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Message du Président.
Savoir grandir

Pierre-Alain Glatt
Président du Conseil d’administration

4 MESSAGE DU PRÉSIDENT 

L’histoire récente d’Epona est celle d’un paradoxe: notre 
succès est devenu un facteur d’inquiétude. Depuis 2018, 
nous connaissons une croissance impressionnante, mais elle 
se fait de manière incontrôlée.

A la fi n des années 90, Epona était une petite société qui 
ronronnait, vivant de ses placements et des chevaux, dont 
elle tire son nom. En commençant à assurer les petits ani-
maux, la société a découvert une autre dimension de la 
sinistralité, et même une sinistralité totalement diff érente. 
Un cheval s’assure, en quelque sorte, comme une belle voi-
ture. C’est un investissement important, en taille comme en 
valeur, et on espère ne jamais utiliser l’assurance. Mais 
lorsqu’on assure son chien, c’est exactement le contraire. 
En sortant de chez l’assureur, immédiatement après la 
signature du contrat, on court le faire examiner. C’est ainsi 
qu’Epona avait trouvé un nouveau marché porteur – très 
porteur –, mais régi par des comportements engendrant 
des coûts qui n’avaient pas été anticipés et qui ont fi ni par 
déséquilibrer la belle mécanique des décennies passées.

On ne peut pas parler de consommation exagérée. 
L’attitude des propriétaires s’explique par le lien émotionnel 
généralement très profond qui les unit à leurs animaux 
domestiques. Depuis 2020, la crise sanitaire l’a encore 
intensifi é. Confi nements, travail à domicile, le monde est 
«rentré à la maison» pour y passer beaucoup plus de temps, 
la journée entière, bien souvent. Les chiens, les chats et 
leurs propriétaires sont devenus encore plus proches. Dans 
ces conditions, c’est le chien qui permet de sortir et qui 
rythme les journées, plus que jamais compagnon de vie ! 
Une concentration sur la qualité de la santé et des soins a 
été observée partout, logiquement. Les adoptions et les 
achats aussi ont nettement augmenté dès les premiers mois 
de la crise. En conséquence, notre croissance, déjà très 
forte depuis 2018, n’a pas ralenti, bien au contraire, notre 
volume de travail non plus. Dans le monde entier, d’innom-
brables petites sociétés ont été touchées par la crise mon-
diale apparue en 2020. Celles qui se trouvaient déjà en crise 
avant la pandémie auront de la peine à s’en remettre.

Depuis 2018, grâce à l’engagement et les eff orts consentis 
par les collaboratrices et les collaborateurs d’Epona, nous 
faisons face. L’arrivée de Julie Besson a donné un sens nou-
veau à ce combat. Avec la confi ance du Conseil d’adminis-
tration, notre nouvelle Directrice générale a immédiatement 
détecté des failles. L’un après l’autre, elle a repéré les grains 
de sable que nous n’avions pas vus. Rien ne lui a échappé. 
Son recul, sa fraîcheur intellectuelle et son énergie lui ont 
permis de libérer la parole de chacun. Dans la situation 
compliquée dans laquelle nous nous trouvons, l’inquiétude, 

le sentiment de culpabilité ou la crainte de nuire favorisent 
les non-dits, le silence. C’est humain, mais c’est dangereux. 
Elle a su rompre le silence, rassurer et écouter les gens 
d’Epona pour qu’il soit enfi n possible d’y voir clair. Elle a 
fait bien plus encore, comme nous allons pouvoir bientôt 
l’expliquer à nos sociétaires. Grâce à elle, l’horizon s’est ou-
vert et, pour tout ce qu’elle a déjà accompli, pour le regain 
de sérénité qu’elle a déjà su apporter, Julie Besson mérite 
une immense gratitude.

À ces perspectives encourageantes, nous pouvons égale-
ment ajouter quelques enseignements apportés par la crise 
sanitaire. L’expérience a d’abord démontré que n’importe 
qui peut travailler à distance. C’est une véritable décou-
verte, puisque le développement du télétravail, demandé 
par certains depuis des années, n’avançait que très lente-
ment. C’est aussi un succès pour Epona, qui a su gérer la 
situation avec beaucoup d’effi  cacité. À l’avenir, si nous 
adoptons cette approche partout où cela est possible, une 
réduction des locaux de la société pourrait nous permettre 
de rationnaliser plus encore les charges fi xes. Enfi n, ces 
adaptations nous ont permis de mieux voir certaines insuffi  -
sances. Et notamment de s’apercevoir que si la digitalisation 
était très avancée dans la vente, elle ne l’était pas assez 
dans la gestion des sinistres. Si le passé ne peut pas être 
récrit, il nous dévoile un domaine de progression potentiel-
lement très prometteur pour le futur. Les dispositifs digitaux 
constituent très certainement l’une des clés de nos succès 
à venir.

Décidément très spéciale pour Epona, cette année est bien 
sûr celle de ses 120 ans. À nous d’en faire l’année d’une 
authentique renaissance en restant concentrés, unis et 
rassemblés derrière la nouvelle direction, en renforçant 
jour après jour la précieuse cohésion qu’elle a su régénérer, 
et en prenant les bonnes décisions pour l’avenir.
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j’peux pas,

JE M’ENTRAÎNE
À DOMICILE

Cette année

À l’année prochaine,
sans barrières !

SPONSORS PARTENAIRES MÉDIAS PARTENAIRES INSTITUTIONNELS

11796_EQUISSIMA_Affiche_2020.indd   5 12.08.20   15:15
6 

Le concours Equissima, comme la plupart des manifesta-
tions équestres a été annulée en 2020. Epona a néanmoins 
soutenu tous les concours qui ont pu avoir lieu durant l’été 
et s’engage à faire de même en 2021.
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LES SEGMENTS OPÉRATIONNELS (croissance entre 2019 et 2020)

+ 18 %
Volume d’affaires

+ 33 %
Volume d’affaires chats

+ 26 %
Volume d’affaires chiens

+ 13%
Volume d’affaires chevaux

 6.800  Mio 5.574  MioPrestations d’assurance

 4.807  Mio 4.486  MioCharges d’exploitation

 -0.8  Mio -0.4  MioRésultats de l’exercice

 7.783  Mio 6.004  MioProvisions techniques

 9.864  Mio 7.791  MioPlacements

 2.769  Mio 3.585  MioFonds propres

 22.2  EPT 23.8  EPTEffectifs des collaborateurs

1901Année de fondation

  2020 2019

Primes brutes     11.918  Mio 10.084  Mio

Chiffres-clés.



8 CONSEIL D'ADMINISTRATION

Pierre-Alain Glatt

Markus Wyss

Mireille Loroch

Pierre Zumwald

Pascal Bétrisey

Conseil d'administration.

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

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

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

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

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

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

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

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 

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

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

Julie Besson & Lola.

Olivier Grangier & Haiko.

Stéphane Imholz & Cookie.

Dan Cao & Ella.

Thierry Bagordo & Neve.

Directrice générale  
et propriétaire de Lola, 
Golden Retriever

Directeur financier  
et propriétaire de Cookie, 
Jack Russell Terrier

Directeur développement  
et propriétaire de Haiko, 
Berger blanc suisse

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

Directeur des opérations 
et propriétaire de Neve, 
Dogue argentin



10   MESSAGE DE JULIE BESSON, DIRECTRICE GÉNÉRALE

Message de Julie Besson, 
Directrice générale. 
 
L’heure des choix

En septembre 2020, le Conseil d’administration m’a choisie 
pour reprendre les rênes d’Epona. C’est un privilège et un 
défi. En rejoignant la coopérative, je n’imaginais pas décou-
vrir un monde avec un si grand nombre de facettes. Les  
métiers de l’assurance sont d’une formidable richesse. D’une 
grande complexité également. Dans cette industrie, Epona 
se distingue par son histoire, sa forme juridique, son  
positionnement et, malgré sa taille relativement petite, son 
rôle de leader dans un marché des animaux domestiques 
qui possède un énorme potentiel de croissance.

Au sein d’Epona, j’ai découvert une équipe dynamique et 
motivée, confiante en l’avenir, compétente et ouverte au 
changement. En outre, nos collaborateurs ont en commun 
d’être des spécialistes des animaux avant d’être des em-
ployés d’assurance. Pour la relation avec nos clients, c’est un 
avantage certain par rapport à nos concurrents.

Les métiers de l’assurance s’appuient sur des chiffres et des 
statistiques. Il faut savoir se montrer visionnaire pour trou-
ver le bon équilibre entre les primes qui seront encaissées et 
les sinistres qu’il faudra rembourser. Dans l’assurance, on 
fait parler la science, mais celle-ci ne dit pas tout. Il y a des 
imprévus, des courbes qui se déroulent sur l’axe du temps à 
un rythme plus rapide que prévu – ou plus lent. Des habitu-
des de consommation qui changent soudainement, par 
exemple au milieu d’une pandémie. Il faut donc aussi une 
bonne dose d’expérience pour ajuster la cible, un atout dont 
dispose précisément Epona avec ses 120 ans d’histoire. 
Mais personne n’est infaillible.

Depuis plusieurs années, Epona connaît une croissance  
fulgurante. Elle n’est pas le fruit du hasard. Elle a été voulue 
et réalisée par l’actuel Conseil d’administration, mon prédé-
cesseur et toute l’équipe dirigeante. Ils ont été visionnaires. 
Ils ont compris que le marché historique des équidés était 
parvenu à maturité et qu’un autre marché s’ouvrait à l’expan-
sion d’Epona, celui des chiens et des chats. Ils ont mis en 
place les produits répondant aux attentes des propriétaires 
d’animaux domestiques. Le marché a fait le reste. A com-
mencé à faire le reste. En effet, en comparaison internatio-
nale, le taux d’animaux domestiques assurés reste très bas 
en Suisse. De magnifiques années de croissance se  
dessinent à l’horizon.

Gérer la croissance, tel est le principal défi d’Epona  
aujourd’hui. La tâche est gigantesque. L’augmentation des 
clients débouche immanquablement sur davantage de  
sinistres, qu’il faut traiter et analyser. Et qu’il faut bien  
sûr rembourser. Ce n’est un secret pour personne, nous  
affrontons une situation complexe depuis plusieurs mois. 

Des retards s’accumulent. Certains clients s’impatientent. 
Face à cette situation, l’équipe a redoublé d’efforts. La situa-
tion reste inconfortable, mais nous voyons la lumière au 
bout du tunnel.

Ajuster la cible, trouver le bon équilibre, disais-je. Telles sont 
notamment les vertus d’une croissance maîtrisée. Cela peut 
prendre du temps et demander des aménagements. Si les 
sinistres augmentent plus vite que les primes, la machine 
tousse. Epona vit actuellement une situation paradoxale. 
D’un côté, la coopérative fait preuve d’une santé éclatante. 
Son chiffre d’affaires a augmenté de 100% entre 2016 et au-
jourd’hui. De quoi rendre envieuses certaines startups. Pour 
une vieille dame de 120 ans, il s’agit d’une performance tout 
simplement étincelante. Pourtant, il y a aussi le revers de la 
médaille. Epona est pour ainsi dire victime de son succès. 
En effet, depuis 2018, les indices financiers de référence ne 
suivent plus. Notre petite taille – et donc la petite taille de 
nos fonds propres – devient un handicap.

Telle est la situation dont j’ai hérité en rejoignant Epona.  
J’ai découvert un extraordinaire potentiel. Reste maintenant 
à l’exploiter. Cela passe par une adaptation de notre  
infrastructure informatique et l’accélération de notre digita-
lisation. Tout ce qui peut être automatisé doit l’être. Nous 
devons viser à l’excellence opérationnelle pour consacrer 
davantage de temps à nos clients et pas à la gestion 
des dossiers.

Au final, nous devons trouver le moyen de sortir du para-
doxe pour retrouver le chemin d’un succès complet, qui  
sera atteint lorsque croissance rimera avec rentabilité. La 
recherche des solutions doit se faire sans tabou. Si l’occa-
sion s’en présente, pourquoi ne pas s’adosser à un parte-
naire aux reins solides qui partage nos fortes ambitions de 
croissance ?

Julie Besson 
Directrice générale
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12 INTERVIEW DE DAN CAO

Epona a lancé des nouveaux produits pour les chiens et 
les chats en été 2020, vendus exclusivement en ligne. 
Pourriez-vous nous en dire plus ?
Les nouveaux produits d’assurance d’Epona pour chiens et 
chats sont devenus beaucoup plus simples à comprendre. Il 
est désormais possible de souscrire en ligne, et en quelques 
étapes seulement. Vous entrez d’abord les informations de 
l’animal, puis vous choisissez la couverture personnalisée, la 
franchise s’affiche directement avec le tarif. Il convient de 
remplir vos informations personnelles, et vous n’avez plus 
qu’à procéder au paiement. Au moment de choisir la couver-
ture, quelques questions complémentaires permettront de 
définir le produit d’assurance correspondant le mieux  
à vos besoins et à votre budget. Epona reste bien sûr à la  
disposition des clients qui souhaitent recevoir des conseils 
personnalisés ou un accompagnement lors des étapes de 
la souscription.

Comment ces nouveaux produits ont-ils été construits 
avec les vétérinaires, et quel a été votre rôle ? Qu’est-ce 
qui a fondamentalement progressé ? 
Ces dernières années, Epona a intensifié les contacts quo-
tidiens avec les vétérinaires. Nous leurs rendons visite à 
leurs cabinets, et nous allons également à leur rencontre 
lors de congrès vétérinaires que nous soutenons. Nous 
avons construit ces produits en échangeant avec eux et  
recueillant leurs points de vue, leurs remarques, mais aussi 
leurs critiques. Nous voulions développer cette collabora-
tion avec les professionnels de la santé animale pour  
pouvoir créer un produit d’assurance qui corresponde  

vraiment à la réalité du terrain. Cela nous a permis de  
développer des propositions et un système bien plus  
adéquat, avec une approche nettement plus simple pour 
eux comme pour nos clients.

Pourquoi avoir développé un produit spécifique pour les 
chats « indoor » ? Qu’est-ce qui les différencie ?
Les habitations ne sont pas toujours adaptées pour qu’un 
chat puisse avoir un accès en extérieur, lorsque cela est 
possible. Les chats peuvent vivre en appartement ou en 
maison sans en sortir, sous certaines conditions. Bien sûr,  
il faut respecter leurs besoins naturels, leur nature et  
s’assurer de leur apporter tous les soins et l’attention  
nécessaires. Même en « intérieur », un chat peut avoir un 
accident. Une mauvaise réception en chutant d’un meuble 
ou d’un arbre à chat, une brûlure sur des plaques de  
cuisson lors d’une visite en cuisine… ou une maladie, tout 
simplement. Certaines maladies peuvent être causées par 
des germes, ou des parasites amenés dans la maison de 
l’extérieur. Les risques ne sont pas identiques à ceux que 
court un chat pouvant sortir à l’extérieur. Ce dernier sera 
exposé à d’autres facteurs de risque comme des morsures, 
des accidents de voiture, ou encore des maladies trans-
mises entre congénères. Afin d’offrir une couverture adap-
tée à ces modes de vie et aux risques différents, Epona a 
décidé de créer des couvertures spécifiques pour les chats 
d’intérieurs, ou « indoor », avec une prime moins élevée.  
Il est tout à fait possible pour le preneur d’assurance de 
modifier la couverture de son chat si l’animal change son 
mode de vie.

Interview de Dan Cao, 
Directeur médical vétérinaire. 
Quelles nouveautés en 2020 ?

L’ASSURANCE SUR MESURE
POUR VOTRE COMPAGNON Biscotte, Chihuahua

Zeus, Berger allemamd Voltaire, Persan Tosca, Border Collie

Olie, Sacré de Birmanie Brutus, Shih Tzu Clémence, Chartreux
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Une des variantes des nouveaux produits prend presque 
tout en charge. Pourquoi avoir développé un produit si 
complet?
Ce besoin a été exprimé par une partie des propriétaires 
d’animaux, éleveurs et vétérinaires qui souhaitaient voir un 
produit «all-in-one» sur le marché suisse. Pour répondre à 
leur demande, Epona a décidé de développer un produit qui 
couvre aussi bien les frais de prévention et de dépistage que 
les frais de traitement. Et couvrir une partie des frais de 
prévention permet, justement, de promouvoir les mesures 
préventives. Elles sont importantes et permettent d’éviter, 
ou de limiter, le développement et la gravité des accidents 
et des maladies. En couvrant une partie des frais de dépis-
tage, nous favorisons la détection de maladies dans leur 
phase initiale. Il est alors possible de réagir plus rapidement 
sur l’environnement de l’animal, son activité physique, son 
suivi médical pour améliorer son état et son pronostic. 

Alors pourquoi exclure certaines prestations pour certaines 
races de chiens, comme le bouledogue français?
Epona exclut exhaustivement 8 pathologies quand elles sont 
liées à l’hypertype de certaines races. L'accentuation à l'ex-
trême de traits, généralement morphologiques et propres à 
ces races, mène à des anomalies physiques qui peuvent 
porter atteinte au bien-être et à la santé des chiens et chats 
concernés. Nous pouvons facilement reconnaître certaines 
races de ces animaux, tels que les bouledogues français 
mais aussi carlins ou Shih-Tzu pour les chiens, Persan ou 
British Shorthair pour les chats, avec des faces ou des 
museaux très plats. 

Comment ont été accueillis ces nouveaux produits par le 
monde vétérinaire? et par les assurés?
Le lancement de ces produits a été très bien accueilli car 
il répond aux attentes. Les produits sont plus simples à 
comprendre pour les propriétaires d’animaux, les éleveurs, 
les vétérinaires. Ils sont également plus simples pour le 
traitement de sinistre par les collaborateurs.

Comment voyez-vous l’évolution de la médecine vétérinaire? 
Je peux observer l’évolution sur plusieurs axes. Il y a notam-
ment l’off re pour les soins et les moyens de diagnostic, la 
structure des cabinets vétérinaires et la digitalisation. 
Nous pouvons observer une tendance croissante des grou-
pements de cabinets vétérinaires. Le métier s’est féminisé 

très rapidement, tend à se spécialiser, et la structure des 
cabinets a également fortement évolué. Les spécialistes 
travaillent désormais de manière diff érente. Ils peuvent 
off rir leur expertise et leurs compétences comme itinérants, 
se déplaçant de cabinet en cabinet, comme spécialistes 
indépendants dans des cliniques vétérinaires, comme 
employés ou propriétaire de ces cliniques. Ils exercent avec 
des cas directs ou des cas référés par des consœurs et 
confrères de la région. Le coût et le temps des spécialisa-
tions se répercutent sur les prestations, tout comme le 
développement technologique des moyens de diagnostic, 
ainsi que l’avancée de la recherche médicale, toutes ces 
évolutions permettant des traitements plus poussés. Cette 
tendance se retrouve dans tous les secteurs, chiens, chats 
ou chevaux. 

Quels sont les principaux défi s qui nous attendent, en 
matière de sinistralité? 
De nombreux facteurs peuvent infl uencer la sinistralité dans 
le futur. Dans la médecine humaine, de nombreuses études 
ont été menées afi n d’identifi er ces facteurs. Parmi ceux que 
l’on retrouve le plus fréquemment dans les études, on peut 
mentionner le progrès des technologies médicales, les 
attentes de la population, l’abaissement tendanciel du seuil 
à partir duquel on considère qu’une personne a besoin 
de soins, la densité médicale, les couvertures d’assurance, 
l’allongement de l’espérance de vie, l’évolution de l’état de 
santé général. La tarifi cation vétérinaire et l’augmentation 
des parts de marché infl uenceront probablement également 
ces coûts.

L’ASSURANCE SUR MESURE
POUR VOTRE COMPAGNON Biscotte, Chihuahua
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Zeus, Berger allemamd Voltaire, Persan Tosca, Border Collie
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Dan Cao
Directeur médical vétérinaire
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14 LES AMBASSADEURS D'EPONA

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

ESTELLE WETTSTEIN, AMBASSADRICE D’EPONA ET MEMBRE DU CADRE DE L’ÉQUIPE  
NATIONALE DE DRESSAGE AVEC SA JUMENT WEST SIDE STORY

« Avec le double titre de championne suisse, c’est un rêve 
qui s’est réalisé. Je suis très fière de faire partie de la famille 
Epona et de leur soutien durant mon chemin dans le sport 
d'élite. Je me réjouis d’avoir à mes côtés Epona pour cette 
nouvelle saison pleine d’espoirs. »

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

« La saison 2020 a été particulière pour mes chevaux et moi 
ainsi que pour tous les cavaliers. Il n’était pas évident de ne 
pas pouvoir se rendre aux concours, les chevaux expéri-
mentés étant prêts et impatients d’y retourner. Et d’un 
autre côté, ce temps de « pause » m’a permis de me 
concentrer sur la relève des jeunes chevaux et également 
sur le travail de fond pour tous.

Malgré les conditions, nous avons tout de même eu de très 
bons résultats et ceci grâce à mon excellente équipe et 
mes généreux sponsors, auxquels je ne peux que  
réitérer mes remerciements. »

BRYAN BALSIGER



16 COMMENTAIRES SUR L’EXERCICE

Commentaires sur l'exercice.
DÉROULEMENT DES AFFAIRES

L’année 2020 a été une année de paradoxes.

Epona a d’abord été touchée de plein fouet par les 
répercussions de la pandémie avec une baisse de ses fonds 
propres provoquée au 1er trimestre par la chute des marchés 
boursiers, suivi d’un ralentissement des nouvelles affaires 
sur le segment des chevaux lié notamment à l’annulation 
des événements équestres et la contrainte du télétravail 
pour nos agents.

Fort heureusement, le lancement de notre plateforme de 
vente en ligne et le succès des nouveaux produits pour les 
chiens et chats ont permis dès le début de l’été de rattraper 
nos objectifs pour finir l’année avec une croissance éclatante.

Qu’il s’agisse des produits pour chevaux ou de ceux pour les 
animaux domestiques, l’année 2020 aura été excellente en 
termes de ventes.

Avec malheureusement deux effets boomerang impactant 
fortement les finances d’Epona :

• Un besoin accru de réserves techniques imposé par les 
exigences réglementaires ; 

• Un volume de sinistres croissant plus rapidement que 
prévu au budget.

S’est ajouté à cela, le manque de capitaux empêchant 
Epona de prendre rapidement les mesures nécessaires.  
Il s’en est suivi une prise de retard conséquente dans le 
traitement opérationnel des sinistres, et un résultat 
déficitaire venant réduire les fonds propres en dessous des 
limites réglementaires.

Depuis le dernier trimestre 2020, tous les efforts ont été 
déployés par le Conseil d’administration et la Direction afin 
de rechercher des capitaux garantissant à Epona la mise à 
niveau de ses ressources humaines, opérationnelles, 
technologiques et financières en adéquation à son nouveau 
volume d’affaires.

Ceux-ci ont porté leurs fruits et l’année 2021 sera celle 
des solutions.

Par ailleurs, des analyses poussées de la sinistralité ont été 
menées à l’interne fin 2020 et ont montré que la plupart des 
portefeuilles chiens-chats n’étaient plus rentables.

Ce constat a conduit à une campagne d’envergure sur tous 
les portefeuilles chiens-chats déficitaires. Pour la majorité 
d’entre eux, ils seront migrés dès 2021 vers les nouveaux 
produits dont la rentabilité a été augmentée. Cette 
campagne permettra après 12 mois un retour à la 
profitabilité desdits portefeuilles et une simplification dans 
l’administration des sinistres. Ces analyses et actions 
subsidiaires le cas échéant seront désormais récurrentes 
afin de garantir à Epona une croissance certes mais une 
croissance rentable.

En conclusion, l’année 2020 boucle avec un résultat 
déficitaire en raison d’un dépassement de la sinistralité par 
rapport au budget et des fonds propres insuffisants.

Les mesures entreprises pour d’une part assurer un retour à 
la rentabilité de certains portefeuilles et d’autre part 
augmenter les capitaux permettront à Epona en 2021 de 
rattraper son retard et de continuer de croître sur des 
fondations solides.

L’accent sera mis sur l’engagement de collaborateurs, 
l’accélération de la digitalisation dans le traitement des 
sinistres et sur l’amélioration de l’expérience client en général.

INNOVATION ET DÉVELOPPEMENT

La stratégie marketing 2018-2023 a pu être déroulée selon 
les plans. En 2020 et malgré le contexte particulier lié à 
la COVID-19, nous avons mis sur le marché les nouveaux 
produits chiens et chats qui ont été développés conjointe-
ment avec des vétérinaires. Ces produits sont plus adaptés 
et proposant une offre complète de prestations. De plus, 
nous avons également lancé notre nouveau site internet  
incluant une plateforme de souscription inédite pour les 
produits chiens et chats. Nos partenaires peuvent aussi  
proposer ces nouveaux produits directement via leur 
propre plateforme grâce à des liens codés. Le chiffre 
des nouvelles affaires généré par le référencement sur  
internet est de CHF 593’833 en 2020 contre CHF 290'264 
en 2019, soit une augmentation de 104 %. Celui généré  
par les réseaux sociaux est de CHF 267’493 en 2020 contre 
CHF 41’470 en 2019, soit une augmentation de 545 %.

La fréquentation du nouveau site internet est en forte 
hausse, +167 % par rapport à 2019. Ceci est principale-
ment lié à une augmentation de la souscription en ligne 
et l’amélioration des pages dédiées aux clients comme le  
formulaire de déclaration de sinistre entièrement revu. 

Au niveau des réseaux sociaux, nous nous sommes concen-
trés sur les campagnes de lancement des nouveaux  
produits. En terme de contenus, nous avons également 
continuer à proposer des conseils de santé et des quizz. 
Nous pouvons relever le fort engagement sur les posts 
non-commerciaux diffusés en mars-avril durant la pre-
mière vague de la COVID-19. Enfin, nous avons débuté 
la collaboration avec des influenceurs, connus pour leur  
attachement aux animaux, afin de présenter nos produits et 
services. Ces actions ont permis de renforcer le nombre de 
fois où notre contenu a été diffusé que ce soit sur Facebook 
ou Instagram.
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Commentaires des comptes. 
PRIMES

La progression des primes brutes de 18% résulte de  
l’accroissement du marché de l’assurance pour animaux, 
dont Epona bénéficie directement de par sa position sur 
le marché 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 26% et 33% en 
2020. 

SINISTRES

L’augmentation des charges de sinistres pour propre 
compte de 30%, supérieure à la croissance des primes, 
s’explique d’une part par une forte augmentation de la  
sinistralité et d’autre part par un renforcement nécessaire 
des provisions techniques. 

L’assainissement des anciens portefeuilles chiens chats  
par migration vers des produits plus rentables et/ou par 
augmentation tarifaire devrait améliorer progressivement 
la sinistralité ces prochaines années.

CHARGES D’EXPLOITATION

Les charges d’exploitation sont en augmentation de 7%. 
Cette hausse s’explique essentiellement par les facteurs  
suivants. 

Les frais d’acquisition ainsi que les charges de personnel 
progressent de 6%. La réduction des coûts liés à notre 
propre réseau d’agents et la stabilité des frais de marke-
ting ne parviennent que partiellement à compenser la forte  
augmentation des commissions.

L’augmentation des frais de gestion de près de 8 % résulte 
notamment des frais liés à l’amortissement de l’infrastruc-
ture informatique ainsi que des charges d’honoraires en lien 
avec l’analyse de la situation des sinistres.

RÉSULTAT DES PLACEMENTS

Les produits des placements sont en forte baisse (-49%) par 
rapport à l’exercice précédent. La situation sur les marchés  
financiers n’a de loin pas été aussi favorable que les deux  
années précédentes et les plus-values non-réalisées ont baissé 
de MCHF 478 en 2019 à MCHF 225 en 2020. 

Les charges financières ont de leur côté augmenté de 45%. 
Des moins-values ont dû être enregistrées sur la vente de  
positions au cours de l’année pour un montant de MCHF 27 en 
2020, ce qui n’avait pas été le cas en 2019.
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États financiers.

Bilan.

ACTIFS ANNEXE 31.12.2020 31.12.2019

en CHF

Placements 1   9’864’153   7’791’124 

          Biens immobiliers   1’733’452   1’648’655 

          Titres à revenu fixe   5’418’267   3’675’248 

          Prêts   -     23’333 

          Actions   1’524’152   1’321’785 

          Autres placements   1’188’282   1’122’103 

Liquidités   1’003’580   798’291 

Immobilisations corporelles   51’301   37’601 

Immobilisations incorporelles 4   1’053’400   1’089’700 

Créances nées d’opérations d’assurance 2,6   895’250   999’458 

Autres créances 6    36’868    27’377 

Comptes de régularisation   142’094   134’188 

TOTAL DES ACTIFS  13’046’646  10’877’739 
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Bilan.

PASSIFS ANNEXE 31.12.2020 31.12.2019

en CHF

Provisions techniques 3   7’782’886   6’003’811 

Dettes nées d’opérations d’assurance 5,6   70’959   62’853 

Autres passifs 6,7   1’398’784   331’728 

Comptes de régularisation 8   1’024’902   894’217 

TOTAL DES PROVISIONS  
ET DES DETTES EXTERNES   10’277’531   7’292’609 

Capital social 9   3’952’200   3’952’300 

Réserves légales issues du bénéfice 9   461’000   461’000 

Réserves facultatives issues du bénéfice 9   (1’644’085)   (828’170) 

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

         Report de bénéfice   (2’159’170)   (1’754’693) 

         Perte   (815’915)   (404’477) 

TOTAL DES FONDS PROPRES 9   2’769’115   3’585’130 

TOTAL DES PASSIFS   13’046’646   10’877’739 
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Compte de résultat.

ANNEXE 2020 2019

en CHF

Primes brutes   11’917’943   10’084’110 

Primes brutes cédées   (131’664)   (182’250) 

PRIMES POUR PROPRE COMPTE   11’786’279   9’901’860 

Variations des reports de primes   (949’115)   (940’159) 

PRIMES ACQUISES POUR PROPRE COMPTE   10’837’164   8’961’701 

Autres produits de l’activité d’assurance   333’765   260’219 

TOTAL DES PRODUITS DE L’ACTIVITÉ 
TECHNIQUE D’ASSURANCE   11’170’929   9’221’920 

Charges des sinistres : montants bruts   (6’800’226)   (5’574’094) 

Charges des sinistres : part des réassureurs   280’130   13’578 

Variation des provisions techniques brutes 10   (829’960)   (105’775) 

CHARGES DES SINISTRES POUR 
COMPTE PROPRE   (7’350’056)   (5’666’291) 

Frais d’acquisition et de gestion   (4’807’128)   (4’486’341) 

FRAIS D’ACQUISITION ET DE GESTION 
POUR PROPRE COMPTE   (4’807’128)   (4’486’341) 

TOTAL DES CHARGES DE 
L’ACTIVITÉ TECHNIQUE  (12’157’185)   (10’152’632) 
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Compte de résultat.

ANNEXE 2020 2019

en CHF

Produits des placements 12   307’704   597’557 

Charges financières et frais de gestion 
des placements 13   (105’813)   (73’024) 

RÉSULTAT DES PLACEMENTS   201’891   524’533 

Autres produits financiers   1’148   72 

RÉSULTAT OPÉRATIONNEL   (783’217)   (406‘107) 

Autres produits   8’428   11’979 

Autres charges   (38’889)   (7’737) 

PERTE AVANT IMPÔTS   (813’678)   (401’865) 

Impôts directs   (2’237)   (2’612) 

PERTE   (815’915)   (404’477) 
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Tableau des flux de trésorerie.
2020 2019

en CHF

PERTE   (815’915)   (404’477) 

AMORTISSEMENTS/CORRECTIONS  
DE VALEURS SUR...

Immobilisations corporelles   34’596   25’636 

Immobilisations incorporelles   188’942   153’511 

Placements

Bénéfices et pertes réalisés sur                                 
les placements   18’025   (53’867) 

Plus-values non réalisées et 
amortissements/corrections de valeurs 
sur les placements   (192’930)   (449’603) 

AUGMENTATION/DIMINUTION DES...

Reports de primes   949’115   940’159 

Provisions techniques   829’960   105’775 

Créances nées d’opérations d’assurance   104’208   (483’497) 

Autres créances   (9’492)   35’267 

Comptes de régularisation (actif)   (7’906)   38’484 

Dettes nées d’opérations d’assurance   8’106   (74’643) 

Autres passifs   1’067’056   (14’079) 

Comptes de régularisation (passif)   130’685   245’008 

FLUX DE TRÉSORERIE PROVENANT  
DE L’ACTIVITÉ D’EXPLOITATION   2’304’450   63’674 
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Tableau des flux de trésorerie.
2020 2019

en CHF

Placements   (2’796’767)   (535’520) 

Achat d’immobilisations corporelles   (48’296)   (15’336) 

Investissement en 
immobilisations incorporelles   (152’642)   (179’911) 

FLUX DE TRÉSORERIE PROVENANT  
DE L’ACTIVITÉ D’INVESTISSEMENT  (2’997’705)   (730’767) 

Augmentation du capital   -     898’900 

Diminution du capital   (100)     -   

Augmentation des prêts   900’000     -   

FLUX DE TRÉSORERIE PROVENANT  
DE L’ACTIVITÉ DE FINANCEMENT   899’900   898’900 

VARIATION DE LA TRÉSORERIE   206’645   231’807 

ÉTAT :

Liquidité au 1er janvier   798’291   566’861 

Écarts de cours sur les avoirs en trésorerie   (1’356)   (377) 

Liquidité au 31 décembre   1’003’580   798’291 

VARIATION DE LA TRÉSORERIE   206’645   231’807 
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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’acquisition 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 mobilier 
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 détermi-
nées par l’actuaire responsable comme la différence 
entre les sinistres ultimes et les paiements de sinistres  
cumulés 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. RECONNAISSANCE DES PRIMES  
AU COMPTE DE RÉSULTAT

Les primes brutes sont reconnues au compte de résultat 
lors de leur émission. 
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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 9’864’153, les placements suivants sont évalués à la valeur de marché :

31.12.2020 31.12.2019

en CHF

Biens immobiliers   1’089’952   985’155 

Titres à revenu fixe   5’418’267   3’675’248 

Actions   1’524’152   1’321’785 

Autres placements *   1’188’282   1’122’103 

PLACEMENTS ÉVALUÉS À LA VALEUR DE MARCHÉ   9’220’653   7’104’291 

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

2. CRÉANCES NÉES D’OPÉRATIONS D’ASSURANCE 31.12.2020 31.12.2019

en CHF

Créances sur les preneurs d’assurance   983’905   1’069’875 

Créances sur les agents et les intermédiaires  -    -   

Créances sur les entreprises d’assurance   101’824   274’970 

Correctif d’actif   (190’479)  (345’387) 

TOTAL   895’250   999’458 
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3. PROVISIONS TECHNIQUES

PROVISIONS 
TECHNIQUES  

(BRUTES)
PARTS DES  

RÉASSUREURS

PROVISIONS 
TECHNIQUES POUR 

PROPRE COMPTE 
(NETTES)

31.12.20 31.12.19 31.12.20 31.12.19 31.12.20 31.12.19

en CHF

Reports de primes   5’070’484  4’121’369 - -   5’070’484   4’121’369 

Provisions pour sinistres en cours   2’575’680  1’671’028 - -   2’575’680   1’671’028 

Autres provisions techniques   136’722   211’414 - -   136’722  211’414 

TOTAL   7’782’886   6’003’811 - -   7’782’886   6’003’811 

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 31.12.2020 31.12.2019

en CHF

Dettes envers les preneurs d’assurance   11’543   12’192 

Dettes envers les agents et intermédiaires   40’952   23’324 

Dettes envers les entreprises d’assurance   18’464   27’337 

TOTAL   70’959   62’853 
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6.  CRÉANCES ET DETTES ENVERS DES PARTIES LIÉES

TIERS SOCIÉTAIRES ORGANES
TOTAL  

31.12.20

en CHF

Créances nées d’opérations d’assurance   895’250  – –   895’250  

Autres créances   36’868  – –   36’868  

Dettes nées d’opérations d’assurance    70’959   – – 70’959

Autres passifs   1’398’784  – –   1’398’784  

Comptes de régularisation   969’902  –   55’000    1’024’902  

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  

7. PRÊT COVID

Afin de garantir les liquidités, un crédit COVID-19 cautionné a été contracté pour un total de CHF 500,000. Le taux 
d’intérêt est actuellement de 0,0%. Les conditions de taux peuvent être adaptées aux évolutions du marché au 31 mars 
de chaque année, la première fois au 31 mars 2021, selon les prescriptions du Département fédéral des finances en 
la matière. L’entreprise prévoit de rembourser le crédit COVID-19 d’ici au 31 décembre 2021. Pendant la durée du re-
cours au crédit COVID-19, l’entreprise peut uniquement effectuer des investissements de remplacement dans des actifs 
immobilisés, elle ne peut pas distribuer de dividendes ni de tantièmes, ni rembourser des apports en capital. De plus, 
d’autres restrictions s’appliquent à l’octroi et au remboursement de prêts à des sociétés du groupe et aux propriétaires. 
Conformément aux dispositions relatives à la perte de capital et/ou au surendettement selon l’art. 725 CO, le crédit 
COVID-19 cautionné à hauteur de CHF 500,000 n’est pas considéré comme du capital de tiers jusqu’au 31 mars 2022 (art. 
24 de l’ordonnance sur les cautionnements solidaires liés au COVID-19).

8. COMPTES DE RÉGULARISATION PASSIFS 31.12.2020 31.12.2019

en CHF

Primes payées d’avance   826’746   720’767 

Autres comptes de régularisation   198’156  173’450 

TOTAL   1’024’902   894’217 
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9. ÉTAT DES FONDS PROPRES

CAPITAL  
SOCIAL

RÉSERVES 
LÉGALES 

ISSUES 
DU BÉNÉFICE

RÉSERVES 
FACULTATIVES 

ISSUES 
DU BÉNÉFICE

TOTAL  
DES FONDS  

PROPRES

en CHF

ÉTAT AU 31.12.2018  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  

Versement des dividendes - - -  -   

Émission/(Rachat) de parts sociales   (100)  - -  (100) 

Perte - -   (815’915)    (815’915)  

ÉTAT AU 31.12.2020   3’952’200   461’000   (1’644’085)   2’769’115  

10.  VARIATION DES PROVISIONS TECHNIQUES

PROVISIONS 
TECHNIQUES  

(BRUTES)
PART DES  

RÉASSUREURS

PROVISIONS 
TECHNIQUES POUR 

PROPRE COMPTE  
(NETTES)

2020 2019 2020 2019 2020 2019

en CHF

Variation des provisions  
pour sinistres en cours   904’652   82’353 - -   904’652   82’353 

Variation des autres  
provisions techniques   (74’692)   23’422 - -   (74’692)  23’422 

TOTAL   829’960   105’775 - -   829’960   105’775 

11. HONORAIRES VERSÉS À L’ORGANE DE RÉVISION (HORS FRAIS ET TVA) 2020 2019

en CHF

Prestations en matière de révision   80’000   82’000 

Autres prestations de services  -    -   

TOTAL  80’000  82’000 
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12.  PRODUITS DES PLACEMENTS DE CAPITAUX

PRODUITS DES  
PLACEMENTS*

PLUS-VALUES  
NON RÉALISÉES

PLUS-VALUES 
 RÉALISÉES TOTAL

2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019

en CHF

Biens immobiliers    14’548    13’477   73’066   148’312   9’046   13’128   96’660   174’917 

Titres à revenu fixe  31’982   30’891  85’652   75’454   -  917   117’634   107’262 

Actions   24’523   20’985   64’517   254’160  -  39’822   89’040   314’967 

Autres placements   764     -    -    -    -    -     764     -   

Divers    2’125    15   1’481   396  -    -     3’606   411 

TOTAL    73’942    65’368   224’716   478’322   9’046   53’867   307’704   597’557 

* 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

2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019

en CHF

Biens immobiliers   22’445     23’390     20’000   20’500  -    -     42’445   43’890 

Titres à revenu fixe   -   -  -    -    -    -    -    -   

Actions   -   -  -    -    27’071     -    27’071     -   

Autres placements  -    -     8’950   7’446  -    -     8’950   7’446 

Divers   24’510     20’915     2’837   773  -    -     27’347   21’688 

TOTAL  46’955   44’305    31’787   28’719   27’071     -     105’813   73’024 

* 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 2020 se montent à CHF 2'047'423 (2019 : CHF 1'936'572). Elles sont inclues dans 
le poste Frais d’acquisition et de gestion.       
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15. INDEMNITÉS PERÇUES AU TITRE DES ALLOCATIONS POUR PERTE DE GAIN (APG) 

Les indemnités perçues au titre des allocations pour perte de gain durant l'exercice 2020 se montent à CHF 107,938 
(2019 : CHF 34,332). Elles sont inclues dans le poste Frais d’acquisition et de gestion et se décomposent comme suit :

31.12.2020 31.12.2019

en CHF

Réduction de l'horaire de travail (RHT)   106’798     -   

Autres APG    1’140     34’332  

TOTAL    107’938     34’332  

16. AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS 31.12.2020 31.12.2019

en CHF

Immobilisations corporelles   34’596   25’636 

TOTAL   34’596   25’636 

Immobilisations incorporelles   188’942   153’511 

TOTAL   188’942   153’511 

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 :

31.12.2020 31.12.2019

en CHF

Jusqu’à 1 an  -    -   

De 1 à 5 ans   193’595   270’621 

Plus de 5 ans  -    -   

TOTAL   193’595   270’621 
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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 31.12.2020 31.12.2019

en CHF

Valeurs comptables de la fortune liée   9’172’243   7’253’326 

TOTAL   9’172’243   7’253’326 

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. EVÉNEMENTS IMPORTANTS SURVENUS APRÈS LA DATE DU BILAN

Dans le cadre du développement de ses affaires, Epona a créé en avril 2021 une Société anonyme dont elle détient 
100% des actions. Celle-ci devrait déployer ses activités dans le courant du 2e semestre 2021. La Coopérative a cédé à la 
Société anonyme une partie de ses actifs immobiliers dans le cadre de la fondation de cette dernière.

En outre, Epona a vendu le solde de ses placements immobiliers directs au cours du 2e trimestre 2021 à une tierce partie.

Ces opérations ont généré une plus-value d’environ CHF 1.6 millions dans les comptes d'Epona.
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Proposition sur l'utilisation  
de la perte au bilan.

REPORT DE BÉNÉFICE 31.12.2020 31.12.2019

en CHF

Report de bénéfice   (2’159’170)   (1’754’693) 

Perte de l’exercice   (815’915)   (404’477) 

PERTE PORTÉE AU BILAN   (2’975’085)   (2’159’170) 

PROPOSITION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION:

Perte portée au bilan   (2’975’085)   (2’159’170) 

REPORT À NOUVEAU   (2’975’085)   (2’159’170) 
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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 18 à 33) pour l’exercice arrêté au 31 décembre 2020.

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 2020 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 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
Expert-réviseur agréé
Réviseur responsable

Léonie Guisan
Expert-réviseur agréée

Lausanne, le 30 avril 2021




