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Le présent rapport contient des informations quantitatives et qualitatives détaillées sur
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1 Résumé
1.1 Présentation de la société
La société EPONA, Société d'assurance générale des animaux SA a été inscrite au Registre
du commerce le 3 mai 2021 et a obtenu une licence pour l’exploitation de la branche
d’assurance B9 le 16 décembre 2021. Cette société a repris par transfert des activités, du
patrimoine et des actifs et passifs avec effet au 31 décembre 2021 l’essentiel des activités
d’Epona société coopérative mutuelle d'assurance générale des animaux (ci-après : « la
Coopérative »), à l’exception de quelques contrats de preneurs d’assurances domiciliés au
Liechtenstein se terminant au 31.01.2022, qui représentent une fraction très marginale du
portefeuille. Jusqu’à la date du transfert de patrimoine de la Coopérative le 31 décembre 2021,
elle n’avait comme seule activité que la détention d’un immeuble d’exploitation. L’activité
d’assurance démarrera au 1er janvier 2022. Dès lors, l’ensemble des comparaisons figurant
dans le présent rapport ont pour référentiel les informations relatives à la Coopérative. Par
souci de facilité de lecture, il n’est donc pas fait systématiquement référence au fait que ces
comparaisons se font sur deux sociétés distinctes, les affaires concernées étant homogènes
et directement comparables.
Epona est une compagnie d’assurance basée à Lausanne, spécialisée dans l’assurance des
animaux, et opérant en tant que compagnie d’assurances dommages. Les produits offerts par
la société à la date de référence du présent rapport couvrent en particulier les frais de
traitement vétérinaires ainsi que les indemnités de décès et d’invalidité pour certaines
catégories particulières d’animaux. Les contrats d’assurance peuvent être individuels ou
collectifs, à durée indéterminée ou temporaires. La société assure des animaux dans toute la
Suisse et le Liechtenstein, avec la possibilité de conclure certains contrats sur mesure en
fonction de besoins spécifiques.
Les résultats présentés ci-après se réfèrent aux résultats de la Coopérative ainsi qu’aux actifs
et passifs transférés à Epona SA à fin 2021, comparés à ceux de la Coopérative à fin 2020.

1.2 Principaux résultats
Montants en MCHF

2021

2020

14,230

Variation
absolue

%

11,918

2,312

19

-14,170

-6,800

-7,370

-108

Total des frais d’acquisition et de gestion

-5,484

-4,807

-677

-14

Résultat de l’exercice

-1,796

-816

-980

-120

Provisions techniques brutes

10,127

7,783

2,344

30

Placements

13,391

9,864

3,527

36

Fonds propres

5,960

2,769

3,191

115

Capital cible selon le SST

2,965

4,584

-1,619

-35

Capital porteur de risque selon le SST

5,084

3,482

1,602

46

Quotient SST

172%

75%

97 pts

129

Primes brutes
Charges des sinistres : montants payés bruts
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2 Activités
2.1 Historique et objectifs
2.1.1

Historique

Epona est une compagnie d’assurance spécialisée dans l’assurance des animaux. Les
produits offerts par la société couvrent en particulier les frais de traitement vétérinaires ainsi
que les indemnités de décès et d’invalidité pour certaines catégories particulières d’animaux.
La société assure des animaux dans toute la Suisse.
Les principaux segments d’affaires sont ceux des chevaux et des animaux de compagnie
(chiens et chats) qui représentent près de 99% des primes émises.
La Coopérative connait depuis 2014 une croissance soutenue du fait notamment de la
croissance du marché des animaux de compagnie (chiens et chats) en Suisse. Cette
croissance s’accompagne naturellement de contraintes réglementaires renforcées qui visent
à raison à protéger les assurés et d’un volume grandissant de sinistres.
Alors qu’en 2020, nous avions fait le dur constat d’une sinistralité fortement dégradée, de
produits devenus non rentables, d’un retard opérationnel conséquent et de notre besoin
imminent de capitaux pour faire face à la situation, l’année 2021 marque un tournant historique
dans l’histoire d’Epona.
En juin 2021, nous avons conclu avec la Vaudoise un rapprochement de nos entités,
permettant à Epona de se recapitaliser et d’envisager à nouveau l’avenir sereinement. Ce
rapprochement a conduit la Coopérative à opérer de grandes transformations juridiques et
réglementaires.
Une nouvelle entité est née : Epona SA (« Epona »), fruit de cette collaboration.
Il a encore fallu obtenir de la FINMA un agrément d’assurance pour la nouvelle SA, puis y
transférer le patrimoine, toutes les activités opérationnelles ainsi que le portefeuille d’assurés
de la Coopérative.
L’ensemble de ces opérations a été mené dans un temps record et le transfert de patrimoine
de la Coopérative à Epona SA a été finalisé au 31.12.2021. Il aura permis de sauver la
Coopérative et le patrimoine d’Epona. Il permet à Epona de se lancer avec des fonds propres
et un ratio SST confortables.
2.1.2

Objectifs

Désormais c’est Epona qui se concentrera sur l’activité d’assurance. Ce avec le soutien du
groupe Vaudoise, devenu actionnaire majoritaire. La Coopérative, elle, agira en tant que
Holding, et conservera une participation minoritaire dans Epona.
L’objectif d’Epona demeure de conserver une marque attractive tout en retrouvant un niveau
de rentabilité adéquat.
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Afin de suivre l’évolution de la sinistralité des portefeuilles d’assurance, nos tarifs devront être
augmentés, tant pour les nouvelles affaires que pour les contrats existants. Par ailleurs, nous
devrons renforcer nos contrôles et les mesures d’assainissement.
C’est le prix à payer pour un retour à la rentabilité, des équipes correctement dimensionnées
et les développements technologiques indispensables pour garantir un service de qualité et
une expérience client satisfaisante sur le long terme.

2.2 Organisation
Epona est basée à Lausanne. Les organes dirigeants sont composés de l’Assemblée
générale, du Conseil d’administration et de la Direction générale. Au 31 décembre 2021, le
nombre de collaborateurs est de 29, représentant 25.5 EPT. Epona dispose de son propre
réseau d’agents, spécialisés dans le domaine des chevaux. Epona collabore avec de
nombreux courtiers indépendants et agents de compagnies d’assurances multibranches ainsi
qu’avec les vétérinaires, les éleveurs et les spécialistes de la branche animalière. Tous les
collaborateurs sont spécifiquement qualifiés et prêts à prendre en charge avec empathie et
efficacité la gestion complète des activités liées au métier d’assureur animalier.

2.3 Actionnariat
Les actionnaires d’Epona sont au nombre de deux :


Vaudoise Assurances Holding SA, à Lausanne, avec 90% des actions



Epona société coopérative mutuelle d'assurance générale des animaux, à Lausanne, avec
10% des actions.

2.4 Organe de révision externe
Les comptes annuels d’Epona pour l’exercice sous revue ont été révisés par la société d’audit
KPMG SA, à Lausanne, selon les principes du contrôle ordinaire du code des obligations.
L’auditeur responsable est Monsieur Jean-Marc Wicki.
Les comptes annuels audités pour l’exercice 2021 figurent en annexe à ce rapport.
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3 Résultats
3.1 Résultats d’Epona SA
L’exercice comptable pour la période du 3 mai au 31 décembre 2021 - sans activité
d’assurance - se solde par une perte de CHF 166'782, dont les composantes sont les
suivantes :
Montants en MCHF

2021

Frais d’acquisition et de gestion

-137

Résultat des placements

-21

Perte avant impôts

-158

Impôts

-9

Perte

-167

3.2 Résultat technique de la Coopérative
3.2.1

Produits d’assurance

Montants en MCHF

2021

2020

Primes brutes

14,230

Primes brutes cédées aux réassureurs
Primes pour propre compte
Variation des reports de primes
Variation des reports de primes : part des réassureurs
Primes acquises pour propre compte
Autres produits de l’activité d‘assurance
Total des produits de l’activité technique d‘assurance

Variation
absolue

%

11,918

2,312

19

-6,820

-132

-6,688

-5,067

7,411

11,786

-4,375

-37

-867

-949

82

9

358

-

358

N/A

6,902

10,837

-3,935

-36

392

334

58

17

7,294

11,171

-3,877

-35

Les primes brutes 2021 progressent de 19.4 % et dépassent les CHF 14 millions en 2021.
Cette croissance du portefeuille est portée en premier lieu par une croissance de 24% du
segment des chiens qui atteint à lui seul 49% des primes brutes, suivi du segment des
chevaux, qui avec 11% de croissance, représente 37% de notre chiffre d’affaires et enfin le
segment des chats avec 22% de croissance.
La croissance naturelle du marché des chiens et chats continue de bénéficier à Epona. Le
développement des affaires chevaux est dû à la fois à la qualité de nos produits et à l’excellent
travail mené par nos agents sur le terrain.
Les primes cédées aux réassureurs représentent 48% des primes brutes.
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3.2.2

Charges des sinistres

Montants en MCHF
Charges des sinistres : montants payés bruts
Charges des sinistres : montants payés, part des réassureurs
Variation des provisions techniques
Variation des provisions techniques : part des réassureurs
Charges des sinistres pour propre compte

2021

2020

-14,170

Variation
absolue

%

-6,800

-7,370

-108

3,600

280

3,320

1,186

-1,498

-830

-668

-80

2,884

-

2,884

N/A

-9,184

-7,350

-1,834

-25

La forte augmentation des charges de sinistres pour propre compte de 25%, supérieure à la
croissance des primes de brutes de 19%, s’explique d’une part par une très forte inflation à la
fois des coûts des prestations et de leur nombre pour les chiens, chats et chevaux et d’autre
part par le renforcement nécessaire des provisions techniques et le rattrapage du retard dans
la gestion des sinistres survenus en 2020.
Les assainissements et adaptations de produits amorcés en 2021, se poursuivront en 2022
sur l’ensemble des portefeuilles afin de revenir à une sinistralité maitrisée ces prochaines
années.
Les sinistres et provisions techniques cédés aux réassureurs dans le cadre du contrat de
réassurance en quote-part à 90% avec la Vaudoise Générale, Compagnie d’Assurances SA
(ci-après : « Vaudoise Générale ») représentent 41% des charges des sinistres brutes
(paiements et provisions techniques) au 31.12.2021.
Globalement, la charge des sinistres pour propre compte de 9.2 Mio, représente un taux de
sinistre (loss ratio) de 126%.
3.2.3

Frais généraux

Montants en MCHF

2021

2020

Frais d’acquisition

-1,643

Frais de gestion
Part des réassureurs aux frais d’acquisition et de gestion
Frais d’acquisition et de gestion pour propre compte

Variation
absolue

%

-1,764

121

7

-3,841

-3,043

-798

-26

2,522

-

2,522

N/A

-2,962

-4,807

1,845

38

Les charges d’exploitation sont en hausse de 14%. Cette hausse s’explique par les facteurs
suivants :
D’une part, les frais extraordinaires (juridiques et réglementaires) liés à la restructuration
d’Epona de MCHF 545 viennent augmenter les frais de gestion de +51%. D’autre part, le
renforcement de l’équipe opérationnelle, rendu nécessaire pour faire face au développement
du portefeuille et à la croissance des sinistres, conduit à une hausse des frais de personnel
de 14%. En revanche, les frais d’acquisition connaissent une baisse de 7% liée à un
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redimensionnement de l’équipe de vente et à une diminution des frais de commissionnement
des ventes on-line.
La part des réassureurs aux frais d’acquisition et de gestion s’élève à 46%.
Globalement, les frais d’acquisition et de gestion pour propre compte de 3.0 Mio, représentent
un taux de frais de 40.6%.

3.3 Résultat financier
3.3.1

Produits des placements

Les produits des placements sont constitués des revenus obtenus sur les placements
(essentiellement les dividendes sur actions et fonds de placements), des plus-values nonréalisées sur les titres en portefeuille et des plus-values réalisées sur la vente de titres.
Globalement, les produits des placements sont en très forte augmentation par rapport à 2020
et ils se composent comme suit :

Montants en MCHF

2021

2020

Revenus des placements

58

Plus-values non réalisées

Variation
absolue

%

74

-16

-22

-

225

-225

-100

2,142

9

2,133

23,700

2,200

308

1,892

614

Produits des placements

Plus-values réalisées
Total des produits des placements

Les revenus des placements ont légèrement diminué par rapport à 2020.
La répartition des revenus des placements par catégorie d’actifs se présente de la manière
suivante :
Montants en MCHF

2021

2020

13

Variation
absolue

%

15

-2

-13

-

-

-

N/A

Titres à revenu fixe

18

32

-14

-44

Actions

27

24

3

13

Autres placements

-

1

-1

-100

Divers

-

2

-2

-100

58

74

-16

-22

Revenus des placements
Biens immobiliers
Participations

Total des revenus des placements
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Les plus-values non réalisées ont diminué de 100%, puisque, suite au transfert de patrimoine
de la Coopérative à Epona à fin 2021, l’ensemble des plus-values sur placements a été
considéré comme réalisé. Les plus-values non réalisées comptabilisées en 2020 provenaient
de la réévaluation des placements au 31.12.2020 suite aux fluctuations de cours survenues
durant l’exercice.
La répartition des plus-values non réalisées par catégorie d’actifs se présente comme suit :

Montants en MCHF

2021

2020

Biens immobiliers

-

Participations

Variation
absolue

%

73

-73

-100

-

-

-

N/A

Titres à revenu fixe

-

86

-86

-100

Actions

-

65

-65

-100

Autres placements

-

-

-

N/A

Divers

-

1

-1

-100

-

225

-225

-100

Plus-values non réalisées

Total des plus-values non réalisées

Les plus-values réalisées ont nettement augmenté par rapport à 2020. Cette forte hausse
s’explique principalement par la plus-value réalisée lors du transfert d’un bien immobilier de la
Coopérative à Epona, ainsi que par la vente d’un second bien à Vaudoise Générale. Il est
important de noter que, suite au transfert de patrimoine de la Coopérative à Epona à fin 2021,
l’ensemble des plus-values sur placements a été considéré comme réalisé.
La répartition des plus-values réalisées par catégorie d’actifs se présente comme suit :

Montants en MCHF

2021

2020

1’807

Participations
Titres à revenu fixe

Variation
absolue

%

9

1’798

20,078

-

-

-

N/A

2

-

2

N/A

331

-

331

N/A

Autres placements

-

-

-

N/A

Divers

2

-

2

N/A

2,142

9

2,133

23,800

Plus-values réalisées
Biens immobiliers

Actions

Total des plus-values réalisées
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3.3.2

Charges financières et frais de gestion des placements

Les charges financières et frais de gestion des placements comprennent les frais liés à la
gestion de l’immeuble d’exploitation ainsi que les coûts liés à la gestion de la fortune, les
moins-values non-réalisées sur les titres en portefeuille ainsi que l’amortissement de
l’immeuble et les moins-values réalisées sur la vente de titres.
Globalement, les charges financières et frais de gestion des placements ont augmenté de
123% par rapport à 2020 du fait de la détérioration globale de la situation sur les marchés
financiers en 2021, entraînant une augmentation importante des moins-values réalisées.
Les charges financières et frais de gestion des placements se composent comme suit :

Montants en MCHF

2021

2020

Charges en cours

-58

Moins-values non réalisées et provisions pour
dépréciation

Variation
absolue

%

-47

-11

-23

-17

-32

15

47

-161

-27

-134

-496

-236

-106

-130

-123

Charges financières et frais de gestion des placements

Moins-values réalisées
Total des charges financières et frais de gestion des placements

Les charges en cours ont légèrement augmenté par rapport à 2020.
La répartition des charges en cours par catégorie d’actifs se présente comme suit :
Montants en MCHF

2021

2020

-23

Participations

Variation
absolue

%

-22

-1

-5

-

-

-

N/A

Titres à revenu fixe

-

-

-

N/A

Actions

-

-

-

N/A

Autres placements

-

-

-

N/A

-35

-25

-10

-40

-58

-47

-11

-23

Charges en cours
Biens immobiliers

Divers
Total des charges en cours

Les moins-values non réalisées et provisions pour dépréciation ont légèrement diminué par
rapport à 2020.
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La répartition des moins-values non réalisées et provisions pour dépréciation par catégorie
d’actifs se présente comme suit :

Montants en MCHF

2021

2020

-

Variation
absolue

%

-20

20

100

-17

-

-17

N/A

Titres à revenu fixe

-

-

-

N/A

Actions

-

-

-

N/A

Autres placements

-

-9

9

100

Divers

-

-3

3

100

-17

-32

15

47

Moins-values non réalisées et provisions pour dépréciation
Biens immobiliers
Participations

Total des moins-values non réalisées et provisions pour
dépréciation

Alors qu’il n’y avait eu que des moins-values réalisées lors de ventes de fonds en actions pour
un montant de MCHF 27 en 2020, la situation sur les marchés financiers en 2021 a entrainé
des moins-values nettement plus importantes pour un montant de MCHF 161, notamment au
niveau des titres à revenu fixe.
La répartition des moins-values réalisées par catégorie d’actifs en comparaison avec 2019 se
présente comme suit :
Montants en MCHF

2021

2020

-5

Variation
absolue

%

-

-5

N/A

-

-

-

N/A

-143

-

-143

N/A

-

-27

27

100

-11

-

-11

N/A

-2

-

-2

N/A

-161

-27

-134

-496

Moins-values réalisées
Biens immobiliers
Participations
Titres à revenu fixe
Actions
Autres placements
Divers
Total des moins-values réalisées
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3.3.3

Autres produits et charges

Montants en MCHF

2021

2020

Autres produits

14

Autres charges

Variation
absolue

%

8

6

75

-6

-39

33

85

Produits extraordinaires

3,600

-

3,600

N/A

Charges extraordinaires

-2,510

-

-2,510

N/A

1,098

-31

1,129

3,642

Total des autres produits et charges

Les autres produits et charges sont en très forte augmentation par rapport à 2020. L’abandon
de 72’000 parts sociales par Vaudoise Assurances Holding SA en tant que contribution à fonds
perdus est supérieure de près de CHF 1.1 Mio aux pertes sur participation résultant de la
restructuration (perte de dilution suite à l’augmentation de capital de Epona et perte sur la
vente des actions Epona à Vaudoise Assurances Holding SA).
3.3.4

Résultat annuel

L’exercice comptable 2021 se solde par une perte technique d’assurance de près de CHF
4.9 Mio. L’évolution des marchés financiers ainsi que les plus-values générées par les
cessions d’immeubles permettent d’améliorer le résultat d’assurance de CHF 2.0 Mio alors
que les produits et charges extraordinaires améliorent encore le résultat de CHF 1.1 Mio.
La perte nette pour l’exercice 2021 se monte ainsi CHF 1.8 Mio, après une perte nette de
CHF 0.8 Mio en 2020.
Au vu du résultat, le Conseil d’administration proposera, lors de la prochaine Assemblée
générale, de ne pas distribuer de dividende pour l’exercice 2021.
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4 Gouvernance, gestion des risques et système de
contrôle interne
4.1 Conseil d’administration
Le Conseil d’administration se compose comme suit :
Président :
Vice-Présidente :
Membre :

M. Frédéric Traimond
Mme Nathalie Follonier
M. Pierre Zumwald

La composition du Conseil d’administration est en vigueur depuis le 10 décembre 2021, date
de l’entrée au capital d’Epona SA de Vaudoise Assurances Holding SA.
Le Comité risque et compliance intervient comme soutien à la décision pour le Conseil
d’administration. Il est composé de différents membres issus du Conseil d’administration.

4.2 Direction générale et Comité de direction
Le Comité de direction (CODIR) se compose comme suit :
Directrice générale :
Membres du CODIR :

Mme Julie Besson
M. Stéphane Imholz, Directeur du département finances et
administration
M. Dan Cao, Directeur du département transformation digitale,
médical et projets transverses
Mme Christina Schubiger, Directrice du département
Développement
M. David Julmy, Directeur du département Opérations

La composition du Comité de direction correspond à celle de la Coopérative au moment du
transfert de patrimoine entre les 2 sociétés.

4.3 Fonctions spécifiques en état-major de la haute direction
Au vu de la taille réduite d’Epona, il n’existe pas de département spécifique dédié à la gestion
des risques et la conformité. La responsabilité de ces fonctions est assumée par le Directeur
du département finances et administration, alors que les tâches des différentes fonctions sont
externalisées auprès d’entités spécifiques de la Vaudoise.
4.3.1

Fonction Compliance

Les tâches de la « Fonction Compliance » comprennent notamment les activités suivantes
conformément au formulaire B / FINMA :




L’évaluation annuelle du risque de compliance lié à l’activité de l’entreprise et l’élaboration
d’un plan d’action axé sur le risque
Faire approuver le plan d’action par le Comité risque et compliance
Mettre à disposition le plan d’action pour l’audit externe

Rapport sur la situation financière d'Epona SA 2021

29.04.2022

Page 15 / 31






La remise au Comité risque et compliance, en temps utile, de rapports sur les
modifications importantes de l’évaluation du risque de compliance
La remise au Comité risque et compliance, en temps utile, de rapports sur les
manquements graves constatés en matière de compliance et les faits de grande portée
ainsi que l’appui fourni à la direction lors du choix des instructions à donner ou des
mesures à prendre. Une copie du rapport doit être mise à disposition de l’audit interne et
externe.
La remise au Conseil d’administration d’un rapport annuel sur l’évaluation du risque de
compliance et l’activité de la fonction de compliance. Une copie du rapport doit être mise
à disposition de l’audit interne et externe.

4.3.2

Fonction Risque

Les tâches de la « fonction risque » comprennent notamment la rédaction du concept-cadre
pour la gestion des risques à l’échelle de l’entreprise conformément au formulaire B / FINMA :






Catégorisation uniforme des risques principaux afin d’assurer la cohérence avec les
objectifs au niveau de la gestion des risques
Précision de la perte pouvant résulter de ces catégories de risques importantes
Définition et utilisation des instruments ainsi que des structures organisationnelles
d’identification, d’analyse, d’évaluation, de gestion, de surveillance des catégories de
risques importantes et du reporting
Conception d’une documentation permettant une vérification appropriée de la définition
de la tolérance au risque ainsi que des limites correspondantes posées en matière de
risques.

Les tâches de la « Fonction Risque » comprennent également les activités suivantes :














Assurer le caractère systématique et exhaustif de la surveillance
Etablissement de rapports sur des positions-risque individuelles ou agrégées
Réalisation de tests de résistance et d’analyses de scénarios dans des conditions
commerciales défavorables
Elaborer et exploiter des systèmes de surveillance des risques adéquats
Définir et appliquer des bases et des méthodes pour l’analyse et l’évaluation des risques
Surveiller les systèmes utilisés pour le respect des prescriptions prudentielles (notamment
les dispositions en matière de fonds propres, de répartition des risques et de liquidités)
Etendre le contrôle des risques de manière appropriée dans le développement de
nouveaux types de produits, services, domaines d’activité ou secteurs de marché ou dans
leur extension ainsi que dans les transactions importantes ou complexes
Participer activement au processus de définition des limites posées en matière de risques
et s’assurer qu’elles sont notamment en conformité avec la tolérance au risque et avec
les résultats des tests de résistance et qu’elles ont été définies de manière à constituer
un instrument de pilotage efficace au plan opérationnel pour la direction
La remise d’un rapport sur l’évolution du profil de risque de l’entreprise et son activité au
Comité risque et compliance, au moins une fois par semestre, et au Conseil
d’administration, au moins une fois par an. Une copie de ces rapports doit être aussi mise
à disposition de l’audit externe
En cas d’évolution particulière de la situation, la « fonction risque » en informe le Comité
risque et compliance en temps utile et, en cas de faits de grande portée, le Conseil
d’administration.
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4.3.3

Révision interne

La Révision interne est externalisée via SLA avec Vaudoise Générale, Compagnie
d'Assurances SA. L’auditeur responsable est M. Daniel Meier, Responsable Audit interne chez
Vaudoise Assurances.
Les tâches de la « Révision interne » comprennent notamment les activités suivantes
conformément au formulaire B / FINMA :



Reporting aux organes concernés par voie de circulation et lors de séances du Conseil
Relations de coordination via le directeur Administration et Finances

4.4 Système de contrôle interne (SCI)
Le SCI est un processus visant à fournir à la Direction une assurance raisonnable quant à
l'atteinte des objectifs fixés.
Le SCI de Epona SA s'appuie sur la partie générale de la Politique SCI du Groupe Vaudoise
Assurances.
Un règlement concernant la gouvernance, la gestion des risques et le contrôle interne définit
le contour pour ces différentes approches ainsi que les responsabilités. Ce règlement est mis
à jour en cas de besoin.
Le SCI est validé par le Conseil d’administration (CA).
Le SCI poursuit notamment les objectifs suivants :




Vérification de l'efficacité des processus opérationnels
Fiabilité du rapport financier
Respect des normes juridiques et des directives

Le SCI couvre l'ensemble des processus de l'entreprise ainsi que les contrôles au niveau de
l'entreprise, qui sont implémentés dans le logiciel ARM (voir ci-dessous) et affectés aux
responsables de département compétents.
Les partenaires choisis font également l'objet d'un suivi rigoureux en matière de contrôle
interne.
La surveillance de la gestion des risques et du SCI est du ressort de la Direction, qui s'appuie
sur les directeurs des départements métier et sur la fonction Risques et compliance / CRO,
qui incarnent respectivement la première et la deuxième ligne de défense. L'audit interne
indépendant incarne la troisième ligne de défense et fournit au CA l'assurance sur la bonne
gestion des processus ERM et SCI lors des missions d'audit mandatées par le CA.
Le pilotage des processus de gestion des risques et de contrôle interne est réalisé à l'aide d'un
outil applicatif (ARM). Cet outil permet de s'assurer que les procédures en vigueur sont
appliquées telles que définies.
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Sont notamment concernés les points suivants :







risques en rapport aux processus (risques SCI)
risques clés de l'entreprise
mise en place de contrôles
contrôle du contrôle par un tiers
analyse des contrôles mis en place par la 1ère ligne de défense par une fonction
indépendante
propositions de mesures correctives.

Lors des opérations de pilotage du SCI, les contrôles référencés sont évalués par la première
ligne de défense, revus et testés par des binômes (contrôle du contrôle).
Les constats des opérations de pilotage sont documentés et communiqués à la Direction et
au CA au moyen du rapport annuel des risques.
Le pilotage du SCI prévoit également une revue annuelle réalisée par la deuxième ligne de
défense (fonction risques et compliance), avec le soutien de la fonction SCI de la maisonmère. Cette revue consiste en une appréciation de la couverture des risques principaux,
affectant l'ensemble des processus de l'entreprise, par des points de contrôle efficaces. Une
fois analysé le périmètre de l'environnement de contrôle, la fonction risques et compliance
réalise une évaluation du design et de l’efficacité opérationnelle des points de contrôle sous
revue. Cette évaluation est réalisée par échantillonnage, sur la base d'un plan de surveillance
annuel. Avec le soutien de la maison-mère, un rapport concernant cette revue du SCI sera
réalisé et communiqué au Conseil d'administration annuellement.
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5 Profil de risque
Dans le cadre de son activité d’assureur animalier, Epona est confrontée à un certain nombre
de risques, soit liés à son activité soit liés à la situation économique. Les principales
concentrations de risques sont celles relatives à la sinistralité, qui sont développées dans les
points 5.1 à 5.5 ci-après.

5.1 Risque d’assurance
Le risque d’assurance est constitué par le risque lié à la liquidation des provisions techniques,
par le risque des nouveaux sinistres attendus pour l’année en cours liés aux primes souscrites
ainsi que par celui lié aux sinistres découlant des primes non acquises. La conclusion d’un
contrat de réassurance en quote-part dès le 1er juillet 2021 avec une cession de 90 % des
sinistres survenus dès cette date permet de réduire sensiblement l’exposition au risque net de
réassurance. Ce contrat vient en sus du traité de réassurance en Excess of Loss préexistant
et visant à éliminer le risque lié aux sinistres importants.
Les principales composantes du risque d’assurance sont :




Le risque sur les nouveaux sinistres attendus, qui atteint CHF 0.31 Mio.
Le risque de run-off, qui se monte à CHF 0.49 Mio.
Le risque lié aux primes non acquises, qui se monte à CHF 0.14 Mio.

L’agrégation de ces composantes permet une mitigation de l’ordre de 21% des risques pris
individuellement. De ce fait, le risque d’assurance évalué dans le SST 2022 pour déterminer
le capital cible représente CHF 0.75 Mio.
Une fois agrégé avec le risque de marché et le risque de crédit ci-après, l’impact du risque
d’assurance sur le capital cible atteint CHF 0.62 Mio.

5.2 Risque de marché
Le risque de marché est lié aux variations des taux d’intérêt, aux éventuels écarts des taux
d’intérêt des obligations en portefeuille par rapport aux emprunts sans risque, aux taux de
change, aux fluctuations sur les marchés des actions et sur le marché immobilier.
Les principales composantes du risque de marché sont :






Le risque de taux d’intérêts, qui atteint CHF 0.51 Mio.
Le risque de spread, qui atteint CHF 0.28 Mio.
Le risque sur le marché des actions, qui atteint CHF 0.88 Mio.
Le risque sur le marché immobilier, qui atteint CHF 0.41 Mio.
Le risque de change, qui atteint CHF 0.45 Mio.

L’agrégation de toutes les composantes permet une mitigation de l’ordre de 45% des risques
individuels. De ce fait, le risque de marché pris en compte dans le SST 2022 pour déterminer
le capital cible atteint le montant de CHF 1.38 Mio.
Une fois agrégé avec le risque d’assurance ci-avant et le risque de crédit ci-après, l’impact du
risque de marché sur le capital cible atteint CHF 1.15 Mio.
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5.3 Risque de crédit
Le risque de crédit mesure le risque de défaillance d’une contrepartie, et ce dans tous les
postes de l’actif qui sont subordonnés à un remboursement d’une contrepartie.
Le modèle utilisé par Epona correspond à un facteur du modèle de Merton. Ce modèle vise à
définir, pour chaque contrepartie, une distribution du risque de crédit, compte tenu d’un risque
de défaillance et d’un risque de migration. L’exposition au risque de chaque contrepartie
dépend du montant de l’actif concerné en valeur de marché, et du secteur et du rating de la
contrepartie. Pour ce qui est du risque de crédit de la réassurance, l’exposition comprend les
provisions cédées ainsi que le risque des nouveaux sinistres, estimé par le biais des primes
cédées. Toutes les positions obligataires, bancaires et de réassurance ont été modélisées au
moyen du modèle de Merton. Les positions de créances d’assurance et les actifs transitoires
(autres débiteurs) sont quant à elles encore modélisées par le biais de l’approche Bâle III.
Le risque de crédit évalué dans le cadre du SST 2022 pour déterminer le capital cible
représente CHF 1.04 Mio.
Une fois agrégé avec le risque d’assurance et le risque de marché ci-avant, l’impact du risque
de crédit sur le capital cible atteint CHF 0.87 Mio.

5.4 Risque opérationnel
Les processus opérationnels sont identifiés, cartographiés et attribués aux responsables de
département respectifs dans le logiciel de gestion des risques et SCI ARM.
Les directeurs de département sont responsables d'identifier les risques et d'en assurer le suivi
dans l'outil applicatif.
Lors de la survenance d'un événement dommageable ayant un impact égal ou supérieur à
CHF 20'000, le responsable de département doit annoncer le dommage opérationnel à la
Direction et à la fonction risque et compliance, qui en informe le Conseil d'administration.
Les pertes économiques inhérentes aux fraudes internes ou externes sont à annoncer par tout
collaborateur dès le premier franc à la Direction, qui en informe le Conseil d'administration,
conformément à la politique de "tolérance zéro" de la société.
Tous les dommages opérationnels sont sauvegardés dans un inventaire tenu par la fonction
risque et compliance et l'avancement des mesures de remédiation est suivi. Cela inclut
notamment les mesures opérationnelles implémentées, les dépenses soutenues, les montants
éventuellement récupérés, les prochaines actions prévues (p.ex. actions en justice,
transactions, développement informatiques, adaptations des politiques ou procédures).
En fonction du type de risque réalisé (exemple : erreur humaine, fraude, cyberattaque,
indisponibilité de l'outil de production), des mesures spécifiques sont mises en place :




Information à la FINMA
Activation du plan de continuité des activités
Action de correction immédiat.

Durant l’exercice 2021, Epona n’a pas été confrontée à des dégâts significatifs découlant de
l’un des risques opérationnels identifiés.
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5.5 Autres risques importants
Parmi les autres risques importants on peut notamment citer :






Le risque lié à la survenance d’un événement catastrophique lors d’expositions
animalières ou de foires ou et qui occasionnerait potentiellement un sinistre de
plusieurs millions.
Le risque de perte de données et la vitesse de restauration de l’outil de production en
cas de perte d’un Datacenter.
Le risque de pandémie avec des impacts sur la productivité, la croissance et les
marchés financiers.
Le risque de concurrence avec un impact sur le volume des affaires.

5.6 Exposition aux risques durant l’exercice 2021
Durant l’exercice sous revue, Epona a été exposée aux risques suivants, dans l’ordre du plus
au moins élevé.






Gestion des sinistres : la sinistralité peut être supérieure à celle attendue et nécessiter
des renforcements de provisions techniques, ce qui aurait un impact négatif sur le résultat.
Développement des affaires : Le volumes des affaires peut s’avérer plus faible que prévu
et nécessiter une modification de l’organisation et une réduction des charges de structure
afin de réduire l’impact sur le résultat.
Gestion des placements : une évolution défavorable des marchés financiers ou des taux
de change peut conduire à des pertes de valeur ou des performances insuffisantes.
Applicatif de gestion (ERP) : la perte d’un Datacenter peut conduire à une immobilisation
de l’entreprise qui peut s’étendre sur plusieurs semaines et avoir des conséquences
dramatiques en termes d’exploitation et de résultats.

Les mesures d’évaluation et de mitigation de ces risques sont les suivantes (l’ordre correspond
à celui des risques ci-dessus) :


Gestion des sinistres : le plan d'exploitation définit de manière détaillée la politique de
réservation. Un traité de réassurance en Excess of Loss a été conclu pour éliminer le
risque lié aux sinistres importants. Un traité de réassurance en quote-part a également
été conclu dès le 1er juillet 2021 avec une cession de 90 % des sinistres survenus dès
cette date. La politique d'acceptation des risques limite les sommes sous risque. Une
équipe dédiée avec des compétences vétérinaires est en place afin de mieux absorber la
complexité du traitement des sinistres. De plus, les dossiers de sinistres complexes sont
supervisés par un vétérinaire interne à Epona. Ce dernier est également impliqué dans le
cadre de l’acceptation des risques (analyse de verbaux d’acceptation, de rapports
vétérinaires et de radiographies). La sinistralité est monitorée mensuellement sur la base
de statistiques par espèces d’animaux et par type de sinistre. Les portefeuilles
d’assurance dont le ratio ne satisfait pas aux exigences d’Epona font l’objet de mesures
d’assainissement ponctuelles.
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Développement des affaires : une analyse constante du marché permet à Epona de
répondre aux besoins correspondants de manière rapide et efficace et de profiter de
nouvelles opportunités d’affaires en raison de sa petite taille et son organisation agile.
De nouveaux produits adaptés à l’évolution démographique peuvent rapidement voir le
jour, de même que l’arrêt de la vente de certains produits ou des adaptations tarifaires
peuvent être mis en œuvre à court terme. Epona s’efforce également d’améliorer
constamment les outils permettant une interaction plus rapide et qualitative avec la
clientèle tout en visant une optimisation des coûts et en se préoccupant de l’impact
carbone sur la planète.
Gestion des placements : les placements sont marqués par une forte diversification à
travers des placements collectifs majoritairement en CHF sur la base du profil
d’investisseur défini. Un suivi des performances est effectué mensuellement via les
relevés de la banque dépositaire. Epona analyse également la note de la banque
dépositaire via les agences de notation financière. Epona contacte la banque dépositaire
si la note de cette dernière se dégrade et ne correspond plus aux limites admises.
Applicatif de gestion (ERP) : afin de garantir une reprise des activités dans les meilleurs
délais, Epona a mis en place dans le cadre de son plan de Business Continuity
Management une procédure de récupération des données avec une durée maximale
d’interruption de 4 heures au maximum. La procédure à fait l’objet de différents tests par
le prestataire IT en charge de notre infrastructure.
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6 Evaluation
6.1 Valeur proche du marché des actifs
La société 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
appropriée des risques. L’actif est donc réparti entre différentes catégories de placements ainsi
qu’entre plusieurs régions et secteurs économiques, assurant une diversification adéquate.
Les actifs d’Epona sont évalués dans la comptabilité générale à la valeur de marché, à
l’exception du seul immeuble géré en direct, ce dernier n’ayant pas fait l’objet d’une
réévaluation à valeur de marché pour l’établissement du bilan statutaire. De ce fait, une
réserve latente est dégagée sur cet objet.
Le tableau ci-dessous donne un aperçu de la structure des actifs d’Epona à fin 2021 en
comparaison avec 2020 ainsi que la valeur de marché de chacune des classes d’actifs.

Montants au 31 décembre en MCHF

Valeur comptable

Ajustement à la
valeur de marché

Valeur de marché

2020

2021

2021

2021

643

1,579

21

1,600

1,090

1,431

-

1,431

Titres à revenu fixe

5,418

6,665

-

6,665

Actions

1,524

2,015

-

2,015

Autres placements

1,188

1,701

-

1,701

Total des placements

9,863

13,391

21

13,412

-

3,221

21

3,242

895

1,058

-

1,058

Liquidités

1,004

2,655

-

2,655

Immobilisations

1,105

994

-951

43

142

125

-

125

37

21

-

21

3,183

8,074

-930

7,144

13,047

21,465

-909

20,556

Biens immobiliers
- Immeuble
- Fonds de placement

Parts des réassureurs dans les provisions
techniques
Créances d’assurance

Actifs transitoires
Autres créances
Total des autres actifs
Total des actifs

La réserve latente sur l’immeuble commercial a été estimée à CHF 21'333.-, la valeur de
marché étant supposée égale à CHF 1'600’000.-. La source d’expertise pour l’établissement
de cette valeur de marché a été établie par l’entreprise Domicim en décembre 2019.
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Les immobilisations incorporelles ont une valeur de marché nulle, alors que leur valeur
statutaire s’élève à CHF 951’000.
La somme des actifs à la valeur de marché s’élève ainsi au 31 décembre 2021 à
CHF 20'555’620 et correspond donc à une moins-value de CHF 909’104 par rapport à la valeur
statutaire figurant dans les comptes. Le retraitement entre l’actif statutaire et l’actif proche du
marché entraîne une diminution du total du bilan de 4.2 %.

6.2 Valeur proche du marché des engagements d’assurance
Le montant total des provisions techniques brutes d’Epona au bilan statutaire à fin 2021 s’élève
à CHF 10'126’804.-.
Le tableau ci-dessous donne un aperçu des différentes provisions techniques en comparaison
avec 2020 ainsi que la valeur de marché de chacune des positions.

Montants au 31 décembre en MCHF

Valeur comptable

Ajustement à la
valeur de marché

Valeur de marché

2020

2021

2021

2021

Report de primes

5,070

5,925

-

5,925

Provisions pour sinistres à payer

2,406

3,848

28

3,876

Provision pour frais de gestion nonimputables

170

291

2

293

Provisions de fluctuation des risques
en cours

137

63

-63

-

7,783

10,127

-33

10,094

Total des provisions techniques

Le report de primes est calculé informatiquement comme la part de la prime non encore
acquise au 31 décembre 2021. Aucun ajustement n’est effectué sur cette position.
Les provisions pour sinistres à payer statutaires sont établies sur la base des triangles de
développement statistiques et correspondent à la meilleure valeur possible au 31 décembre
2021 (best estimate value). L’ajustement à la valeur de marché est de faible importance étant
donné la rapidité de liquidation des sinistres. En moyenne, 95.5 % des provisions seront
liquidées en 2022. Particularité due à la courbe des taux négative durant les premières années
de développement, l’escompte déterminé sur les provisions au 31 décembre 2021 est négatif,
et les renchérit donc d’un montant de CHF 29'600, soit 0.72 % des provisions pour sinistres à
payer et frais de gestion non-imputables ULAE.
La provision de sécurité et pour fluctuation d’un montant de CHF 62’796 au bilan statutaire a
quant à elle été entièrement dissoute au bilan proche du marché.
La somme des provisions techniques à la valeur de marché s’élève ainsi à fin 2021 à
CHF 10’093’608.- et correspond à une moins-value de CHF 33’196.- par rapport à la valeur
statutaire figurant dans les comptes.
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6.3 Montant minimum
Le montant minimum, ou marge sur la valeur de marché, correspond au capital supplémentaire
nécessaire pour couvrir la liquidation des sinistres du portefeuille, mais également la
liquidation du risque de crédit lié au réassureur, du risque de marché non diversifiable et de
l’impact des scénarios. En effet, en cas de reprise de la société par un tiers, celui-ci doit être
également indemnisé pour les coûts engendrés par les risques présents en portefeuille.
Le modèle utilisé prend en compte le développement futur des risques en portefeuille en les
subordonnant à une grandeur de référence, en l’occurrence ici le développement des
paiements futurs des sinistres. Cette méthode s’applique bien à Epona, ses risques étant
étroitement liés à la sinistralité effective, et le rapide développement des sinistres illustre la
très courte durée des risques auxquels un éventuel repreneur devrait faire face.
Une fois les différents risques développés, ceux-ci sont actualisés selon la courbe des taux
sans risque en CHF puis multipliés par le coût du capital, soit 6%.
En agrégeant les divers éléments, le montant minimum s’élève à CHF 33’501.

6.4 Valeur proche du marché des autres engagements
Il n’y a pas de réserves latentes pour les autres engagements au 31 décembre 2021, et donc
aucune différence entre le bilan statutaire et le bilan SST pour ces postes.
Le tableau suivant présente la valeur statutaire des autres engagements en comparaison avec
2020 ainsi que la valeur de marché de chacune des positions.

Montants au 31 décembre en MCHF

Dépôts de réassurance cédée
Autres dettes nées d’opérations
d’assurance
Dettes diverses
Autres postes du compte de régularisation
Total des autres engagements
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Valeur comptable

Ajustement à la
valeur de marché

Valeur de marché

2020

2021

2021

2021

-

2,762

-

2,762

898

1,093

-

1,093

1,399

1,302

-

1,302

198

221

-

221

2,495

5,378

-

5,378
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7 Gestion du capital
7.1 Planification du capital
La gestion du capital d’Epona se base sur la planification stratégique trisannuelle du Conseil
d’administration.

7.2 Fonds propres
Le montant total des fonds propres d’Epona à fin 2021 s’élève à CHF 5'960'169.-. Le tableau
ci-dessous donne un aperçu des différentes positions en comparaison avec 2020.

Montants en MCHF

2021

2020

Capital

3,035

Réserves légales issues du capital

Variation
absolue

%

3,952

-917

-23

3,092

-

3,092

N/A

Réserves légales issues du bénéfice

-

461

-461

-100

Fonds de garantie

-

1,331

-1,331

-100

-167

-2,975

2,808

94

5,960

2,769

3,191

115

Report de (perte) / bénéfice
Total des fonds propres

La différence entre la somme des actifs à la valeur de marché et la somme des engagements
à la valeur de marché représente quant à elle un montant de CHF 5'084’261.-.
L’écart entre ces deux valeurs à fin 2021 représente un montant de CHF 875’908.- qui
correspond aux ajustements effectués dans l’objectif de déterminer la valeur de marché
d’Epona, à savoir la plus-value latente de l’immeuble commercial pour CHF 21’333.-, la moinsvalue sur les immobilisations incorporelles pour CHF 951’000.-, l’escompte sur les provisions
techniques cédées au réassureur pour CHF 20'563.-, la dissolution de la provision de sécurité
et pour fluctuation pour CHF 62'796.- et l’escompte sur les provisions pour sinistres à payer et
ULAE pour CHF 29'600.-.
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8 Solvabilité
Epona applique pour son calcul SST le modèle standard, c’est-à-dire que nous n’utilisons
aucun modèle interne pour l’évaluation des risques. Les informations figurant dans ce rapport
correspondent à celles qui ont été déclarées à la FINMA et sont encore soumises à un audit
prudentiel de la part de la FINMA. Les données ont déjà été soumises à un audit prudentiel
effectué par la société d’audit KPMG SA, à Lausanne.

8.1 Capital cible
Le capital cible s’élève à CHF 2'964'634 au 31 décembre 2021, en diminution de 35.3% par
rapport à 2020.
Le tableau ci-dessous donne un aperçu des différentes composantes du capital cible et des
risques de marché et d’assurance en comparaison avec 2020.

Montants en MCHF

2021

2020

Risque sur les nouveaux sinistres

312

Risque de run-off

Variation
absolue

%

2,533

-2,221

-88

488

756

-268

-35

Risque lié aux primes non acquises

142

1172

-1,030

-88

Risque d’assurance agrégé

746

3,638

-2,892

-80

Risque de taux d’intérêts

511

355

156

44

Risque de spread

275

271

4

1

Risque sur le marché des actions

877

680

197

29

Risque sur le marché immobilier

411

514

-103

-20

Risque de change

446

373

73

20

Risque de marché agrégé

1,379

1,275

104

8

Risque de crédit

1,043

300

743

248

Risques d’assurance, de crédit et de marché agrégés

2,631

4,340

-1,709

-39

162

134

28

21

-201

-184

-17

-9

339

144

195

135

34

149

-115

-77

2,965

4,584

1,619

35

Scénarios de risques
Résultat financier attendu
Résultat d’assurance attendu
Montant minimal
Capital cible

La diminution du capital cible de 35 % constatée par rapport au SST à fin 2020 s’explique par
la réduction importante du risque d’assurance, en raison du traité de réassurance en quotepart. La baisse du risque d’assurance est partiellement compensée par la hausse très
importante du risque de crédit et par celle plus modeste du risque de marché.
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8.2 Capital porteur de risque
Le montant du capital porteur de risque à fin 2021, soit le capital à disposition pour couvrir
l’ensemble des risques représenté par le capital cible s’élève à CHF 3'481’782, en diminution
de 19.5% par rapport à l’exercice précédent.
Le tableau ci-dessous donne un aperçu des différentes composantes du capital porteur de
risque en comparaison avec 2020.

Montants en MCHF

2021

2020

Actifs à la valeur de marché

20,556

Fonds étrangers à la valeur de marché

Variation
absolue

%

13,642

6,914

51

15,472

10,160

5,312

52

Provisions techniques à la valeur de marché

10,094

7,666

2,428

32

Autres engagements à la valeur de marché

5,378

2,495

2,883

116

5,084

3,482

1,602

46

-

-

-

N.A.

5,084

3,482

1,602

46

Différence entre les actifs à la valeur de marché et les fonds
étrangers à la valeur de marché
Dividendes à payer
Capital porteur de risque

Le quotient SST à fin 2021 s’élève à 172%, soit une sensible augmentation de 97 points par
rapport aux 75% de l’exercice précédent. La hausse importante du quotient s’explique par la
baisse sensible du capital cible en raison du traité de réassurance en quote-part, et par
l’augmentation du capital porteur de risque.

9 Signatures
EPONA, société d’assurance générale des animaux SA

Julie Besson
Directrice générale

Stéphane Imholz
Directeur financier

Lausanne, le 29 avril 2022
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10 Annexes
Les modèles quantitatifs « Résultat de l’entreprise », « Bilan proche du marché » et
« Solvabilité » sont annexés au présent Rapport sur la situation financière, de même que les
comptes annuels audités d’Epona et de la Coopérative.

10.1 Annexe 1 : Modèle quantitatif « Résultat de l’entreprise »
Rapport sur la situation financière:
modèle quantitatif « Résultat de l’entreprise, solo - non-vie »

Monnaie : CHF ou monnaie
du rapport d'activité
Indications en millions
Total

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Primes brutes
Primes brutes cédées aux réassureurs
Primes nettes pour propre compte (1 + 2)
Variations des reports de primes
Variations des reports de primes : part des réassureurs
Primes nettes acquises pour propre compte (3 + 4 + 5)
Autres produits de l’activité d’assurance
Total des produits de l’activité technique d’assurance (6 + 7)
Charges des sinistres : montants payés bruts
Charges des sinistres : montants payés part des réassureurs
Variations des provisions techniques
Variations des provisions techniques : part des réassureurs
Variations des provisions techniques de l’assurance sur la vie liée à des
participations

Ex. préc.
Ex. ss revue
11.9
14.2
-0.1
-6.8
11.8
7.4
-0.9
-0.9
0.0
0.4
10.8
6.9
0.3
0.4
11.2
7.3
-6.8
-14.2
0.3
3.6
-0.8
-1.5
0.0
2.9

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

Frais de règlement des sinistres pour propre compte (9 + 10 + 11 + 12 + 13)
Frais d’acquisition et de gestion
Part des réassureurs aux frais d’acquisition et de gestion
Frais d’acquisition et de gestion pour propre compte (15 + 16)
Autres charges techniques pour propre compte
Total charges de l’activité technique (assurance dommages uniquement)
(14 + 17 + 18)
Produits des placements
Charges financières et frais de gestion des placements
Résultat des placements (20 + 21)
Plus-values nettes et produits financiers nets des placements de l’assurance sur
la vie liée à des participations
Autres produits financiers
Autres charges financières
Résultat opérationnel (8 + 14 + 17 + 18 + 22 + 23 + 24 + 25)
Charges d’intérêt des dettes liées à des instruments de taux
Autres produits
Autres charges
Produits / charges extraordinaires
Bénéfice / perte avant impôt (26 + 27 + 28 + 29 + 30)
Impôts directs
Bénéfice / perte (31 + 32)
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-7.4
-4.8
0.0
-4.8
0.0

-9.2
-5.5
2.5
-3.0
0.0

-12.2
0.3
-0.1
0.2

-12.1
2.2
-0.2
2.0

0.0
0.0
0.0
-0.8
0.0
0.0
0.0
0.0
-0.8
0.0
-0.8

0.0
0.0
0.0
-2.9
0.0
0.0
0.0
1.1
-1.8
0.0
-1.8
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10.2 Annexe 2 : Modèle quantitatif « Bilan proche du marché »

Monnaie : CHF ou
monnaie du rapport
SST

Rapport sur la situation financière :
modèle quantitatif « Bilan individuel proche du marché »

Indications en millions

Individuel
Clôture
ex. préc.
Biens immobiliers
Participations
Titres à revenu fixe
Prêts
Hypothèques
Valeur des placements Actions
proche du marché
Autres placements
Placements collectifs de capitaux
Placements alternatifs de capitaux
Produits structurés
Autres placements de capitaux
Total des placements
Placements provenant de l'assurance sur la vie liée à des participations
Créances sur instruments financiers dérivés
Dépôts découlant de la réassurance acceptée
Liquidités
Part des réassureurs dans les provisions techniques
Assurance directe : assurance sur la vie
(hors ass.-vie liée à des participations)
Réassurance active : assurance sur la vie
(hors ass.-vie liée à des participations)
Assurance directe : assurance dommages
Assurance directe : assurance-maladie
Réassurance active : assurance dommages
Réassurance active : assurance-maladie
Valeur des autres actifs
Assurance directe : autres affaires
proche du marché
Réassurance active : autres affaires
Assurance directe : assurance-vie liée à des participations
Réassurance active : assurance-vie liée à des participations
Immobilisations corporelles
Frais d'acquisition différés, activés, non encore amortis
Immobilisations incorporelles
Créances nées d'opérations d’assurance
Autres créances
Autres actifs
Capital non encore libéré
Comptes de régularisation
Total des autres actifs
Total valeur des actifs
proche du marché

Total de la valeur des actifs proche du marché

Valeur estimative la meilleure possible des provisions pour engagements d’assurance
Assurance directe : assurance sur la vie
(hors ass.-vie liée à des participations)
BEL*: Valeur estimative
la meilleure possible
des engagements
d’assurance
(y compris ass.-vie liée à
des participations)

Valeur proche du
marché des autres
engagements

Réassurance active : assurance sur la vie
(hors ass.-vie liée à des participations)
Assurance directe : assurance dommages
Assurance directe : assurance-maladie
Réassurance active : assurance dommages
Réassurance active : assurance-maladie
Assurance directe : autres affaires
Réassurance active : autres affaires
Valeur estimative la meilleure possible des provisions pour engagements de
l'assurance sur la vie liée à des participations
Assurance directe : assurance-vie liée à des participations
Réassurance active : assurance-vie liée à des participations
Provisions non techniques
Dettes liées à des instruments de taux
Dettes sur instruments financiers dérivés
Dépôts résultant de la réassurance cédée
Dettes nées d'opérations d'assurance
Autres passifs
Comptes de régularisation
Dettes subordonnées

Somme BEL plus valeur
Somme valeur estimative la meilleure possible des engagements d’assurance plus
proche du marché des
valeur proche du marché des autres engagements
autres engagements

Différence entre valeur des actifs proches du marché et la somme de BEL plus
la valeur proche du marché des autres engagements

Adaptations
ex. préc.

Clôture ex.
ss revue

3.4
0.0
5.4
0.0
0.0
1.5
1.2
1.2
0.0
0.0
0.0
11.5
0.0
0.0
0.0
1.0
0.0

3.0
0.0
6.7
0.0
0.0
2.0
1.7
1.7
0.0
0.0
0.0
13.4
0.0
0.0
0.0
2.7
3.2

0.0

0.0

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.1
0.0
0.0
0.9
0.0
0.0
0.0
0.1

0.0
3.2
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
1.1
0.0
0.0
0.0
0.1

2.1

7.1

13.6

20.6

7.7

10.1

7.7

10.1

0.0

0.0

0.0
0.0
0.0
0.0
0.9
1.4
0.2

0.0
0.1
0.0
2.8
1.1
1.2
0.2

10.2

15.5

3.5

5.1

*BEL: Best Estimate of Liabilities
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10.3 Annexe 3 : Modèle quantitatif « Solvabilité »

Monnaie : CHF ou
monnaie du rapport
SST

Rapport sur la situation financière :
modèle quantitatif « Solvabilité individuelle »

Indications en millions

Individuel
Clôture ex. préc.
Mio. CHF
Différence entre valeur des actifs
proches du marché et somme valeur
estimative la meilleure possible des
engagements d’assurance plus valeur
Calcul du
capital porteur proche du marché des autres
engagements
de risque
Déductions
(CPR)
Fonds propres de base
Capital complémentaire
CPR

Mio. CHF
Risque technique
Risque de marché
Effets de diversification
Risque de crédit
Montant minimum et autres effets sur
le capital cible
Capital cible

Mio. CHF

Clôture ex. ss revue
Mio. CHF

0.2
4.6

0.3
3.0

76%

29.04.2022

Adaptations
ex. préc.
Mio. CHF

0.7
1.4
-0.5
1.0

%
Quotient SST

5.1
0.0
5.1
0.0
5.1

3.6
1.3
-0.9
0.3

Clôture ex. préc.
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Clôture ex. ss revue

3.5
0.0
3.5
0.0
3.5

Clôture ex. préc.

Calcul du
capital cible

Adaptations
ex. préc.
Mio. CHF

Adaptations
ex. préc.
%

Clôture ex. ss revue
%
171%
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KPMG SA
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KPMG SA
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Rapport de l'organe de révision à l'Assemblée générale
d’EPONA, Société d'assurance générale des animaux SA, 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 ci-joints d’EPONA, Société
d'assurance générale des animaux SA, comprenant le bilan, le compte de résultat, le tableau des flux de trésorerie
et l’annexe pour l’exercice portant sur la période du 3 mai 2021 au 31 décembre 2021.
Responsabilité du conseil d’administration
La responsabilité de l’établissement des comptes annuels, conformément aux dispositions légales et aux statuts,
incombe au conseil d’administration. Cette responsabilité comprend la conception, la mise en place et le maintien
d’un système de contrôle interne relatif à l’établissement des comptes annuels afin que ceux-ci ne contiennent pas
d’anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d’erreurs. En outre, le conseil d’administration est
responsable du choix et de l’application de méthodes comptables appropriées, ainsi que des estimations comptables
adéquates.
Responsabilité de l’organe de révision
Notre responsabilité consiste, sur la base de notre audit, à exprimer une opinion sur les comptes annuels. Nous
avons effectué notre audit conformément à la loi suisse et aux normes d’audit suisses. Ces normes requièrent de
planifier et réaliser l’audit pour obtenir une assurance raisonnable que les comptes annuels ne contiennent pas
d’anomalies significatives.
Un audit inclut la mise en œuvre de procédures d’audit en vue de recueillir des éléments probants concernant les
valeurs et les informations fournies dans les comptes annuels. Le choix des procédures d’audit relève du jugement
de l’auditeur, de même que l’évaluation des risques que les comptes annuels puissent contenir des anomalies
significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d’erreurs. Lors de l’évaluation de ces risques, l’auditeur prend
en compte le système de contrôle interne relatif à l’établissement des comptes annuels, pour définir les procédures
d’audit adaptées aux circonstances, et non pas dans le but d’exprimer une opinion sur l’efficacité de celui-ci. Un
audit comprend, en outre, une évaluation de l’adéquation des méthodes comptables appliquées, du caractère
plausible des estimations comptables effectuées ainsi qu’une appréciation de la présentation des comptes annuels
dans leur ensemble. Nous estimons que les éléments probants recueillis constituent une base suffisante et adéquate
pour fonder notre opinion d’audit.
Opinion d’audit
Selon notre appréciation, les comptes annuels pour l’exercice arrêté au 31 décembre 2021 sont conformes à la loi
suisse et aux statuts.

© 2022 KPMG SA, société anonyme suisse, est une filiale de KPMG Holding SA, elle-même membre
de l’organisation mondiale KPMG d’entreprises indépendantes rattachées à KPMG International
Limited, une société à responsabilité limitée de droit anglais. Tous droits réservés.

EPONA, Société d'assurance générale des
animaux SA, Lausanne
Rapport de l'organe de révision
sur les comptes annuels
à l'Assemblée générale

Rapport sur d’autres dispositions légales
Nous attestons que nous remplissons les exigences légales d’agrément conformément à la loi sur la surveillance
de la révision (LSR) et d’indépendance (art. 728 CO et art. 11 LSR) et qu’il n’existe aucun fait incompatible avec
notre indépendance.
Conformément à l’art. 728a al. 1 chiff. 3 CO et à la Norme d’audit suisse 890, nous attestons qu’il existe un système
de contrôle interne relatif à l’établissement des comptes annuels, défini selon les prescriptions du conseil
d’administration.
En outre, nous attestons que la proposition relative au report à nouveau de la perte au bilan est conforme 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

Chouaa Halabi
Expert-réviseur agréée

Lausanne, le 14 avril 2022
Annexes :
- Comptes annuels constitués du bilan, du compte de résultat, du tableau des flux de trésorerie et de l’annexe
- Proposition relative à l'utilisation de la perte au bilan
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Comptes annuels d'EPONA, Société d'assurance générale des animaux
SA, Lausanne
Bilan
Actifs
en CHF
Placements
Biens immobiliers
Titres à revenu fixe
Actions
Autres placements
Liquidités
Part des réassureurs dans les provisions techniques
Immobilisations corporelles
Immobilisations incorporelles
Créances nées d’opérations d’assurance
Autres créances
Comptes de régularisation
TOTAL DES ACTIFS

Annexe
1

3
4
2, 6
6

31.12.2021
13'391'131
3'009'967
6'664'671
2'015'784
1'700'710
2'655'275
3'221'142
42'501
951'000
1'057'782
20'936
124'957
21'464'724

Passifs
en CHF
Provisions techniques
Dettes liées à des instruments de taux
Dettes nées d’opérations d’assurance
Autres passifs
Comptes de régularisation
TOTAL DES PROVISIONS ET DES DETTES EXTERNES
Capital actions
Réserves légales issues du capital
Réserves facultatives issues du bénéfice
Perte
Total des fonds propres
TOTAL DES PASSIFS

Annexe
3
6
5, 6
6
6, 7
8
8

8

31.12.2021
10'126'804
100'000
2'821'031
1'201'978
1'254'742
15'504'555
3'035'000
3'091'951
(166'782)
(166'782)
5'960'169
21'464'724

Comptes annuels d'EPONA, Société d'assurance générale des animaux SA,
Lausanne
Compte de résultat
en CHF
Primes brutes
Primes brutes cédées
Primes pour propre compte
Variations des reports de primes
Variations des reports de primes: part des réassureurs
Primes acquises pour propre compte
Autres produits de l’activité d’assurance

Annexe

Total des produits de l’activité technique d’assurance
Charges des sinistres: montants bruts
Charges des sinistres: part des réassureurs
Variation des provisions techniques brutes
Variation des provisions techniques: part des réassureurs
Charges des sinistres pour compte propre

-

Frais d’acquisition et de gestion
Part des réassureurs aux frais d’acquisition et de gestion
Frais d’acquisition et de gestion pour propre compte
Total des charges de l’activité technique
Produits des placements
Charges financières et frais de gestion des placements
Résultat des placements
Autres produits financiers
Autres charges financières

Résultat opérationnel
Autres produits
Autres charges

Perte avant impôts
Impôts directs

PERTE

03.05 au 31.12.2021
-

(136'850)
(136'850)
(136'850)
10

(21'337)
(21'337)
(158'187)
(158'187)
(8'595)

(166'782)

Comptes annuels d'EPONA, Société d'assurance générale des
animaux SA, Lausanne
Tableau des flux de trésorerie
en CHF
Perte

03.05 au 31.12.2021
(166'782)

Amortissements/corrections de valeurs sur...
Placements

Plus-values non réalisées et amortissements/corrections de valeurs sur les placements
Augmentation/diminution des actifs et des passifs
Autres créances
Autres passifs
Flux de trésorerie provenant de l’activité d’exploitation
Flux de trésorerie provenant de l’activité d’investissement

21'333

8'595
480'615
343'760
-

Augmentation du capital
Augmentation des dettes liées à des instruments de taux
Flux de trésorerie provenant de l’activité de financement

1'435'000
100'000
1'535'000

VARIATION DE LA TRÉSORERIE

1'878'760

État:
Liquidités au 3 mai
Entrées de liquidités suite au transfert de patrimoine
Liquidités au 31 décembre
VARIATION DE LA TRÉSORERIE

776'515
2'655'275
1'878'760

Activités d'investissement et de financement sans incidence sur les liquidités
Libération du capital-actions par apport en nature

1'600'000

Comptes annuels d'EPONA, Société d'assurance générale des animaux SA,
Lausanne
Annexe
EPONA, Société d'assurance générale des animaux SA a été inscrite au Registre du commerce le 3 mai 2021.
En date du 3 décembre 2021, un contrat de transfert de patrimoine a été signé entre Epona société coopérative mutuelle
d'assurance générale des animaux et Epona, Société d'assurance générale des animaux SA. Ce contrat définit les
modalités de transfert des actifs et passifs, des contrats d'assurance et autres contrats ainsi que des rapports de travail.
En date du 10 mars 2022, un avenant au contrat de transfert de patrimoine a été signé, précisant la date d'effet du
transfert fixée au 31 décembre 2021.
Le 16 décembre 2021, la société a obtenu une license pour l'exploitation de l'activité d'assurance. Le démarrage effectif
de cette activité a lieu après le transfert de patrimoine, soit dès le 1er janvier 2022.

PRINCIPES COMPTABLES
I. Généralités

Les présents comptes annuels sont établis conformément 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, diminué des amortissements linéaires de 2%.



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’amortissements dégressifs aux taux de 40 %.

IV. Immobilisations incorporelles
Les immobilisations incorporelles sont composées, pour l'essentiel, des investissements relatifs à l'environnement
informatique. Elles sont évaluées au prix d'acquisition sous déduction d'amortissements linéaires sur une durée de 10 ans
maximum.

Comptes annuels d'EPONA, Société d'assurance générale des animaux SA,
Lausanne
V. Provisions techniques
Report de primes
Cette provision est déterminée par un calcul pro rata temporis des primes reconnues au compte de résultat. Une
provision de fluctuation d'au maximum 10% s'ajoute en ayant pour objectif de couvrir les fluctuations, les modifications
rétroactives et les suspensions.
Provisions pour sinistres en cours
Les provisions pour sinistres en cours sont composées des éléments suivants :
Provisions pour sinistres à payer : elles se composent des provisions pour les sinistres en suspens à la date de
référence, ainsi que les provisions pour les sinistres non encore annoncés par l'assuré (tardifs). Elles sont calculées
sur la base des informations disponibles lors de l'estimation en utilisant les triangles de développement de
sinistres. La meilleure estimation du coût ultime de sinistres se base sur des méthodes actuarielles de
provisionnement déterministe et stochastiques. Les provisions pour sinistres à régler sont déterminées comme
différence entre le coût ultime et les paiements de sinistres cumulés à la date de référence.
Provisions pour frais de gestion non-attribuables (ULAE, unallocated loss adjustment expenses) : elles se
composent d'une part forfaitaire et d'une part variable. La part variable est déterminée en multipliant le nombre
de sinistres à régler ultime par le montant moyen de frais de règlement par cas.
Autres provisions techniques
Deux types de provisions sont prévues par le formulaire D du plan d’exploitation :
- une provision pour fluctuations qui a pour objectif de couvrir les pertes inattendues provoquées par un niveau
insuffisant de la provision pour sinistres en cours
- une provision de sécurité qui est constituée pour faire face à des événements extraordinaires.

A fin 2021, seule la première provision est constituée de sorte que la valeur proche du marché des engagements
d'assurance demeure couverte.

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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Annexe

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 13'391'131, les placements suivants sont évalués à la valeur de marché :
en CHF

31.12.2021
1'431'299
6'664'671
2'015'784
1'700'710
11'812'464

Biens immobiliers
Titres à revenu fixe
Actions
Autres placements *
Placements évalué à la valeur de marché

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

2. Créances nées d’opérations d’assurance
en CHF

31.12.2021
1'258'477
149'305
(350'000)
1'057'782

Créances sur les preneurs d’assurance
Créances sur les agents et les intermédiaires
Créances sur les entreprises d’assurance
Correctif d'actif
Total

3. Provisions techniques

Provisions techniques (brutes)
en CHF

Part des réassureurs

31.12.2021
5'924'677
4'139'331
62'796
10'126'804

Reports de primes
Provisions pour sinistres en cours
Autres provisions techniques
Total

31.12.2021
345'530
2'875'612
3'221'142

Provisions techniques pour
propre compte (nettes)
31.12.2021
5'579'147
1'263'719
62'796
6'905'662

4. Immobilisations incorporelles

Les immobilisations incorporelles sont constituées, pour l'essentiel, d'investissements relatifs à la mise en place et au développement de l'environnement
informatique.
5. Dettes nées d'opérations d'assurance

en CHF

31.12.2021
13'688
45'776
2'761'567
2'821'031

Dettes envers les preneurs d’assurance
Dettes envers les agents et intermédiaires
Dettes envers les entreprises d’assurance
Total
6. Créances et dettes envers des parties liées

Tiers

en CHF
Créances nées d’opérations d’assurance
Autres créances
Dettes liées à des instruments de taux
Dettes nées d’opérations d’assurance
Autres passifs
Comptes de régularisation

1'057'782
20'936
59'464
788'713
1'182'742

Actionnaires et
sociétés proches
100'000
2'761'567
413'265

Organes

72'000

Total 31.12.2021
1'057'782
20'936
100'000
2'821'031
1'201'978
1'254'742

7. Comptes de régularisation passifs

en CHF

31.12.2021
1'033'325
221'417
1'254'742

Primes payées d'avance
Autres comptes de régularisation
Total
8. État des fonds propres

en CHF
Constitution de la société
Augmentation de capital
Transfert de patrimoine
Perte
État au 31.12.2021

Capital actions

Réserves légales
issues du capital

Réserves
facultatives issues
du bénéfice

1'600'000
1'435'000
3'035'000

3'091'951
3'091'951

(166'782)
(166'782)

Total des
fonds propres
1'600'000
1'435'000
3'091'951
(166'782)
5'960'169
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9. Honoraires versés à l’organe de révision (hors frais et TVA)
en CHF

2021
69'500
69'500

Prestations en matière de révision
Autres prestations de services
Total

10. Charges financières et frais de gestion des placements

Charges en cours
en CHF

Biens immobiliers
Titres à revenu fixe
Actions
Autres placements
Divers
Total

2021
4
4

Moins-values non réalisées et
provisions pour dépréciation
2021
21'333
21'333

Moins-values réalisées

Total

2021
-

2021
21'333
4
21'337

11. 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 :
en CHF
Jusqu'à 1 an
De 1 à 5 ans
Plus de 5 ans
Total

31.12.2021
24'812
44'025
68'837

12. Montant total des actifs mis en gage en garantie des propres dettes et actifs grevés d’une réserve de propriété
en CHF

Valeurs comptables de la fortune liée
Total

31.12.2021
11'927'503
11'927'503

13. Emplois à plein temps
Au 31 décembre 2021, l'ensemble du personnel a été transféré d'Epona société coopérative mutuelle d'assurance générale des animaux. À la date de
clôture, le nombre d'emplois à plein temps est supérieur à 10.
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Proposition sur l’utilisation de la perte au bilan
en CHF
Report de bénéfice / (perte)
Perte de l'exercice
Perte portée au bilan

31.12.2021
(166'782)
(166'782)

Proposition du Conseil d’administration:
Perte portée au bilan
Report à nouveau

(166'782)
(166'782)

EPONA société coopérative mutuelle
d'assurance générale des animaux,
Lausanne
Rapport de l'organe de révision
sur les comptes annuels
à l'Assemblée générale des sociétaires
Comptes annuels 2021

KPMG SA
Lausanne, le 14 avril 2022

KPMG SA
Avenue du Théâtre 1
Case postale 6663
CH-1002 Lausanne
+41 58 249 45 55
kpmg.ch

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 ci-joints 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 pour l’exercice arrêté au 31 décembre 2021.
Responsabilité du Conseil d’administration
La responsabilité de l’établissement des comptes annuels, conformément aux dispositions légales et aux statuts,
incombe au Conseil d’administration. Cette responsabilité comprend la conception, la mise en place et le maintien
d’un système de contrôle interne relatif à l’établissement des comptes annuels afin que ceux-ci ne contiennent pas
d’anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d’erreurs. En outre, le Conseil d’administration est
responsable du choix et de l’application de méthodes comptables appropriées, ainsi que des estimations comptables
adéquates.
Responsabilité de l’organe de révision
Notre responsabilité consiste, sur la base de notre audit, à exprimer une opinion sur les comptes annuels. Nous
avons effectué notre audit conformément à la loi suisse et aux normes d’audit suisses. Ces normes requièrent de
planifier et réaliser l’audit pour obtenir une assurance raisonnable que les comptes annuels ne contiennent pas
d’anomalies significatives.
Un audit inclut la mise en œuvre de procédures d’audit en vue de recueillir des éléments probants concernant les
valeurs et les informations fournies dans les comptes annuels. Le choix des procédures d’audit relève du jugement
de l’auditeur, de même que l’évaluation des risques que les comptes annuels puissent contenir des anomalies
significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d’erreurs. Lors de l’évaluation de ces risques, l’auditeur prend
en compte le système de contrôle interne relatif à l’établissement des comptes annuels, pour définir les procédures
d’audit adaptées aux circonstances, et non pas dans le but d’exprimer une opinion sur l’efficacité de celui-ci. Un
audit comprend, en outre, une évaluation de l’adéquation des méthodes comptables appliquées, du caractère
plausible des estimations comptables effectuées ainsi qu’une appréciation de la présentation des comptes annuels
dans leur ensemble. Nous estimons que les éléments probants recueillis constituent une base suffisante et adéquate
pour fonder notre opinion d’audit.
Opinion d’audit
Selon notre appréciation, les comptes annuels pour l’exercice arrêté au 31 décembre 2021 sont conformes à la loi
suisse et aux statuts.

© 2022 KPMG SA, société anonyme suisse, est une filiale de KPMG Holding SA, elle-même membre
de l’organisation mondiale KPMG d’entreprises indépendantes rattachées à KPMG International
Limited, une société à responsabilité limitée de droit anglais. Tous droits réservés.

EPONA société coopérative mutuelle
d'assurance générale des animaux,
Lausanne
Rapport de l'organe de révision
sur les comptes annuels
à l'Assemblée générale

Rapport sur d’autres dispositions légales
Nous attestons que nous remplissons les exigences légales d’agrément conformément à la loi sur la surveillance
de la révision (LSR) et d’indépendance (art. 728 CO et art. 11 LSR) et qu’il n’existe aucun fait incompatible avec
notre indépendance.
Conformément à l’art. 728a al. 1 chiff. 3 CO et à la Norme d’audit suisse 890, nous attestons qu’il existe un système
de contrôle interne relatif à l’établissement des comptes annuels, défini selon les prescriptions du Conseil
d’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.
Nous attirons votre attention sur le fait que la moitié du capital social et des réserves légales n’est plus couverte (art.
903 al. 3 CO).

KPMG SA

Jean-Marc Wicki
Expert-réviseur agréé
Réviseur responsable

Chouaa Halabi
Expert-réviseur agréée

Lausanne, le 14 avril 2022
Annexes :
- Comptes annuels constitués du bilan, du compte de résultat, du tableau des flux de trésorerie et de l’annexe
- Proposition relative à l'utilisation de la perte au bilan
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Bilan
Actifs
en CHF
Placements
Biens immobiliers
Participations
Titres à revenu fixe
Actions
Autres placements
Liquidités
Part des réassureurs dans les provisions techniques
Immobilisations corporelles
Immobilisations incorporelles
Créances nées d’opérations d’assurance
Autres créances
Comptes de régularisation
TOTAL DES ACTIFS

Annexe
1

2

4
5
3,7
7

31.12.2021
596'016
596'016
20'625
413'265
1'029'906

31.12.2020
9'864'153
1'733'452
5'418'267
1'524'152
1'188'282
1'003'580
51'301
1'053'400
895'250
36'868
142'094
13'046'646

31.12.2021
20'625
5'537
30'000
56'162
3'952'350
461'000
(3'439'606)
1'331'000
(2'975'085)
(1'795'520)
973'744
1'029'906

31.12.2020
7'782'886
70'959
1'398'784
1'024'902
10'277'531
3'952'200
461'000
(1'644'085)
1'331'000
(2'159'170)
(815'915)
2'769'115
13'046'646

Passifs
en CHF
Provisions techniques
Dettes nées d’opérations d’assurance
Autres passifs
Comptes de régularisation
TOTAL DES PROVISIONS ET DES DETTES EXTERNES
Capital social
Réserves légales issues du bénéfice
Réserves facultatives issues du bénéfice
Fonds de garantie
Report de perte
Perte
Total des fonds propres
TOTAL DES PASSIFS

Annexe
4
6,7
7
7.8

9
9
9

9
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Compte de résultat
en CHF
Primes brutes
Primes brutes cédées
Primes pour propre compte
Variations des reports de primes
Variations des reports de primes: part des réassureurs
Primes acquises pour propre compte
Autres produits de l’activité d’assurance

Annexe

Total des produits de l’activité technique d’assurance
Charges des sinistres: montants bruts
Charges des sinistres: part des réassureurs
Variation des provisions techniques brutes
Variation des provisions techniques: part des réassureurs
Charges des sinistres pour compte propre

10
10

Frais d’acquisition et de gestion
Part des réassureurs aux frais d’acquisition et de gestion
Frais d’acquisition et de gestion pour propre compte
Total des charges de l’activité technique
Produits des placements
Charges financières et frais de gestion des placements
Résultat des placements

12
13

Autres produits financiers

Résultat opérationnel
Autres produits
Autres charges
Produits extraordinaires
Charges extraordinaires

Perte avant impôts

Impôts directs

PERTE

14
15

2021
14'230'492
(6'819'672)
7'410'820
(866'790)
358'127
6'902'157
391'645
7'293'802

2020
11'917'943
(131'664)
11'786'279
(949'115)
10'837'164
333'765
11'170'929

(14'169'649)
3'599'527
(1'497'753)
2'883'640
(9'184'235)

(6'800'226)
280'130
(829'960)
(7'350'056)

(5'484'428)
2'521'991
(2'962'437)
(12'146'672)

(4'807'128)
(4'807'128)
(12'157'185)

2'200'446
(236'079)
1'964'367

307'704
(105'813)
201'891

654
(2'887'849)

1'148
(783'217)

14'094
(5'736)
3'600'000
(2'510'491)
(1'789'982)

8'428
(38'889)
(813'678)

(5'537)

(2'237)

(1'795'520)

(815'915)

Comptes annuels d'Epona société coopérative mutuelle d'assurance générale des
animaux, Lausanne
Tableau des flux de trésorerie
en CHF
Perte

2021
(1'795'520)

2020
(815'915)

28'650
180'036

34'596
188'942

(1'980'956)
2'510'491

18'025
-

16'678
(3'600'000)

(192'930)
-

866'790
1'518'378

949'115
829'960

(358'127)
(2'904'265)
(162'531)
(405'928)
17'137
2'750'072
228'117
259'840
(2'831'140)

104'208
(9'492)
(7'906)
8'106
1'067'056
130'685
2'304'450

1'410
(19'850)
(77'636)
(96'076)

(2'796'767)
(48'296)
(152'642)
(2'997'705)

Augmentation du capital
Diminution du capital
Diminution / augmentation des dettes liées à des instruments de taux
Flux de trésorerie provenant de l’activité de financement

3'600'150
(900'000)
2'700'150

(100)
900'000
899'900

VARIATION DE LA TRÉSORERIE

(227'066)

206'645

Liquidités au 1er janvier
Écarts de cours sur les avoirs en trésorerie
Sortie de liquidités suite au transfert de patrimoine
Liquidités au 31 décembre
VARIATION DE LA TRÉSORERIE

1'003'580
(776'515)
(227'066)

798'291
(1'356)
1'003'580
206'645

Activités d'investissement et de financement sans incidence sur les liquidités
Libération du capital de la participation par apport en nature

1'600'000

Amortissements/corrections de valeurs sur...
Immobilisations corporelles
Immobilisations incorporelles
Placements
Bénéfices et pertes réalisés sur les placements
Pertes sur participations résultant de la restructuration
Plus-values non réalisées et amortissements/corrections de valeurs sur les
placements
Apport à fonds perdus (abandon de parts sociales)

Augmentation/diminution des...
Reports de primes
Provisions techniques
Augmentation/diminution des actifs et des passifs
Part des réassureurs dans les reports de primes
Part des réassureurs dans les provisions techniques
Créances nées d’opérations d’assurance
Autres créances
Comptes de régularisation (actif)
Dettes nées d’opérations d’assurance
Autres passifs
Comptes de régularisation (passif)
Flux de trésorerie provenant de l’activité d’exploitation
Augmentation/diminution nette des placements
Investissement en immobilisations corporelles
Investissement en immobilisations incorporelles
Flux de trésorerie provenant de l’activité d’investissement

État:

-

Comptes annuels d'Epona société coopérative mutuelle d'assurance
générale des animaux, Lausanne
Annexe
En date du 3 décembre 2021, un contrat de transfert de patrimoine a été signé entre Epona société coopérative mutuelle
d'assurance générale des animaux et Epona, Société d'assurance générale des animaux SA. Ce contrat définit les
modalités de transfert des actifs et passifs, des contrats d'assurance et autres contrats ainsi que des rapports de travail.
En date du 10 mars 2022, un avenant au contrat de transfert de patrimoine a été signé, précisant la date d'effet du
transfert fixée au 31 décembre 2021.
Le 16 décembre 2021, la société a renoncé à son agrément pour l'exploitation de l'activité d'assurance auprès de la
FINMA. À la date de clôture, le plan de liquidation de l'agrément était toujours en cours.

PRINCIPES COMPTABLES
I. Généralités
Les présents comptes annuels ont été établis conformément 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 étaient composés en 2020 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 ont été reconnues au compte de résultat.

La participation a été évaluée au prix d'acquisition sous déduction des corrections de valeur nécessaires.

III. Immobilisations corporelles
Les immobilisations corporelles étaient composées de mobilier de bureau ainsi que de matériel informatique. Elles
étaient évaluées au prix d’acquisition sous déduction d’amortissements dégressifs aux taux de 40 %.

IV. Immobilisations incorporelles
Les immobilisations incorporelles étaient composées, pour l'essentiel, des investissements relatifs à la mise en place du
nouvel environnement informatique. Elles étaient évaluées au prix de revient sous déduction d'amortissements linéaires
sur une durée de 10 ans maximum.
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V. Provisions techniques
Report de primes
Cette provision est déterminée 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 cumulés à la date de référence. Les sinistres ultimes sont obtenus au
moyen d’une combinaison de méthodes actuarielles déterminées conformément au plan d'exploitation approuvé
par la FINMA.
Provisions pour frais de gestion non-attribuables (ULAE, unallocated loss adjustment expenses) : elles sont
calculées en multipliant le nombre estimé de sinistres à régler par le montant moyen des frais de règlement par
cas.
Autres provisions techniques
Deux types de provisions de sécurité et pour fluctuation sont prévues par le formulaire D du plan d’exploitation : une
provision pour fluctuations, qui pour objectif de couvrir les pertes inattendues provoquées par un niveau de
provisionnement insuffisant, et une provision de sécurité qui est constituée pour faire face à des événements
extraordinaires.
Seule la première provision est constituée pour un montant minimal qui est défini de sorte à ce que la valeur proche du
marché des engagements d’assurance demeure couverte. Cette valeur se compose de la valeur estimative la meilleure
possible des engagements selon l’annexe 3 OS et du montant minimum selon l’article 41 al. 3 OS.

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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Annexe

Informations, structure détaillée et commentaires concernant certains postes des états financiers
1. Placements évalués à la valeur de marché

Sur un total des placements non-transférés de CHF 596'016 à fin 2021, aucun placement n'est évalué à la valeur de marché. A fin 2020 les placements
suivants étaient évalués à la valeur de marché :
en CHF

31.12.2021
-

Biens immobiliers
Titres à revenu fixe
Actions
Autres placements *
Placements évalué à la valeur de marché

31.12.2020
1'089'952
5'418'267
1'524'152
1'188'282
9'220'653

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

2. Participations

Raison sociale

Siège

EPONA, Société d'assurance générale des animaux SA *

1012 Lausanne

Capital en CHF
3'035'000

% du capital
détenu
10%

% des voix
détenues

10%

* Société constituée le 3 mai 2021

3. Créances nées d’opérations d’assurance
en CHF

31.12.2021
-

Créances sur les preneurs d’assurance
Créances sur les agents et les intermédiaires
Créances sur les entreprises d’assurance
Correctif d'actif
Total

31.12.2020
983'905
101'824
(190'479)
895'250

4. Provisions techniques

Un traité de réassurance en quote-part à 100% avec Vaudoise Générale, Compagnie d' Assurances SA a été mis en place en décembre 2021 pour couvrir les
risques liés à quelques contrats d'assurés du Liechtenstein arrivant à échéance courant 2022 et non-transférés à EPONA, Société d'assurance générale des
animaux SA au 31 décembre 2021.

Provisions techniques (brutes)
en CHF
Reports de primes
Provisions pour sinistres en cours
Autres provisions techniques
Total

31.12.2021
12'597
7'841
187
20'625

31.12.2020
5'070'484
2'575'680
136'722
7'782'886

Part des réassureurs
31.12.2021
12'597
7'841
187
20'625

31.12.2020
-

Provisions techniques pour propre
compte (nettes)
31.12.2021
31.12.2020
5'070'484
2'575'680
136'722
7'782'886

5. Immobilisations incorporelles

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

6. Dettes nées d’opérations d’assurance

en CHF

31.12.2021
-

Dettes envers les preneurs d’assurance
Dettes envers les agents et intermédiaires
Dettes envers les entreprises d’assurance
Total

31.12.2020
11'543
40'952
18'464
70'959

7. Créances et dettes envers des parties liées

Tiers

en CHF
Créances nées d’opérations d’assurance
Autres créances
Dettes nées d’opérations d’assurance
Autres passifs
Comptes de régularisation

5'537
-

Tiers
Créances nées d’opérations d’assurance
Autres créances
Dettes nées d’opérations d’assurance
Autres passifs
Comptes de régularisation

895'250
36'868
70'959
1'398'784
908'402

Sociétaires et
sociétés proches
413'265
Sociétaires et
sociétés proches
-

Organes
30'000

Organes
116'500

Total 31.12.2021
413'265
5'537
30'000

Total 31.12.2020
895'250
36'868
70'959
1'398'784
1'024'902
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8. Comptes de régularisation passifs

en CHF

31.12.2021
30'000
30'000

Primes payées d'avance
Autres comptes de régularisation
Total

31.12.2020
826'746
198'156
1'024'902

9. État des fonds propres

État au 31.12.2019
Versement des dividendes
Emission / (Rachat) de parts sociales, net
Pertes

Réserves
Réserves légales
facultatives issues
issues du bénéfice
du bénéfice
3'952'300
461'000
(828'170)
(100)
(815'915)
-

État au 31.12.2020

3'952'200

461'000

Versement des dividendes
Emission / (Rachat) de parts sociales, net
Pertes
État au 31.12.2021

150
3'952'350

461'000

Capital social
en CHF

(1'644'085)
(1'795'520)
(3'439'605)

Total des
fonds propres
3'585'130
(100)
(815'915)
2'769'115

150
(1'795'520)
973'745

10. Variation des provisions techniques
Provisions techniques (brutes)
en CHF
Variation des provisions pour sinistres en cours
Variation des autres provisions techniques
Total

2021

2020

2021

1'571'492

904'652

(2'883'640)

(73'739)

(74'692)

1'497'753

829'960

2021
154'800
154'800

2020
80'000
80'000

Provisions techniques pour propre
compte (nettes)

Part des réassureurs

(2'883'640)

2020

2021

2020

(1'312'148)

904'652

-

(73'739)

(74'692)

-

(1'385'887)

829'960

-

11. Honoraires versés à l’organe de révision (hors frais et TVA)
en CHF
Prestations en matière de révision
Autres prestations de services
Total

12. Produits des placements de capitaux

en CHF
Biens immobiliers
Participations
Titres à revenu fixe
Actions
Autres placements
Divers
Total

Produits des placements*
2021
2020
12'951
14'548
17'805
31'982
27'458
24'523
764
2'125
58'214
73'942

Plus-values non réalisées
2021
2020
73'066
85'652
64'517
1'481
224'716

Plus-values réalisées
2021
1'806'886
1'774
331'360
2'212
2'142'231

2020
9'046
9'046

Total
2021
1'819'837
19'579
358'818
2'212
2'200'446

2020
96'660
117'634
89'040
764
3'606
307'704

* Ces produits incluent les dividendes sur les actions, les coupons et les intérêts.
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13. Charges financières et frais de gestion des placements
Charges en cours*
en CHF
Biens immobiliers
Participations
Titres à revenu fixe
Actions
Autres placements
Divers
Total

2021
23'112
35'013
58'125

2020
22'445
24'510
46'955

Moins-values non réalisées et
provisions pour dépréciation
2021
2020
20'000
16'678
8'950
2'837
16'678
31'787

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

Moins-values réalisées
2021
4'650
143'439
11'086
2'100
161'275

Total
2020
27'071
27'071

2021
27'762
16'678
143'439
11'086
37'113
236'079

2020
42'445
27'071
8'950
27'347
105'813

14. Produits extraordinaires
en CHF

2021

Contribution à fonds perdus (abandon de parts
sociales)
Total

2020

3'600'000

-

3'600'000

-

15. Charges extraordinaires
en CHF

2021

Pertes sur participation résultant de la
restructuration
Total

2020

2'510'491

-

2'510'491

-

16. Transactions importantes avec des parties liées
en CHF

Primes brutes cédées
Variation des reports de primes cédée
Charges des sinistres cédées
Variation des provisions techniques cédée
Frais d'acquisition et de gestion cédés
Plus-values réalisées sur biens immobiliers
Contribution à fonds perdus (abandon de parts
sociales)

Pertes sur participation résultant de la
restructuration

2021
(6'819'672)
345'530
3'599'527
2'883'640
2'521'991
1'736'150

2020
-

3'600'000

-

(2'510'491)

-

17. Charges de personnel
Les charges de personnel de l’exercice 2021 se montent à CHF 2,333,010 (2020: CHF 2,047,423). Elles sont incluses dans le poste Frais d’acquisition et de
gestion.

18. Indemnités perçues au titre des allocations pour perte de gain (APG)

Les indemnités perçues au titre des allocations pour perte de gain incluses dans le poste Frais d’acquisition et de gestion se décomposent comme suit :
en CHF

2021
55'493
3'551
59'044

2020
106'798
1'140
107'938

Immobilisations corporelles
Total

31.12.2021
28'650
28'650

31.12.2020
34'596
34'596

Immobilisations incorporelles
Total

31.12.2021
180'036
180'036

31.12.2019
188'942
188'942

Réduction de l'horaire de travail (RHT)
Autres APG
Total

19. Amortissement des immobilisations
en CHF

en CHF

20. 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 présentaient la structure d'échéance suivante à fin
2020. Pour 2021, il n'y a plus d'engagement de leasing étant donné que les contrats ont été transférés à EPONA, Société d'assurance générale des animaux
SA.
en CHF
Jusqu'à 1 an
De 1 à 5 ans
Plus de 5 ans
Total

31.12.2021
-

31.12.2020
193'595
193'595
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21. Montant total des actifs mis en gage en garantie des propres dettes et actifs grevés d’une réserve de propriété
en CHF
Valeurs comptables de la fortune liée
Total

31.12.2021
100'000
100'000

31.12.2020
9'172'243
9'172'243

22. Emplois à plein temps
Durant l’exercice sous revue, le nombre d’emplois à plein temps était supérieur à 10. Au 31 décembre 2021, l'ensemble du personnel a été transféré à
EPONA, Société d'assurance générale des animaux SA.
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Proposition sur l’utilisation de la perte au bilan
en CHF
Report de perte
Perte de l'exercice
Perte portée au bilan

31.12.2021
(2'975'085)
(1'795'520)
(4'770'605)

31.12.2020
(2'159'170)
(815'915)
(2'975'085)

(4'770'605)
(4'770'605)

(2'975'085)
(2'975'085)

Proposition du Conseil d’administration:
Perte portée au bilan
Report à nouveau

