d’abord travaillé dans un cabinet privé à 
Pertuis (Dr Mary). Cette période a été très importante pour 
moi et j’ai beaucoup appris surtout au niveau relationnel et 
humain à ce moment-là. J’ai ensuite fait mon travail de 
thèse en chirurgie vétérinaire en collaboration avec l’univer-
sité de Munich, puis suis resté quelques années au service 
de chirurgie vétérinaire de l’université de Munich (LMU), 
avant de partir pour quelques années à l’université de Berlin 
(FU Berlin) pour enfin arriver à Berne il y a 15 ans de cela 
maintenant. J’ai gravi peu à peu les échelons et suis mainte-
nant l’organisateur (je n’aime pas le mot directeur) de la  
clinique et du service de chirurgie des petits animaux de 
l’université Vetsuisse de Berne.

Peux-tu nous donner quelques chiffres clés de la clinique 
lors de l’année 2019 ?
La clinique comprend 130 employés, dont 60 vétérinaires, 
50 techniciens et aides vétérinaires, 10 personnes pour le 
travail administratif et le personnel de nettoyage. L’équipe 
est composée de 80% de femmes et 20% d’hommes. Nous 
traitons en moyenne 6000 cas (chiens et chats) par an. Nous 
assurons la formation de plus de 70 jeunes vétérinaires par 
année d’études, ce qui est notre tâche primaire.

Quelle est l’importance de la recherche scientifique vété-
rinaire pour la médecine des petits animaux ? Le Tierspital 
de Berne est-il actif dans le domaine de la recherche ?
La recherche est très importante d’une part pour le progrès 
en médecine vétérinaire mais aussi dans certains cas pour la 
médecine humaine, l’animal pouvant dans certains cas  
servir de modèle. La recherche est au même titre que  
l’enseignement le devoir de l’université. Le paysage vétéri-
naire a beaucoup changé ces dernières années : beaucoup 
de grandes cliniques avec à leur tête des spécialistes  
que nous avons formés prodiguent actuellement les soins  
spécialisés que les cliniques universitaires proposaient avec 
un certain monopole il y a environ 15 ans de cela. Ce n’est 
donc plus le service qui différencie en premier lieu l’univer-
sité des grandes structures vétérinaires privées : ce sont  
l’enseignement et la recherche, car ce sont deux tâches qui  
demandent beaucoup de temps et qui ne sont pas rentables 
financièrement parlant pour une institution vétérinaire  
privée. Le Tierspital de Berne est donc bien sûr actif dans  

le domaine de la recherche et chaque département se 
concentre sur des projets de recherche indépendants ou en 
commun en rapport avec son domaine d’expertise. Je pour-
rais ici fournir une longue liste de projets en cours et je  
risquerais d’en oublier…

D’où vient-on au niveau de la médecine des petits ani-
maux, quelle a été son évolution et dans quelle direction 
penses-tu qu’on se dirige ?
J’ai déjà révélé une partie de la réponse pour la question 
précédente. Le monde vétérinaire est en changement  
rapide, les grandes structures se multiplient et un certain 
monopole se développe sur le marché vétérinaire, la plupart 
des cliniques étant peu à peu rachetées par des groupes 
d’investisseurs. Nous avons profité des progrès techniques 
ayant eu lieu quelques années auparavant en médecine  
humaine et les méthodes diagnostiques proposées sont 
beaucoup plus poussées qu’il y a 20 ans de cela. Les coûts 
de traitement ont de ce fait aussi augmenté, et je pense  
que dans un avenir proche les assurances animalières vont 
jouer un rôle plus important en Europe centrale dans  
le système médical vétérinaire. Dans les pays nordiques,  
en Grande-Bretagne, aux États-Unis, les assurances  
animalières sont déjà monnaie courante. Toute évolution a 
un sens mais certains secteurs ont été quelque peu délais-
sés au cours de cette progression rapide, en particulier l’en-
seignement. C’est donc la tâche pour laquelle nous devons 
nous engager maintenant au niveau de l’université : moder-
niser et adapter l’enseignement prodigué pour que les 
jeunes diplômés soient mieux formés pour les conditions de 
travail modernes qui les attendent.

Et au niveau de la clinique des petits animaux : quelles ont 
été les évolutions majeures lors des dernières années  ?
L’évolution majeure a été une prise de conscience et la mise 
en place de mesures nécessaires pour se repositionner de 
manière active au sein du monde vétérinaire, car l’université 
s’est quelque peu isolée au cours des dernières années. 
Nous avons un rôle majeur à jouer en recherche et en ensei-
gnement. Nous devons établir des collaborations plus  
poussées avec les organismes vétérinaires et les vétérinaires  
privés. C’est uniquement ensemble que nous arriverons à  
atteindre de bons résultats, tant pour la formation des  
futur(e)s vétérinaires que pour le développement des traite-
ments actuels. La mise en place prochaine et le succès  
du nouveau curriculum vétérinaire auquel nous travaillons 
depuis quelques années n’est qu’un exemple concret de ces 
évolutions en cours de développement. 

Quels ont été les derniers projets mis en place 
récemment ?
Il est toujours difficile de répondre de manière tout à fait 
précise à ce genre de questions sans oublier certains points, 
car pour chacun d’entre nous chaque projet peut avoir une 
signification particulière. Il y a donc eu un certain nombre 
de projets mis en place mais ceux qui m’apportent person-
nellement le plus de satisfaction sont les projets à caractère 
sociaux et ce sont donc ceux qui me viennent à l’esprit  
directement. Nous avons mis en place un programme 
d’échange avec la Lituanie pour leur permettre de mettre en 
place un système durable de formation de spécialisation  
vétérinaire dans leur pays – système non existant en 
Lituanie actuellement. Le deuxième grand projet est la prise 
en charge du traitement des animaux de personnes défavo-
risées pour qui l’animal a très souvent une importance  
particulière. Ce projet est en partie soutenu par Epona,  
ce qui nous permet de prodiguer tous les soins de base  
nécessaires à ces animaux. Grâce aux dons de particuliers, 
nous pouvons aussi traiter certaines situations d’urgences 
dont les coûts sont plus élevés. De la sorte nous pouvons 
prodiguer un bon enseignement, car les traitements de base 
sont entièrement effectués par des étudiant(e)s sous super-
vision, et de plus faire plaisir à des personnes, et bien sûr 
aussi des animaux pour qui la vie n’est pas toujours simple.

Souhaites-tu ajouter quelques mots à cet interview ? 
Je tiens à remercier Epona pour le soutien prodigué. Il n’y  
a rien de plus satisfaisant à mes yeux que de pouvoir aider 
une personne dans le besoin et de pouvoir décrocher un 
sourire sur un visage marqué par les coups durs de la vie.

Franck Forterre   
Prof. Dr. méd. vét.

Interview de Franck
Forterre, Directeur de la  
clinique pour petits animaux 
au Tierspital de Berne.
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ESTELLE WETTSTEIN, AMBASSADRICE D’EPONA ET MEMBRE DU CADRE DE L’ÉQUIPE  
NATIONALE DE DRESSAGE AVEC SA JUMENT WEST SIDE STORY

Quel est ton cheval du moment et pourquoi ?
West Side Story. C’est ma jument de tête et c’est celle qui 
est depuis le plus longtemps à mes côtés. En plus de sa qua-
lité, c’est une jument adorable et attachante. 

Quel est son péché mignon ?
Les pommes vertes et les câlins.

…sa plus grand bêtise… ?
Chaque fois que je commence le travail, elle fait des sauts 
de joie.

Comment s’est passé ta saison 2019 ?
C’était une bonne saison avec de bons résultats, et c’était 
aussi une année très positive pour le futur. Grâce à la qualifi-
cation de Birgit Pläge, la Suisse aura droit à une place aux 
JO de Tokyo et j’ai l’espoir de pouvoir y participer l’an pro-
chain. C’est une grande motivation pour m’améliorer encore 
et encore et tout donner pour y arriver.

Donne-nous une petite anecdote lors d’un concours 
en 2019…
Au CDI 4* Salzburg, j’ai pour la première fois battu Isabelle 
Werth, la cavalière la plus titrée de notre sport. C’était  
incroyable. 

Pourrais-tu nous parler de tes espoirs pour 2020 et de tes  
objectifs lorsque la saison reprendra ?
Avec West Side Story, j’aimerais pouvoir me remettre en 
« mode Concours » et décrocher une qualification pour les 
JO 2021. Avec les jeunes chevaux de dressage, je souhaite 
partir au niveau Grand Prix et prendre de la confiance en  
international pour bénéficier de plusieurs chevaux à haut  
niveau. En saut d’obstacles, mon cheval de tête a été vendu 
et je suis désormais à la recherche de nouveaux talents.
 
Es-tu plutôt chien ou chat ?
Plutôt chiens mais j’aime aussi les chats.

Quel métier voulais-tu faire quand tu étais enfant ?
J’ai toujours voulu devenir cavalière professionnelle comme 
mes parents.

Ton site internet ou ton application favori et pourquoi ?
Spotify. J’adore écouter de la musique, je le fais presque 24/24.

Et pour terminer, une chose que peu de personnes  
savent sur toi que tu aimerais partager avec nous ?
J’adore la mode ! Les chaussures, les vêtements…

BRYAN BALSIGER, AMBASSADEUR D’EPONA ET CHAMPION DE SUISSE ÉLITE EN SAUT

Quel est ton cheval du moment et pourquoi ?
Clouzot de Lassus. Il est très spécial pour moi. Dès notre  
première saison ensemble, nous avons obtenu de très bons  
résultats ensemble et il continue de me faire rêver année 
après année. On forme vraiment une paire. 

Quel est son péché mignon ?
Il veut toujours être au centre de l’attention.

…sa plus grand bêtise… ?
Il adore se rouler et donc être sale, le matin d’une grosse 
épreuve !

Comment s’est passé ta saison 2019 ?
Je suis très content de ma saison 2019. Il y a eu une pre-
mière victoire en coupe des Nations avec l’élite (La Baule). 
Ma première victoire en Grand Prix coupe du monde à Oslo 
et une 6ème dans le Grand Chelem à Genève. Tous mes che-
vaux ont très bien progressé et je peux compter désormais 
sur plusieurs montures de haut niveau.

Donne-nous une petite anecdote lors d’un concours 
en 2019…
Un matin, lors d’un international, j’avais tellement peur de 
manquer le shuttle pour me rendre au concours que j’étais en 

train de l’attendre à 5h du matin déjà… le premier shuttle arri-
vait seulement à 7h ! 

Pourrais-tu nous parler de tes espoirs pour 2020 et de tes  
objectifs lorsque la saison reprendra ?
C’est difficile de savoir quand la saison reprendra. Mais  
je suis très satisfait du début d’année 2020 avec une  
qualification pour la Finale coupe du monde qui n’a malheu-
reusement pas pu avoir lieu. Mes chevaux et moi serons 
prêts pour redémarrer la saison le moment venu et j’espère 
pouvoir continuer sur ma dynamique de début d’année.
 
Es-tu plutôt chien ou chat ?
Chien.

Quel métier voulais-tu faire quand tu étais enfant ?
J’ai toujours voulu être cavalier.

Ton site internet ou ton application favori et pourquoi ?
Instagram, pour partager mes activités. 

Et pour terminer, une chose que peu de personnes savent 
sur toi que tu aimerais partager avec nous ?
Je sais jongler sur un monocycle.

Les ambassadeurs d’Epona. 
Nos ambassadeurs, Estelle et Bryan se dévoilent.

BRYAN BALSIGERESTELLE WETTSTEIN
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Commentaires sur l'exercice.
DÉROULEMENT DES AFFAIRES – CONTEXTE GÉNÉRAL

Epona est active et se développe sur le marché Suisse. Elle 
est ainsi tributaire de l’évolution de l’économie sur son 
territoire, mais également des aléas mondiaux, notamment 
au niveau de ses placements financiers. Si, en 2018, le 
mois de décembre a généré un résultat financier fortement 
négatif, impactant sérieusement le résultat global de 
l’année, 2019 a été tout autre. L’ensemble des indices 
boursiers du marché des actions ont enregistré des 
performances historiquement élevées. Le marché suisse a 
bouclé l’année avec une performance de près de 35%, les 
marchés européen et américain enregistrant, eux, des 
performances situées entre 30% et 35%. Les performances 
actions des marchés émergents ont connu un net rebond 
pour terminer l’année aux environs de 25%. Du point de 
vue économique, 2019 restera comme une année  
de croissance mondiale importante (2.9%), avec un 
tassement significatif lors du dernier trimestre. Le fort 
rebond des indices macroéconomiques enregistrés depuis 
le début de l’année semble s’être essoufflé sur la  
fin. Les chiffres des performances boursières restent 
néanmoins exceptionnels, contribuant largement aux 
résultats d’Epona.  

En Suisse, la croissance du PIB a été de 0.9%, avec un 
second semestre plus vigoureux que pour ses grands 
voisins. Toutefois, la faiblesse persistante de la 
conjoncture internationale a été perceptible pendant les 
derniers mois de l’année. Dans l’ensemble, l’économie a 
connu une légère sous-exploitation au 4e trimestre, et 
l’écart de production est tombé en territoire négatif. La 
faiblesse conjoncturelle est particulièrement manifeste 
dans le secteur de l’industrie, sensible à la demande. Dans 
la branche des machines et des métaux, le faible 
développement des trimestres précédents s’est poursuivi 
jusqu’à la fin de l’année. En revanche, le secteur 
pharmaceutique, moins dépendant de la conjoncture, s’est 
à nouveau affirmé comme un pilier de la croissance, bien 
qu’il n’ait pas tout à fait atteint le dynamisme des 
trimestres précédents. Les dépenses de consommation 
privée, indicateur le plus intéressant pour Epona, ont été 
favorisées par la baisse des prix à la consommation et la 
bonne situation générale sur le marché de l’emploi. Ces 
facteurs ont permis de générer des dépenses de 
consommation en augmentation par rapport à 2018. 

Le Groupe d’experts de la Confédération (SECO) 
s’attendait à une conjoncture plus modérée en 2020,  
et en légère dégradation. En raison de la propagation  
du nouveau coronavirus SARS-CoV-2, la situation 
économique s’est considérablement détériorée depuis les 
dernières prévisions, surtout à court terme. C’est le cas en 
Chine, où le virus est apparu pour la première fois. Mais de 
nombreux autres pays sont désormais confrontés aux 
conséquences directes et indirectes de la pandémie, 
comme la Suisse, pour laquelle le SECO prévoit tomber en 
récession. Ses prévisions de croissance économique pour 
l’année en cours ont donc été révisées à la baisse de 2,8%. 
Pour le 1er semestre 2020, il faut s’attendre à ce que 
l’activité économique soit lourdement impactée. 

Sous réserve d’une situation épidémiologique stabilisée, 
l’économie devrait se redresser progressivement à partir 
du second semestre. Dans ce cas de figure, il en 
résulterait, en 2021, un taux de croissance élevé, mais qui 
ne permettrait pourtant pas d’atteindre le niveau de PIB 
initialement prévu. Le SECO souligne que l’incertitude des 
prévisions est extrêmement élevée à l’heure actuelle, les 
risques négatifs l’emportant nettement. Si la situation liée 
au coronavirus devait se détériorer au-delà des prévisions, 
l’économie pourrait connaître une évolution bien plus 
négative encore. 

VUE GLOBALE DE NOS ACTIVITÉS 
D’ASSUREUR ANIMALIER

Il est nécessaire de rappeler que l’année 2018 a été parti-
culièrement difficile. D’une part, Epona a dû faire face aux  
effets de retard liés au remplacement de son logiciel de  
gestion, ce qui l’a obligée à renforcer ses ressources  
humaines. D’autre part, elle a connu une sinistralité ex-
ceptionnelle et non prévisible, nettement supérieure à la 
moyenne de ces dernières années, ainsi qu’une année bour-
sière extrêmement défavorable. 

Ces événements adverses ont conduit Epona à compenser 
une perte d’exploitation conséquente sur ses fonds propres et 
à proposer une augmentation de capital. Finalement, 2019 a 
été une année de transition positive. Epona a eu la chance de 
pouvoir compter sur un sociétaire proactif et soutenant pour 
se recapitaliser. Cette augmentation des fonds propres a per-
mis de rééquilibrer le bilan de l’entreprise et de favoriser une  
croissance dynamique. Le chiffre d’affaires a été augmenté 
d’environ 2 millions (29%) par rapport à 2018, et la profita-
bilité a été améliorée. Des mesures d’assainissement ciblées 
ont été mises en place et une rationalisation des frais de 
structure a permis de conserver un ratio relativement stable. 
L’équipe de management s’est renforcée en compétences  
organisationnelles et en gestion du risque. 

Plusieurs analyses de la sinistralité ont été menées à l’interne 
et avec l’aide d’actuaires. Des mesures impératives ont été 
prises, notamment l’assainissement des portefeuilles les plus 
anciens (antérieurs à 2014), et ont permis d’abandonner des 
contrats chroniquement déficitaires. Une augmentation des 
franchises a également été appliquée immédiatement aux 
contrats nécessitant un ajustement temporaire. Ces analyses 
successives ont permis d’identifier les principales sources 
de coûts pour les portefeuilles des chiens et des chats. Une 
segmentation affinée a été réalisée et intégrée dans les  
réflexions liées aux produits pour les petits animaux. Cette 
démarche, couplée au repositionnement de certains produits 
face à ceux de la concurrence, ont conduit Epona à préparer 
une redéfinition de ses produits « chiens/chats » pour le début 
du 2ème trimestre 2020.

Le réseau de vente a été réduit, au profit du digital, avec une 
économie de ressources à la clé. Canal de distribution prin-
cipal des produits chiens et chats, le digital va également 
être utilisé pour les chevaux, les produits étant aujourd’hui 
plus simples que par le passé. Une refonte complète du site  

internet est également prévue début 2020, avec un accent 
fort sur l’aspect commercial, l’expérience client et la sous-
cription en ligne. Une antenne en Suisse alémanique a été  
ouverte à Aarau, afin de soutenir la croissance observée  
depuis deux ans sur ce marché. 

L’année 2019 boucle avec un résultat conforme au budget.  
La bonne tenue des marchés financiers contribue nettement 
à l’amélioration de la solvabilité. La sinistralité globale des 
portefeuilles est redescendue a des niveaux connus depuis 
plusieurs années, avec un ratio proche des 60%. La maî-
trise des frais d’administration et d’acquisition a été totale. 
Preuve est faite qu’Epona est aujourd’hui capable de géné-
rer une hausse d’environ 30% de son chiffre d’affaires sur une  
année, en maîtrisant sa sinistralité et ses frais de structure, 
ainsi qu’en absorbant les volumes importants induits par 
cette hausse.  

DÉVELOPPEMENT DES AFFAIRES

L’augmentation du volume des affaires (primes brutes) a 
été important, en 2019, avec une progression de 28.53% 
en francs, tous segments confondus. Cette augmentation 
peut s’expliquer par une évolution positive en francs de 
42% pour les chats, et de 37% pour les chiens. Cependant, 
la forte augmentation des reports de primes réduit cette 
croissance des produits d’activité d’assurance à 20% net. 

L’équipe du département assurances a traité 1.6 fois plus 
de contrats qu’en 2018. 

L’amélioration de l’expérience d’achat a permis une  
augmentation de 65%, par rapport à 2018, des contrats  
souscrits sur notre plateforme internet. Les nouveaux 
contrats chiens et chats souscrits en ligne s’élèvent à 
3’098 au total, soit 49% du total des nouvelles affaires de  
CHFK 1’703 pour ce DAS (domaine d'activité stratégique).

ÉVOLUTION DES SINISTRES

Les sinistres bruts enregistrent une hausse d’environ 
8.5% entre 2018 et 2019. Cette évolution modeste s’ex-
plique essentiellement par la sinistralité hors normes  
observée en 2018. De plus, la variation de la provision pour  
sinistres a été clairement surdotée en 2018, et son montant 
pourra être régularisé pour cette année. Globalement, la  
sinistralité enregistre un retour à la normale. Les chiens  
représentent 66% des dossiers sinistres traités par Epona 
l’an dernier, contre 68% en 2018. En francs, le volume  
décaissé atteint 51% du total des sinistres. La proportion 
pour les chats, 20% du nombre total des sinistres, ne repré-
sente que 12% du montant total décaissé. Au niveau des  
chevaux, alors que le nombre de sinistres traités ne  
dépasse que légèrement 13%, le montant décaissé s’élève  
à 34% du total des sinistres.  

TAUX DE CONTRIBUTION 
DES PRIMES PAR SEGMENT

Bovins 3 %

Chats 11 %

Chevaux 42 %

Chiens 44 %

TAUX DE CONTRIBUTION 
DES SINISTRES PAR SEGMENT

Bovins 3 %

Chats 12 %

Chevaux 34 %

Chiens 51 %
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185’001 
Visites sur notre  

site Internet 

3’098
Polices souscrites  

en ligne 

1,4 millions
Vues des publications 

via Facebook 

INVESTISSEMENTS

Avec un montant additionnel de près de CHFK 125, l’in-
vestissement le plus conséquent de l’année 2019 a été  
consacré, une fois encore, au développement de l’outil  
informatique. Des améliorations ont été apportées à notre 
site internet pour un montant total de CHFK 18. Mise en 
place courant 2019, la nouvelle stratégie marketing a  
nécessité, quant à elle, un investissement de CHFK 37.

INNOVATION ET DÉVELOPPEMENT

En 2019, et toujours sur la base de la stratégie marketing 
2018-2023, les nouveaux outils déployés en soutien au 
développement pour le DAS des chiens et chats étaient 
à 100% digitaux. Concrètement, le chiffre d’affaires gé-
néré par les actions digitales (retargetting, Adwords,  
marketing automation, référencement naturel, etc.) est 
de CHFK 749.4 au total, ce qui représente une progres- 
ssion de 44% des nouvelles affaires pour ce domaine d’acti-
vité. Concernant la fréquentation du site internet, une jolie 
augmentation du nombre de visites (nouveaux utilisateurs) 
a été constatée avec +78% par rapport à 2018. De plus, 
afin d’être continuellement à l’écoute de ses clients et de 
leurs attentes croissantes sur le plan du numérique, Epona 
a analysé en profondeur le parcours d’achat en ligne et l’ex-
périence utilisateur. Dès le premier semestre 2020, cela 
permettra d’adapter plus précisément encore les offres 
et nouveaux services. Il sera ainsi possible de générer da-
vantage d’intérêt pour l’assurance animalière grâce à des 
produits plus innovants, accessibles et compréhensibles. 
L’activité d’Epona sur les réseaux sociaux, l’an passé, pro-
posait des formes et des contenus variés. Informations sur 
la santé des animaux, quizz ou mise à l’honneur d’exploits 
réalisés par des cavaliers amateurs ou professionnels, le 
nombre total des posts s’est élevé à 207, pour 4’100 enga-
gements générés (likes, clics, commentaires et partages). 

UN EMPLOYEUR RESPONSABLE ET ATTRACTIF

Epona pratique un management de proximité et une direc-
tion accessible. Employeur fiable et à l’écoute, Epona met 
en œuvre un politique de gestion des collaborateurs qui 
permet à chacun de trouver le meilleur équilibre entre vie 
privée et vie professionnelle. En 2019, Epona a développé 
une charte d’entreprise sur le mode de la co-construc-
tion. Ce travail a permis une convergence des valeurs et 
des échanges privilégiés entre collaborateurs. L’accès à la 
formation continue a été favorisé, de manière à donner à  
chacun les moyens de se construire professionnellement 
et de renforcer son savoir-faire dans des métiers qui ne 
cessent d’évoluer et de se complexifier. La politique des 
ressources humaines est basée sur la responsabilité parta-
gée et le respect. Epona met également à disposition, en 
tout temps, une permanence assurée par un médiateur ex-
terne, afin de prévenir et de faciliter la gestion d’éventuels 
conflits. 

Le nombre de collaborateurs est passé de 21.4 EPT, en jan-
vier, à 23.8 EPT à la fin de l’année. Le service externe a été 
redimensionné, et un changement important d’organisation 
a été opéré dès novembre 2019. Epona dispose, au premier 
plan, d’un « service client » destiné à l’accueil et à la prise 
en charge des clients. Au deuxième plan, des collabora-
trices et collaborateurs aux profils plus spécialisés, comme 
des assistant-e-s vétérinaires, qui gèrent les sinistres et  
polices de façon toujours plus efficace. En mai 2019, Epona a  
renforcé son équipe de direction avec l’arrivée d’un  
nouveau directeur des opérations. Le département « médical et  
vétérinaire » a ensuite été créé, avec une stratégie  
développée autour du monde vétérinaire et destinée à ces 
professionnels.   

La crédibilité d’Epona aux yeux des clients et des parte-
naires est en partie due aux compétences spécifiques de 
ses collaborateurs. Ils sont en effet les principaux contri-
buteurs de son succès et de la qualité du service offert. 
Chacun et chacune a fait preuve, cette année encore, d’un 
engagement sans faille. Tous sont spécifiquement quali-
fiés et prêts à prendre en charge, avec empathie et avec 
efficacité, la gestion parfois complexe des cas de maladie 
ou d’accident d’un animal. Du point de vue de la parité 
Homme-Femme, Epona comptait 9 hommes sur 25 colla-
borateurs à fin 2019, soit 36 % de l’effectif total. Enfin, 20% 
des collaborateurs travaillaient à temps partiel. 

GESTION DES PLACEMENTS

La gestion opérationnelle des actifs de la société est 
confiée à la Banque Cantonale Vaudoise, sous la forme de 
deux mandats. La supervision de l’ensemble des porte-
feuilles est effectuée à l’interne. Afin de contrôler la ges-
tion appropriée des actifs, le Conseil d’administration se 
réunit au moins une fois par année pour vérifier l’applica-
tion du règlement de placement et la parfaite exécution du  
mandat, apprécier les performances et le risque des porte-
feuilles et vérifier l’adéquation des coûts de gestion. Epona 
gère sa fortune de manière à garantir la sécurité de ses  
réserves, la répartition des risques, un rendement suffisant 
des placements et la couverture du besoin prévisible de  
liquidités. Elle veille, en premier lieu, à assurer la pérennité 
de la couverture de ses engagements d’assurance figurant 
au bilan. Elle respecte les principes d’une répartition ap-
propriée des risques. L’actif est donc réparti entre diffé-
rentes catégories de placements ainsi qu’entre plusieurs 
régions et secteurs économiques, assurant une diversifica-
t i o n  
adéquate. La gestion prudente des placements vise à assu-
rer la solvabilité à long terme et à optimiser l’influence des 
marchés volatils sur le résultat annuel. L’année 2019 a vu  
l’ensemble des indices de référence enregistrer des perfor-
mances historiquement positives. La contribution du résul-
tat financier a donc été important.    

LEADER RESPONSABLE

Epona est une entreprise responsable et intégrée dans le 
tissu économique suisse. Cette responsabilité est assumée 
au moyen de mesures ciblées, axées sur notre environ-
nement naturel et sociétal, mais surtout en rapport avec 
notre activité de base : le monde animalier. C’est dans ce 
cadre que le succès de notre projet des « Vétérinaires so-
lidaires », lancé en mai 2015, perdure. Après une pause de 
quelques mois à Vevey, notre mission a pu être reconduite 
dans les locaux de la Fondation AACTS, avec le dynamisme 
de l’actuelle direction. Les vétérinaires ont prodigué plus 
de 150 consultations à Lausanne (Fondation ABS), une cen-
taine à Yverdon (Zone Bleue) et à Vevey. Ce projet permet 
à un certain nombre de personnes dépendantes et margi-
nalisées, qui vivent dans la rue ou dans la précarité, d’avoir 
accès à des soins adéquats pour leur animal. Epona a mis 
sur pied un projet simple et efficace de collaboration entre 
des institutions spécialisées et des vétérinaires bénévoles. 
Depuis 2018, nous accompagnons également « Le pied à 
l’étrier » dans sa mission de prise en charge thérapeutique 
par le cheval. Les demandes de soins sont en augmentation 
et le financement n’est pas assuré pour certaines familles 
en difficulté. Notre contribution financière doit permettre 
une amélioration du cadre de travail et une prise en charge  
plafonnée des frais vétérinaires de leur équidés. Nous 
adressons un grand merci à tous ces professionnels pour 
le temps qu’ils mettent à disposition et pour la qualité de 
leurs prestations, aussi bien techniques qu’humaines.  
Nous sommes fiers de pouvoir être associés à ce dévoue-
ment et à des valeurs que nous partageons également.               

Commentaires des comptes. 
PRIMES

La progression des primes brutes de 29% résulte de l’ac-
croissement du marché de l’assurance pour animaux, dont 
Epona bénéficie directement de par sa position sur le mar-
ché suisse de l’assurance animalière et grâce aux efforts 
consentis pour accroître sa visibilité sur le marché. 

Cette croissance du marché est particulièrement impor-
tante pour les segments chiens et chats, dont les primes 
brutes ont augmenté de respectivement 37% et 42% en 
2019. 

 SINISTRES

La diminution des charges de sinistres pour propre compte 
de 1%, alors que le portefeuille est en croissance, s’explique 
principalement par un retour à la normale de la sinistrali-
té en 2019. En effet, les charges de sinistres pour propre 
compte étaient particulièrement importantes en 2018  
en raison, d’une part, de l’explosion de la sinistralité sur 
certains contrats anciens et, d’autre part, d’un rattrapage 
du traitement des sinistres des années antérieures. 

La résiliation d’anciennes polices non rentables en 2019, 
ainsi que la revue de la gamme de produits, devrait amélio-
rer progressivement la sinistralité ces prochaines années.

CHARGES D’EXPLOITATION

Les charges d’exploitation sont en augmentation de 13%. 
Cette hausse s’explique essentiellement par les facteurs  
suivants. 

Les frais d’acquisition progressent de 22%, notamment en 
raison de l’augmentation des commissions, d’une légère 
hausse du salaire fixe des agents et de frais de marketing 
plus importants.

L’augmentation des frais de gestion, de près de 4%,  
résulte notamment de coûts liés au nouvel ERP ainsi que 
des charges liées à la surveillance intensive dont la société a 
fait l’objet en 2019 (travaux supplémentaires de l’actuaire et 
contributions payées à la FINMA).

RÉSULTAT DES PLACEMENTS

Les produits des placement sont en légère augmentation par 
rapport à l’exercice précédent. Quant aux plus-values non  
réalisées, elles proviennent de la réévaluation des placements 
au 31.12.2019, suite aux fluctuations de cours survenues durant  
l’année. Ces réévaluations ont donné lieu à des plus-values 
non-réalisées de CHFK 478. 

Les charges financières diminuent de CHFK 291 grâce  
à l’amélioration globale de la situation des marchés financiers 
en 2019, entraînant des moins-values non-réalisées et des  
dépréciations de seulement CHFK 29 en 2019 contre  
CHFK 274 en 2018.
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États financiers.

Bilan.

ACTIFS ANNEXE 31.12.2019 31.12.2018

en CHF

Placements 1  7’791’124  6’751’758 

          Biens immobiliers  1’648’655  1’454’745 

          Titres à revenu fixe  3’675’248  3’284’208 

          Prêts  23’333  43’333 

          Actions  1’321’785  1’164’070 

          Autres placements  1’122’103  805’402 

Liquidités  798’291  566’861 

Immobilisations corporelles  37’601  47’901 

Immobilisations incorporelles 4  1’089’700  1’063’300 

Créances nées d’opérations d’assurance 2  999’458  515’961 

Autres créances  27’377  62’643 

Comptes de régularisation  134’188  172’672 

TOTAL DES ACTIFS  10’877’739  9’181’096 

Bilan.

PASSIFS ANNEXE 31.12.2019 31.12.2018

en CHF

Provisions techniques 3  6’003’811  4’957’877 

Dettes nées d’opérations d’assurance 5,6  62’853  137’496 

Autres passifs 6  331’728  345’807 

Comptes de régularisation 7  894’217  649’209 

TOTAL DES PROVISIONS  
ET DES DETTES EXTERNES  7’292’609  6’090’389 

Capital social 8  3’952’300  3’053’400 

Réserves légales issues du bénéfice 8  461’000  461’000 

Réserves facultatives issues du bénéfice 8  (828’170)  (423’693) 

         Fonds de garantie  1’331’000  1’331’000 

         Report de bénéfice  (1’754’693)  23’951 

         Perte  (404’477)  (1’778’644) 

TOTAL DES FONDS PROPRES 8  3’585’130  3’090’707 

TOTAL DES PASSIFS  10’877’739  9’181’096 
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Compte de résultat.

ANNEXE 2019 2018

en CHF

Primes brutes  10’084’110  7’845’527 

Primes brutes cédées  (182’250)  (166’500) 

PRIMES POUR PROPRE COMPTE  9’901’860  7’679’027 

Variations des reports de primes  (940’159)  (170’368) 

PRIMES ACQUISES POUR PROPRE COMPTE  8’961’701  7’508’659 

Autres produits de l’activité d’assurance  260’219  189’985 

TOTAL DES PRODUITS DE L’ACTIVITÉ 
TECHNIQUE D’ASSURANCE  9’221’920  7’698’644 

Charges des sinistres : montants bruts  (5’574’094)  (5’137’508) 

Charges des sinistres : part des réassureurs  13’578  57’881 

Variation des provisions techniques brutes 9  (105’775)  (647’604) 

CHARGES DES SINISTRES POUR 
COMPTE PROPRE  (5’666’291)  (5’727’231) 

Frais d’acquisition et de gestion  (4’486’341)  (4’086’439) 

Produit des propres prestations activées 11  -    112’028 

FRAIS D’ACQUISITION ET DE GESTION 
POUR PROPRE COMPTE  (4’486’341)  (3’974’411) 

TOTAL DES CHARGES DE 
L’ACTIVITÉ TECHNIQUE  (10’152’632)  (9’701’642) 

Compte de résultat.

ANNEXE 2019 2018

en CHF

Produits des placements 12  597’557  593’815 

Charges financières et frais de gestion 
des placements 13  (73’024)  (363’983) 

RÉSULTAT DES PLACEMENTS  524’533  229’832 

Autres produits financiers  72  3’222 

RÉSULTAT OPÉRATIONNEL  (406‘107)  (1’769’944) 

Autres produits  11’979  17’366 

Autres charges  (7’737)  (22’500) 

PERTE AVANT IMPÔTS  (401’865)  (1’775’078) 

Impôts directs  (2’612)  (3’566) 

PERTE  (404’477)  (1’778’644) 
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Tableau des flux de trésorerie.
2019 2018

en CHF

PERTE  (404’477)  (1’778’644) 

AMORTISSEMENTS/CORRECTIONS  
DE VALEURS SUR...

Immobilisations corporelles  25’636  31’886 

Immobilisations incorporelles  153’511  126’847 

Placements

Bénéfices et pertes réalisés sur                                 
les placements  (53’867)  40’280 

Plus-values non réalisées et 
amortissements/corrections de valeurs 
sur les placements  (449’603)  273’791 

Diminution de la provision pour 
fluctuation de valeur des titres  -    (524’000) 

Propres prestations activées  -    112‘028 

AUGMENTATION/DIMINUTION DES...

Reports de primes  940’159  170’368 

Provisions techniques  105’775  647’604 

Créances nées d’opérations d’assurance  (483’497)  (506’543) 

Autres créances  35’267  22’831 

Comptes de régularisation (actif)  38’484  (120’237) 

Dettes nées d’opérations d’assurance  (74’643)  66’027 

Autres passifs  (14’079)  230’596 

Comptes de régularisation (passif)  245’008  422’554 

FLUX DE TRÉSORERIE PROVENANT  
DE L’ACTIVITÉ D’EXPLOITATION  63’674  (784’612) 

Tableau des flux de trésorerie.
2019 2018

en CHF

Placements  (535’520)  840’801 

Achat d’immobilisations corporelles  (15’336)  (14’186) 

Investissement en 
immobilisations incorporelles  (179’911)  (431’207) 

FLUX DE TRÉSORERIE PROVENANT  
DE L’ACTIVITÉ D’INVESTISSEMENT  (730’767)  395’408 

Augmentation du capital  898’900  -   

Diminution du capital  -    (1’000) 

Versement des dividendes  -    (61’088) 

FLUX DE TRÉSORERIE PROVENANT  
DE L’ACTIVITÉ DE FINANCEMENT  898’900  (62’088) 

VARIATION DE LA TRÉSORERIE  231’807  (451’292) 

ÉTAT :

Liquidité au 1er janvier  566’861  1’036’686 

Écarts de cours sur les avoirs en trésorerie  (377)  (18’533) 

Liquidité au 31 décembre  798’291  566’861 

VARIATION DE LA TRÉSORERIE  231’807  (451’292) 
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ANNEXE

Principes comptables.  
I. GÉNÉRALITÉS

Les présents comptes annuels ont été établis conformé-
ment aux dispositions du droit comptable suisse (titre 32ème 
du CO) et à l’Ordonnance de la FINMA sur la Surveillance 
des assurances – état au 15.12.2015). 

Les principaux principes d’évaluation appliqués qui ne sont 
pas prescrits par la loi sont décrits ci-après.    
    

II. PLACEMENTS

Les placements en biens immobiliers sont composés de :

• L’immeuble d’exploitation (PPE), évalué au prix d’ac-
quisition sous déduction d’amortissements dégressifs 
au taux de 3% ;

• parts de fonds de placement évaluées à leur valeur de 
marché à la date de clôture.

Les variations de valeurs de ces actifs sont reconnues au 
compte de résultat.

III. IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Les immobilisations corporelles sont composées de mobi-
lier de bureau ainsi que de matériel informatique. Elles sont 
évaluées au prix d’acquisition sous déduction d’amortisse-
ments dégressifs aux taux de 40%.

IV. IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

Les immobilisations incorporelles sont composées, pour 
l’essentiel, des investissements relatifs à la mise en place 
du nouvel environnement informatique. Elles sont éva-
luées au prix de revient sous déduction d’amortissements 
linéaires sur une durée de 10 ans maximum, soit jusqu’au 
31.12.2027. 

V. PROVISIONS TECHNIQUES

Report de primes

Cette provision est calculée par un calcul pro rata temporis 
des primes reconnues au compte de résultat. 

Provisions pour sinistres en cours

Les provisions pour sinistres en cours sont composées des 
éléments suivants :

• Provisions pour sinistres à payer : elles sont déterminées 
par l’actuaire responsable comme la différence entre 
les sinistres ultimes et les paiements de sinistres cu-
mulés à la date de référence. Les sinistres ultimes sont  
obtenus à l’aide de la méthode de « Chain-
ladder » appliquée aux triangles de paiements de 
sinistres cumulés.

• Provisions pour frais de gestion non-attribuables 
(ULAE, unallocated loss adjustment expenses) : elles 
sont calculées en multipliant le nombre de sinistres 
à régler par le montant moyen des frais de règlement 
par cas.

Provisions de sécurité ou pour fluctuations

Les provisions de sécurité ou pour fluctuations sont com-
posées des éléments suivants :

• Provision pour fluctuations sur la liquidation des pro-
visions : le montant correspond à trois écarts-types du 
premier facteur de développement (soit entre l’année 
de survenance et l’année suivante) multipliés par le 
montant des provisions pour sinistres en cours.

• Provision pour fluctuations sur les risques d’assu-
rance : elle doit atteindre au moins 2% de la moyenne 
annuelle des primes brutes acquises les trois dernières 
années. Jusqu’à ce que ce montant soit atteint, la pro-
vision est alimentée chaque année par au moins 0.2% 
de la moyenne des primes brutes acquises les trois 
dernières années

VI. PRECONNAISSANCE DES PRIMES  
AU COMPTE DE RÉSULTAT

Les primes brutes sont reconnues au compte de résultat 
lors de leur émission. 
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3. PROVISIONS TECHNIQUES

PROVISIONS 
TECHNIQUES  

(BRUTES)
PARTS DES  

RÉASSUREURS

PROVISIONS 
TECHNIQUES POUR 

PROPRE COMPTE 
(NETTES)

31.12.19 31.12.18 31.12.19 31.12.18 31.12.19 31.12.18

en CHF

Reports de primes  4’121’369  3’181’210 - -  4’121’369  3’181’210 

Provisions pour sinistres en cours  1’671’028  1’588’675 - -  1’671’028  1’588’675 

Autres provisions techniques  211’414  187’992 - -  211’414  187’992 

TOTAL  6’003’811  4’957’877 - -  6’003’811  4’957’877 

4. IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

Les immobilisations incorporelles sont constituées, pour l’essentiel, d’investissements relatifs à la mise en place et au 
développement d’un nouvel environnement informatique. 

5. DETTES NÉES D’OPÉRATIONS D’ASSURANCE 31.12.2019 31.12.2018

en CHF

Dettes envers les preneurs d’assurance  12’192  90’357 

Dettes envers les agents et intermédiaires  23’324  22’164 

Dettes envers les entreprises d’assurance  27’337  24’975 

TOTAL  62’853  137’496 

Informations, structure détaillée et commentaires
concernant certains postes des états financiers.

1. PLACEMENTS ÉVALUÉS À LA VALEUR DE MARCHÉ

Sur un total des placements de CHF 7’791’124, les placements suivants sont évalués à la valeur de marché :

31.12.2019 31.12.2018

en CHF

Biens immobiliers  985’155  770’745 

Titres à revenu fixe  3’675’248  3’284’208 

Actions  1’321’785  1’164’070 

Autres placements *  1’122’103  805’402 

PLACEMENTS ÉVALUÉS À LA VALEUR DE MARCHÉ  7’104’291  6’024’425 

* Les Autres placements sont constitués de fonds de placements du marché monétaire.

2. CRÉANCES NÉES D’OPÉRATIONS D’ASSURANCE 31.12.2019 31.12.2018

en CHF

Créances sur les preneurs d’assurance  1’069’875  591’609 

Créances sur les agents et les intermédiaires  -    5’257 

Créances sur les entreprises d’assurance  274’970  236’459 

Correctif d’actif  (345’387)  (317’364) 

TOTAL  999’458  515’961 
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6.  CRÉANCES ET DETTES ENVERS DES PARTIES LIÉES

TIERS SOCIÉTAIRES ORGANES
TOTAL  

31.12.19

en CHF

Créances nées d’opérations d’assurance  999’458 – –  999’458 

Autres créances  27’377 – –  27’377 

Dettes nées d’opérations d’assurance  62’853 – –  62’853 

Autres passifs  331’728 – –  331’728 

Comptes de régularisation  816’717 –  77’500  894’217 

TIERS SOCIÉTAIRES ORGANES

TOTAL

  
31.12.18

en CHF

Créances nées d’opérations d’assurance  515’961 – –  515’961 

Autres créances  62’643 – –  62’643 

Dettes nées d’opérations d’assurance  137’496 – –  137’496 

Autres passifs  345’807 – –  345’807 

Comptes de régularisation  566’209 –  83’000  649’209 

7. COMPTES DE RÉGULARISATION PASSIFS 31.12.2019 31.12.2018

en CHF

Primes payées d’avance  720’767  499‘786 

Autres comptes de régularisation  173’450  149’423 

TOTAL  894’217  649’209 

8. ÉTAT DES FONDS PROPRES

CAPITAL  
SOCIAL

RÉSERVES 
LÉGALES 

ISSUES 
DU BÉNÉFICE

RÉSERVES 
FACULTATIVES 

ISSUES 
DU BÉNÉFICE

TOTAL  
DES FONDS  

PROPRES

en CHF

ÉTAT AU 31.12.2017  3’054’400 461’000  1’416’039  4’931’439 

Versement des dividendes - -  (61’088)  (61’088) 

Émission/(Rachat) de parts sociales  (1’000) - -  (1’000) 

Perte - -  (1’778’644)  (1’778’644) 

ÉTAT AU 31.12.2018  3’053’400 461’000  (423’693)  3’090’707 

Versement des dividendes - - -  -   

Émission/(Rachat) de parts sociales  898’900 - -  898’900 

Perte - -  (404’477)  (404’477) 

ÉTAT AU 31.12.2019  3’952’300 461’000  (828’170)  3’585’130 

9.  VARIATION DES PROVISIONS TECHNIQUES

PROVISIONS 
TECHNIQUES  

(BRUTES)
PART DES  

RÉASSUREURS

PROVISIONS 
TECHNIQUES POUR 

PROPRE COMPTE  
(NETTES)

2019 2018 2019 2018 2019 2018

en CHF

Variation des provisions  
pour sinistres en cours  82’353  576’291 - -  82’353  576’291 

Variation des autres  
provisions techniques  23’422  71’313 - -  23’422  71’313 

TOTAL  105’775  647’604 - -  105’775  647’604 

10. HONORAIRES VERSÉS À L’ORGANE DE RÉVISION (HORS FRAIS ET TVA) 2019 2018

en CHF

Prestations en matière de révision  82’000  77’000 

Autres prestations de services  -    -   

TOTAL  82’000  77’000 
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11. PROPRES PRESTATIONS ACTIVÉES

Les propres prestations activées en 2018 comprenaient les charges de personnel interne relatives à la mise en place d’un 
nouvel environnement informatique qui ont été activées dans les immobilisations incorporelles.

12.  PRODUITS DES PLACEMENTS DE CAPITAUX

PRODUITS DES  
PLACEMENTS*

PLUS-VALUES  
NON RÉALISÉES

PLUS-VALUES 
 RÉALISÉES TOTAL

2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018

en CHF

Biens immobiliers  13’477  11’494  148’312  -    13’128  -    174’917  11’494 

Titres à revenu fixe  30’891  29’087  75’454  -    917  49  107’262  29’136 

Actions  20’985  21’693  254’160  -    39’822  7’336  314’967  29’029 

Autres placements  -    -    -    -    -    -    -    -   

Divers  15  79  396  524’077  -    -    411  524’156 

TOTAL  65’368  62’353  478’322  524’077  53’867  7’385  597’557  593’815 

* Ces produits incluent les dividendes sur les actions, les coupons et les intérêts.

13.  CHARGES FINANCIÈRES ET FRAIS DE GESTION DES PLACEMENTS

CHARGES  
EN COURS*

MOINS-VALUES  
NON RÉALISÉES ET 
PROVISIONS POUR  

DÉPRÉCIATION
MOINS-VALUES  

RÉALISÉES TOTAL

2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018

en CHF

Biens immobiliers  23’390  23’479  20’500  63’777  -    10’744  43’890  98’000 

Titres à revenu fixe  -    -    -    80’364  -    9’798  -    90’162 

Actions  -    -    -    123’714  -    27’123  -    150’837 

Autres placements  -    -    7’446  5’824  -    -    7’446  5’824 

Divers  20’915  18’971  773  189  -    -    21’688  19’160 

TOTAL  44’305  42’450  28’719  273’868  -    47’665  73’024  363’983 

* Ces charges incluent les frais de gestion liés à l’immeuble et les coûts de gestion de fortune externes.

14. CHARGES DE PERSONNEL

Les charges de personnel de l’exercice 2019 se montent à CHF 1'936'572 (2018 : CHF 1'982'785). Elles sont inclues dans 
le poste Frais d’acquisition et de gestion.       

15. AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS 31.12.2019 31.12.2018

en CHF

Immobilisations corporelles  25’636  31’886 

TOTAL  25’636  31’886 

Immobilisations incorporelles  153’511  126’847 

TOTAL  153’511  126’847 

16. DISSOLUTION NETTE DES RÉSERVES LATENTES 31.12.2019 31.12.2018

en CHF

Dissolution nette des réserves latentes  -    524’000 

TOTAL  -    524’000 

17. VALEUR RÉSIDUELLE DES ENGAGEMENTS DE LEASING

Les engagements de leasing qui ne sont pas échus ou ne peuvent pas être résiliés dans les douze mois présentent la 
structure d’échéance suivante :

31.12.2019 31.12.2018

en CHF

Jusqu’à 1 an  -    1’260 

De 1 à 5 ans  270’621  266’659 

Plus de 5 ans  -    -   

TOTAL  270’621  267’919 
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18.  MONTANT TOTAL DES ACTIFS MIS EN GAGE EN GARANTIE 
DES PROPRES DETTES ET ACTIFS GREVÉS D’UNE RÉSERVE 
DE PROPRIÉTÉ 31.12.2019 31.12.2018

en CHF

Valeurs comptables de la fortune liée  7’253’326  5’364’769 

TOTAL  7’253’326  5’364’769 

19. EMPLOIS À PLEIN TEMPS

Durant l’exercice sous revue et l’exercice précédent, le nombre d’emplois à plein temps était supérieur à 10.

20. ÉVÉNEMENTS IMPORTANTS SURVENUS APRÈS LA DATE DU BILAN   

Le 11 mars 2020, l’Organisation mondiale de la santé a déclaré que l’épidémie de coronavirus (COVID-19) était une  
pandémie en raison de sa propagation rapide à travers le monde, avec plus de 150 pays désormais touchés. Actuellement, 
la situation économique est fortement perturbée.

Toutefois, à la date de clôture du 31 décembre 2019, l’épidémie de coronavirus et les mesures connexes sont des  
événements ne nécessitant pas l’ajustement des comptes. Par conséquent, il n’y a aucun impact sur la comptabilisation  
et l’évaluation des actifs et passifs.

En ce qui concerne l'exercice 2020, Epona est impactée par l’excessive volatilité des marchés. En l’état, la situation  
demeure sous contrôle et les mesures nécessaires sont prises par la société dans différents domaines.   
    

Proposition sur l'utilisation 
de la (perte)/bénéfice au bilan.

31.12.2019 31.12.2018

en CHF

Report de bénéfice  (1’754’693)  23’951 

Perte de l’exercice  (404’477)  (1’778’644) 

PERTE PORTÉE AU BILAN  (2’159’170)  (1’754’693) 

PROPOSITION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION:

Perte portée au bilan  (2’159’170)  (1’754‘693) 

REPORT À NOUVEAU  (2’159’170)  (1’754’693) 
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Rapport de l’organe de révision à l’Assemblée générale des sociétaires

d’EPONA société coopérative mutuelle d’assurance générale des animaux, Lausanne

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 d’EPONA
société coopérative mutuelle d’assurance générale des animaux comprenant le bilan, le 
compte de résultat, le tableau des flux de trésorerie et l’annexe (pages 20 à 35) pour l’exercice
arrêté au 31 décembre 2019. 

Responsabilité de l’administration
La responsabilité de l’établissement des comptes annuels, conformément aux dispositions légales
et aux statuts, incombe à l’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, l’administration est responsable du choix et de l’application des
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 émettre une opinion d’audit sur les
comptes annuels. Nous avons réalisé 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 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. Pour évaluer 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 
appropriées 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 évaluations effectuées ainsi qu’une appréciation de la 
présentation des comptes annuels dans leur ensemble. Nous estimons que les éléments probants 
recueillis constituent une base adéquate pour fonder notre opinion d’audit. 

Opinion d’audit
Selon notre appréciation, les comptes annuels pour l’exercice arrêté au 31 décembre 2019 sont
conformes à la loi suisse et aux statuts.

EPONA société coopérative mutuelle
d’assurance générale des animaux, Lausanne

Rapport de l’organe de révision sur les comptes annuels

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 ch. 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 de l’administration.

Conformément à l’art. 33 des statuts d’EPONA société coopérative mutuelle d’assurance générale 
des animaux, nous avons vérifié si la gestion était conforme aux prescriptions légales.

En outre, nous attestons que la proposition relative au report à nouveau de la perte au bilan ainsi
que la tenue à jour de la liste des sociétaires sont conformes à la loi suisse et aux statuts et 
recommandons d’approuver les comptes annuels qui vous sont soumis.

KPMG SA

Jean-Marc Wicki Renaud Jotterand
Expert-réviseur agréé Expert-réviseur agréé
Réviseur responsable

Lausanne, le 27 mai 2020



 
Une fois par mois, la vétérinaire Ann Parvis ausculte les animaux 
appartenant aux personnes toxicodépendantes. Cette démarche, 
encore rare, rassure ces personnes qui ont un lien très fort avec leur 
protégé, qui est souvent leur seul compagnon de galère. 

C’est un rendez-vous qu’elle ne manquerait sous aucun pré-
texte. Maria*, une caisse à la main, attend patiemment ce 
lundi matin que le centre d’accueil Zone bleue, à Yverdon 
(VD), ouvre ses portes. À l’intérieur du panier, la chatte 
Angel se fait toute petite, se blottissant dans sa couverture. 
Dans quelques minutes, elle sera auscultée dans l’ar-
rière-salle, d’ordinaire réservée à l’accueil des personnes  
toxicodépendantes. Une fois par mois, des vétérinaires  
y installent un cabinet de fortune, entre une douche et une 
machine à laver le linge qui tourne à plein régime. Pendant 
une heure et demie, ils proposent des consultations à petit 
prix (5 francs) aux fidèles compagnons des bénéficiaires de 
la structure. 

UNE PRÉCIEUSE PRÉSENCE 

À 9h tapantes, Angel, terrorisée, est délicatement déposée 
sur la table. La vétérinaire Ann Parvis lui fait un check-up 
complet. « Elle doit être vermifugée aujourd’hui et recevoir 
le rappel de son vaccin, explique Maria.» Si ce service 
n’existait pas, je n’aurais pas pris d’animal. Je n’en aurais pas 
eu les moyens alors qu’avoir un chat à la maison change 
tout : je me sens moins seule. » Dix minutes plus tard, Angel 
réintègre sa caisse de transport, prête à repartir dans son 
foyer, jusqu’au mois prochain. « On soigne des chiens bien 
sûr, beaucoup de chats aussi et même des cochons d’Inde, 
détaille la vétérinaire. Tous sont très bien traités, leur santé 
primant souvent celle de leur propriétaire. » Chaque mois, 
sept à huit personnes franchissent le seuil de Zone bleue 
avec leur compagnon d’infortune. L’établissement offre le 
local, les vétérinaires un peu de leur temps et l’assurance 
pour les animaux de compagnie Épona prend à sa charge  
le coût des médicaments. La démarche, inédite en Suisse,  
a été lancée en 2015 à Lausanne pour soigner les chiens des 
personnes sans domicile fixe. Elle s’est ensuite étendue à 
Yverdon en 2016 et à Vevey en 2017. Au total, près de 800 
personnes ont déjà bénéficié de ce service (voir l’encadré 
ci-dessous). 

DES PROTÉGÉS CHOUCHOUTÉS 

À Yverdon, le calme règne dans la salle. Les patients de tout 
poil se tiennent à carreau en attendant leur tour. « Les chiens 
que l’on voit dans la rue sont souvent mieux sociabilisés que 
la plupart de ceux que je reçois dans mon cabinet,  
remarque Ann Parvis. Ils ne sont jamais seuls. Ils sont rare-
ment tenus en laisse, mais ils obéissent bien. » Ces animaux 

sont parfois le seul lien à long terme que les personnes  
soufrant de dépendance parviennent à tisser, constatent, 
quant à eux, les travailleurs sociaux. « Il s’agit de leurs proté-
gés, elles se sentent responsables d’eux », assure Pierre-Yves 
Bassin, directeur de Zone bleue. Ces consultations ano-
nymes, sur inscription et à un horaire fixe, offrent un cadre 
bénéfique aux membres de la structure. « Certains s’ouvrent 
à nous, en parlant de leur animal. Nous pouvons ainsi enta-
mer une discussion  », poursuit Pierre-Yves Bassin, convaincu 
de l’utilité de la démarche. Ces rendez-vous permettent  
aussi aux bêtes d’entrer dans ces lieux d’accueil, d’où elles 
sont d’ordinaire exclues. Des toxicomanes évitent donc par-
fois de s’y rendre, refusant d’abandonner leur compagnon. 
Ann Parvis l’a constaté pendant ses études déjà, lorsqu’elle 
participait à des opérations de bénévolat à Zurich.  
Des personnes toxicodépendantes donnaient leur soupe  
à leur chien, se privant de nourriture. « Certains enlevaient 
même leur veste par moins 10 degrés pour réchauffer leur 
animal, se rappelle-t-elle. Je me rends compte encore  
aujourd’hui qu’ils sont très inquiets pour leur compagnon.  
Si on peut les rassurer, c’est super. » 

DES DISPARITIONS DRAMATIQUES 

Vient le tour de Natacha*, venue chercher des médicaments 
pour sa chienne Danse. La quinquagénaire profite de ce mo-
ment en tête à tête avec Ann Parvis pour poser une série de 
questions, notées sur son téléphone portable pour ne rien 
oublier. « Danse vieillit, elle commence à avoir de la cata-
racte, lui explique la vétérinaire. Elle va perdre la vue peu  
à peu. » Sur la table de consultation, le lévrier whippet âgé de 
12 ans se laisse manipuler sans broncher. « On a beaucoup 
de chance que de telles consultations existent, mais cela 
n’empêche pas d’aller chez le vétérinaire en cas d’urgence, 
explique Natacha. J’ai eu Danse lorsqu’elle avait 7 mois, c’est 
important qu’elle soit en bonne santé. Je sais que quand les 
animaux partent, c’est très dur. » Cela est encore plus vrai 
pour ces personnes vulnérables, confirme Ann Parvis. 
Récemment, l’euthanasie d’un chien a tourné au drame, son 
maître ayant dû ensuite être hospitalisé. Alors, elle prépare 
ses patients à cette séparation du mieux qu’elle peut, de 
mois en mois. Une poignée de main plus tard, la vétérinaire 
remballe son matériel pour rejoindre son cabinet, la journée 
ne fait que commencer. Dans le local de Zone bleue, les  
animaux sont rapidement remplacés par des hommes et des 
femmes venus se réchauffer autour d’un café.
Céline Duruz
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Des vétérinaires se mobilisent 
pour soigner les animaux 
des plus démunis.

QUESTIONS À...THIERRY BROGER, DIRECTEUR 
GÉNÉRAL DE L’ ASSURANCE ANIMALIÈRE EPONA

Qu’est-ce qui vous a poussé à lancer cette démarche?
Un soir, en traversant la Riponne, à Lausanne, je me suis  
demandé dans quel état sanitaire vivaient les chiens des 
personnes toxicodépendantes. Ma femme, qui a travaillé 
dans ce milieu, m’a expliqué que des refuges ne toléraient 
pas les chiens et que certains refusaient de se faire aider, 
car aucune solution de garde n’existait pour leur animal.

Ces consultations ont-elles été mises en place rapide-
ment?
Oui, une dizaine de vétérinaires ont tout de suite adhéré 
à la démarche, comme les centres d’accueil. Grâce à cet 
élan, les travailleurs sociaux ont pu entrer en contact avec 
des personnes qui ne fréquentaient pas les lieux d’accueil 
jusqu’ici. Les craintes quant à la mauvaise santé des ani-
maux se sont révélées infondées. 

Ces actions ont lieu dans trois villes, est-ce que cela influ-
ence la patientèle?
On arrive à un tournant. Les bénéficiaires sont différents 
dans chaque région. À Lausanne, il s’agit d’usagers de la 
fondation ABS, soit des personnes toxicodépendantes.  
À Vevey et Yverdon, on trouve une population dans une sit-
uation précaire, qui a souvent un toit. On sort du cadre de 
base du projet. On ne souhaite pas se soustraire aux aides 
financières existantes.
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« Cette démarche est 
intéressante, car elle nous 
permet de travailler sur la 
relation très forte qui existe 
entre ces personnes et leur 
animal. »

VÉTÉRINAIRES SOLIDAIRES

À YVERDON
Cabinet des Jordils – Ann Parvis et Valentine Pache

À LAUSANNE
Cabinet Grancy Vet – Anne-Marie Villars
Cabinet Au cœur de la Côte – Saskia Muskens
Cabinet de la Clergière – Odile Gyger
Cabinet Côté Chat Côté Chien – Lionel Bertholet (fin 2019)
Vétérinaire indépendant – Daniel Gmür

À VEVEY
Cabinet Animalis – Philippe Klemm et Amandine Graber




