Rapport annuel 2010/
AXA Assurances SA

Traduction
Le présent rapport annuel est une traduction libre en
français du texte original anglais. En cas de différence
d’interprétation, la version anglaise fait foi.
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Gouvernance d’entreprise/

Conseil d’administration
Nom

Né en

Nationalité

Fonction

Fin du mandat

Alfred Bouckaert 1
Jacques de Vaucleroy 1,3
Franz K. von Meyenburg 2
Emmanuel de Talhouët 1, 2
Patrick Lemoine 1,2,4
Felix Gutzwiller 1
Ulrich Gygi 2
Rodolphe Hottinger 1
Herbert Lüthy 2
François Robinet 2

1946
1961
1949
1961
1958
1948
1946
1956
1943
1967

Belge
Belge
Suisse
Française
Française
Suisse
Suisse
Suisse
Suisse
Française

Président
Président
Vice-président
Membre
Membre
Membre
Membre
Membre
Membre
Membre

le 9 avril 2010
AG 2013
AG 2012
le 9 avril 2010
AG 2013
AG 2012
AG 2012
AG 2012
AG 2011
AG 2012

Beat Reinhart 5			
Marcel Süsskind 6			
				
Peter Spälti 7			

Secrétaire (non-membre)
Secrétaire (non-membre)

Remarques: les personnes dont le nom est écrit en noir n’occupaient plus
la fonction de membre du Conseil d’administration au 1er janvier 2011.

4

Président honoraire

5
1

2
3

2

Membre du Nomination and Compensation Committee, présidé par
A. Bouckaert (jusqu’au 9 avril 2010) respectivement J. de Vaucleroy
(depuis le 10 avril 2010).
Membre de l’Audit and Risk Committee, présidé par H. Lüthy.
J. de Vaucleroy a été élu membre du Conseil d’administration par l’assemblée générale des actionnaires du 9 avril 2010. Lors de la réunion constitutive suivante du Conseil d’administration, il en a été élu le président.

6

7

P. Lemoine a été élu membre du Conseil d’administration par l’assemblée
générale des actionnaires du 9 avril 2010.
décédé le 14 février 2010.
M. Süsskind a été désigné nouveau Secrétaire du Conseil d’administration
lors de la réunion du Conseil d’administration du 9 avril 2010.
décédé le 9 décembre 2010.
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CEO et Directoire
Nom

Né en

Nationalité

Domaine de responsabilité

Remarques

Philippe Egger
1956
Suisse
Chief Executive Officer
Daniel Bandle
1973
Suisse
Chief Operating Officer
depuis le
					
1er septembre 2010
					
Responsable Operations
Christoph Jurecka
1974
Autrichienne
Chief Financial Officer
jusqu’au
					
3 décembre 2010
Matthias Henny
1971
Suisse
Chief Investment Officer 1
depuis le
					
4 décembre 2010 CFO
Markus Keller
1968
Suisse
Responsable Marketing
Andreas Krümmel
1968
Allemande
Responsable Property & 				
				
Casualty
Fabian Rupprecht
1969
Allemande
Responsable
jusqu’au
				
Vie individuelle
31 janvier 2010
Anders Malmström
1968
Suisse/Finlandaise Responsable Vie collective depuis le
					
1er février 2010
					
Responsable Vie (indivi					
duelle et collective)
Bruno Müller
1954
Suisse
Chief Information Officer
Christoph Müller
1961
Suisse
Responsable Human
				
Resources
Antimo Perretta
1962
Suisse/Italienne
Responsable Distribution
Urs Widmer Doldinger 2
Robert Kesselring 3

1968
1962

Suisse
Suisse

Remarques: les personnes dont le nom est écrit en noir n’occupaient plus la
fonction mentionnée au 1er janvier 2011.
1

M. Henny a cédé sa place à Kamila Horackova au poste de Chief Investment
Officer le 14 mars 2011.

CEO AXA Bank
Responsable Run off-Business

2
3

U. Widmer Doldinger est membre non-gestionnaire du comité directeur.
CEO de l’AXA Liabilities Managers Switzerland AG, qui est en charge des activités Run off d’AXA Winterthur par mandat. R. Kesselring n’est pas membre
de la direction, mais occupe la fonction de responsable de mandat et rend
compte au Conseil d’administration dans ce cadre-là.

Organe de révision statutaire
Le mandat de révision est confié aux sociétés
PricewaterhouseCoopers SA, Zurich, et
Mazars Coresa SA, Zurich.
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Rapport annuel/

Ce rapport annuel contient des informations sur les
activités d’AXA Assurances SA durant l’exercice 2010.
Le compte rendu financier d’AXA Assurances SA comprend les affaires suisses Property & Casualty, le
portefeuille interne suisse de réassurance, ainsi que
les affaires en run-off.
Après avoir réalisé un bénéfice net de 601 millions
CHF en 2009, AXA Assurances SA a enregistré un
bénéfice net de 583 millions CHF en 2010.
Les primes (nettes) émises en 2010 ont diminué de
1,7 % pour s’établir à 3,104 milliards CHF.
Le ratio combiné a pu être amélioré par rapport à
2009 et s’élève à 90 % en 2010. Cette amélioration
tient notamment à l’évolution favorable des sinistres
et des sinistres majeurs et à un plus faible niveau des
commissions.

4

Les revenus nets des placements se sont repliés à
325 millions CHF en 2010 par rapport à 423 millions
CHF en 2009. Ce repli s’explique par une baisse des
revenus des placements actuels liée à une diminution
du revenu des dividendes et à une augmentation des
pertes nettes réalisées, tandis qu’en 2009, on avait
assisté à un fort redressement des marchés et à une
relative stabilité des marchés des changes.
Au 31 décembre, le montant total des investissements a légèrement progressé de 57 millions CHF,
passant de 14,19 milliards CHF à 14,24 milliards
CHF, tandis que les liquidités et équivalents de liqui
dités ont bondi de 385 millions CHF pour atteindre
605 millions CHF.
Les comptes statutaires sont établis conformément
au Code suisse des obligations (CO).
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Comptes annuels/

Compte de profits et pertes

										
										
						
Annexe		
brut		
2010		
Exercice écoulé au 31 décembre, en milliers CHF							

Primes émises					

3		 3 176 770		

Réassurance
cédée		
2010		

2010		

2009
3 157 490

net		

net

– 72 536		

3 104 234 		

6 587		

–		

6 587		

– 3 802

Primes acquises							 3 183 357		

– 72 536		

3 110 821		

3 153 688

Variation de la provision pour primes non acquises					
Sinistres et rentes payés			

		

4		 – 1 983 504		

Variation des réserves techniques							

69 852		

Charge technique							 – 1 913 652		

95 889		 – 1 887 615		 – 2 106 972
– 71 057		

– 1 205		

201 798

24 832		 – 1 888 820		 – 1 905 174

Participation aux bénéfices							

– 98 977		

–		

– 98 977		

– 64 730

Variation des réserves pour participation aux bénéfices					

38 493		

–		

38 493		

– 35 847

Charge de participation aux bénéfices							

– 60 484		

–		

– 60 484		

– 100 577

5		

– 856 215		

4 017		

– 852 198		

– 888 969

Résultat opérationnel P&C							

353 006		

Frais d’administration					

– 43 687		

309 319		

258 968

6						

324 647		

423 250

Autres intérêts passifs											

– 784		

– 1 679

Autres charges											

– 3 098		

– 32 816

Autres produits											

102 813		

96 622

Revenus des placements				

Bénéfice de l’exercice avant impôts											

732 897		

744 345

Impôts											

– 150 012		

– 143 407

Bénéfice de l’exercice après impôts											

582 885		

600 938

3–6

Voir indications sur l’annexe aux comptes annuels page 10
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Bilan
				
Au 31 décembre, avant affectation du bénéfice, en milliers CHF					

Annexe				

2010

2009

Actif		
Obligations											

6 600 220		

7 345 994

Actions											

1 180 442		

1 079 186

Dérivés											

849 062		

158 709

8, 9				

2 770 747		

2 897 162

Hypothèques											

1 082 703		

1 065 861

Prêts							

Immeubles									

		

880 087		

847 898

Participations		
									

630 221		

791 362

Placements à court terme											

250 000		

–

*
**

**

Total placements											 14 243 482		 14 186 172
Liquidités											

604 680		

220 000

Dépôts pour réassurances acceptées							

8 			

15 390

14 242

Avoirs auprès de compagnies d’assurances					

8				

70 165		

91 695

Avoirs auprès d’agents et de preneurs d’assurance									

117 035		

162 103

Autres débiteurs							

8				

76 005		

166 514

Comptes de régularisation actifs							

8, 9				

315 782		

341 817

Autres actifs											

41 057		

49 197

*

Total de l’actif											 15 483 596		 15 231 740
Passif
Provisions pour primes non acquises											

189 721		

196 340

Provisions pour sinistres à payer et frais de gestion									

7 322 212		

7 397 517

Réserves mathématiques											

1 188 489		

1 170 959

Fonds de participation aux bénéfices											

264 913		

303 405

8 965 335		

9 068 221

Total provisions techniques							

7				

Dépôts pour réassurances cédées											

–		

34

Engagements envers les banques											

–		

1 162
79 799

Engagements envers les compagnies d’assurances					

8				

60 653		

Engagements envers des agents et preneurs d’assurance							

75 073		

84 376

Comptes de régularisation passifs											

956 503		

922 162

8				

1 426 533		

1 186 768

Autres engagements à long terme											

226 409		

240 013

Autres engagements à court terme							

Total capitaux étrangers											 11 710 506		 11 582 535
Capital social											

168 705		

Réserves légales											

168 705		

168 705
168 705

Autres réserves											

2 632 516		

2 632 516

Bénéfice résultant du bilan:													
Bénéfice reporté											

220 279		

78 341

Bénéfice de l’exercice											

582 885		

600 938

Total des fonds propres						
					

3 773 090		

3 649 205

Total du passif						
					 15 483 596		 15 231 740
7–8

9

6

Voir indications dans l’annexe
aux comptes a
 nnuels page 11
Voir indications dans l’annexe
aux comptes a
 nnuels page 12

*

**

En 2010, les produits dérivés sur devises sont passés du poste «Autres actifs» au poste «Dérivés». La ventilation de la valeur inscrite au bilan de l’exercice précédent, soit 150,7 millions CHF, a également été modifiée à des fins de comparaison.
En 2010, les conventions de mise en pension de titres sont passées du poste «Placements à court terme» au poste
«Prêts». La ventilation de la valeur inscrite au bilan de l’exercice précédent, soit 296,6 millions CHF, a également été modifiée à des fins de comparaison.
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Variation des fonds propres
				
En milliers CHF			

Capital		
social		

Au 31 décembre 2008			

168 705		

Réserves		
Réserves		
légales		 actions propres		

2 632 516		

328 341		

3 298 267

– 250 000		

– 250 000

Bénéfice de l’exercice
après impôts											

600 938		

600 938

Au 31 décembre 2009			

2 632 516		

679 279		

3 649 205

Dividendes versés											

– 459 000		

– 459 000

Bénéfice de l’exercice
après impôts											

582 885		

582 885

Au 31 décembre 2010			

803 164		

3 773 090

168 705		

168 705		

168 705		

–		

Total

Dividendes versés											

168 705		

168 705		

Autres		
Bénéfice
réserves		 résultat du bilan		

–		

–		

2 632 516		

Capital social
												
Fin		
Fin		
2010		
2009
												
												 Valeur nominale		 Valeur nominale
Nombre d’actions au porteur											
CHF 20		
CHF 20

Donnant droit au dividende											

8 435 247		

8 435 247

Actions émises			

8 435 247		

8 435 247
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Annexe aux comptes annuels/

1 Principes de présentation des comptes
Sauf indication contraire dans la suite du commentaire, il n’existe pas de données particulières dont la
publication revête un caractère obligatoire pour AXA
Assurances SA. Les principes comptables les plus importants d’AXA Assurances SA sont exposés ci-après.
Bases comptables
Les comptes annuels d’AXA Assurances SA sont établis en conformité avec le Code des obligations (CO)
et les principales dispositions légales relatives à la
surveillance des assurances. La clôture de l’exercice
a lieu au 31 décembre.
Placements
Sauf indication contraire, les différentes positions de
placement sont valorisées séparément.
Les biens immobiliers sont valorisés sur une base de
portefeuille au prix d’acquisition, nets de provisions
pour dépréciation due à une valeur de marché moins
élevée.
Les participations sont valorisées sur une base de
portefeuille au prix d’acquisition, nettes de provisions
pour dépréciation due à une valeur de marché moins
élevée.
Les hypothèques et les placements à court terme
sont enregistrés à leur valeur nominale, nets de provisions pour dépréciation.
Les prêts sont inscrits à leur coût amorti.
Les titres de dette sont valorisés au maximum selon
la méthode scientifique d’amortissement des coûts
(Scientific Amortized Cost Method). D’autres risques
de crédit sont pris en compte au moyen d’une dépréciation sur chaque obligation.
Les titres de capital cotés en bourse figurent au bilan
à leur valeur la plus basse. Les titres de capital non
cotés sont indiqués à leur valeur d’acquisition, nets
de provisions pour dépréciation à la suite de valeurs
de marché moins élevées.
Les produits dérivés sont enregistrés à leur juste valeur et les gains et pertes inscrits au compte de profits et pertes.
8

Provisions techniques
Les reports de primes correspondent à la partie non
acquise des primes émises. Les provisions pour sinistres sont basées sur des estimations de la partie
non payée de l’ensemble des sinistres déclarés ainsi
que sur des estimations du montant des pertes subies mais non encore déclarées à l’assureur. Les provisions actuarielles pour rentes relatives à l’assurance-accidents et à l’assurance-maladie sont basées
sur les calculs actuariels de la valeur actuelle nette.
Les réserves pour participations aux excédents sont
présentées séparément en raison d’accords contractuels distincts. Les principes de calcul sont décrits
dans les plans prévisionnels.
Conversion des devises étrangères
Les participations sont évaluées sur la base des taux
de change historiques, tandis que tous les autres
postes figurant au bilan et devant être convertis sont
évalués sur la base des taux de change en vigueur à
la clôture. Les transactions du compte de résultats
sont enregistrées aux taux de change du jour. Les différences de change qui en résultent sont imputées au
compte de résultats. Tout solde de bénéfices non réalisés est inscrit comme provision.
Impôts
La charge fiscale comprend les impôts sur le revenu
et sur le capital ainsi que les impôts à la source non
remboursables relatifs aux participations majoritaires.
Litiges
Les provisions sont suffisantes pour faire face à
d’éventuels litiges ou clauses d’indemnisation résultant de désinvestissements.
Changement des règles de comptabilisation
Les années précédentes, les gains et pertes découlant de produits dérivés étaient portés au compte de
profits et pertes selon les mêmes règles que pour les
postes couverts, à l’exception des participations et
des produits dérivés dont le but n’était pas de couvrir
des risques et qui étaient inscrits à leur valeur la plus
basse. A compter du 1er janvier 2010, les produits dérivés sont enregistrés à leur juste valeur et les gains
et pertes inscrits au compte de profits et pertes.
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2 	Gestion des risques et Système de contrôle interne
Gestion des risques
AXA Assurances SA gère les risques sur trois niveaux.
Le premier repose sur les responsables des risques
dans nos secteurs d’activités, alors que les deuxième
et troisième sont centralisés par des fonctions spécialisées dans la gestion des risques et dans l’assurance. La politique de risque détaille ces activités et
définit les différentes mesures de risque, processus
de gestion et structures de gouvernance à travers les
trois niveaux pour les risques quantifiables (tels que
les risques d’assurance, de marché et de crédit) ainsi
que pour les autres catégories de risque. Pour AXA Assurances SA, la protection de sa solidité financière et
de sa réputation et la sauvegarde des intérêts des assurés et des actionnaires sont les principaux objectifs
de sa gestion des risques. De ce point de vue, le respect des contraintes de solvabilité imposées par le
test suisse de solvabilité SST et par Solvency I est
particulièrement important. Le test suisse de solvabilité SST est effectué à l’aide d’un modèle interne et
fait partie intégrante de nos réflexions en termes d’appétit du risque.
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Evaluation des risques
De nombreuses évaluations des risques sont réalisées au sein d’AXA Assurances SA. En été 2010, le
Directoire a de nouveau effectué une évaluation complète et structurée lors de laquelle les principaux
risques ont été décrits et évalués suite à des entretiens individuels et un atelier commun. A noter que
cette évaluation se répétera chaque année. Les responsables risques ont ensuite été nommés et les mesures pour traiter ces risques définies. La mise en
œuvre desdites mesures est surveillée dans le cadre
des «performance reviews» individuelles qui ont lieu
chaque année. Les mesures en question incluent également les risques relatifs au rapport financier qui
sont traités dans le cadre du système de contrôle interne.
Système de contrôle interne
Le système de contrôle interne d’AXA Assurances SA
comprend les procédures, les méthodes et les instruments prescrits, appliqués et documentés au sein de
l’entreprise, qui se rapportent aux catégories rapport
financier, opérations et compliance. Ce système vise à
identifier et à évaluer les risques, à définir des
contrôles pour les risques considérés comme importants et à effectuer ces contrôles.

9
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Primes émises
				

2010		

2009

Affaires directes											

3 157 226		

3 218 464

Exercice écoulé au 31 décembre, en milliers CHF		 					

Réassurance acceptée											

19 544		

17 464

Réassurance cédée											

– 72 536		

– 78 438

3 104 234		

3 157 490

2010		

2009

Total des primes émises, nettes					

4

					

Prestations d’assurance

Exercice écoulé au 31 décembre, en milliers CHF			

								

Affaires directes											 – 1 932 480		 – 2 020 465
Réassurance acceptée											
Total des prestations d’assurance, brutes										
Réassurance cédée											
Total des prestations d’assurance, nettes				

5

– 51 024		

– 186 420

– 1 983 504		 – 2 206 885
95 889		

						 – 1 887 615

99 913
– 2 106 972

Frais d’administration
								

2010		

2009

Commissions – affaires directes											

– 412 762		

– 442 528

Commissions – réassurance acceptée											

– 3 288		

– 2 098

Exercice écoulé au 31 décembre, en milliers CHF			

– 416 050

– 444 626

Frais de personnel											

Total des commissions, brutes					

– 240 901		

– 216 251

Autres frais d’administration											

– 184 184		

– 211 128

Amortissement sur immobilisations corporelles									

– 15 080		

– 19 064

Commissions – réassurance cédée											

4 017		

2 100

Total des frais d’exploitation, nets											

– 852 198		

– 888 969

2010		

2009

Produits des placements											

363 880		

472 858

Profits sur terrains et immeubles											

426		

–

Pertes sur terrains et immeubles 											

–		

– 6 089

Profits sur autres placements											

211 451		

227 884

Pertes sur autres placements											

– 288 684		

– 90 245

6

						

Revenus des placements

Exercice écoulé au 31 décembre, en milliers CHF					

					

Plus-values sur placements 											

769 187

*

186 017

Dépréciation des placements 											

– 712 764

*

– 346 426

Frais de gestion des placements											

– 18 849		

– 20 749

Total des revenus des placements											

324 647		

423 250

*

Suite à l’adaptation des principes comptables relatifs aux produits dérivés en vigueur depuis
le 1er janvier 2010, les «plus-values ou dépréciation sur les placements» comprennent toutes
les variations de la juste valeur des dérivés.

10

Rapport annuel 2010 – AXA Assurances SA

7

Provisions techniques

						
				
brut		
2010		
Au 31 décembre, en milliers CHF			

Réassurance						
cédée		
net		
brut		

2009

196 340		

–		

196 340

Provisions pour sinistres			 7 542 333		

– 220 121		 7 322 212		 7 698 138		

– 300 621		

7 397 517

Réserves mathématiques			 1 188 489		

–		 1 188 489		 1 170 959		

–		

1 170 959

Fonds de participation aux excédents			

–		

303 405		

–		

303 405

– 220 121		 8 965 335		 9 368 842		

– 300 621		

9 068 221

Au 31 décembre, en milliers CHF											

2010		

2009

Prêts											

756 424		

1 017 794

Dépôts pour réassurance acceptée											

12 319		

9 790

Avoirs auprès de compagnies d’assurances									

15 815		

4 942

Autres débiteurs											

31 437		

47 430

Comptes de régularisation actifs											

1 608		

–

Total opérations avec des sociétés liées											

817 603		

1 079 956

Engagements envers les compagnies d’assurances									

15 374		

13 853

Autres engagements à court terme											

14 943		

11 551

Total engagements envers des sociétés liées									

30 317		

25 404

189 721		

264 913		

Total provisions techniques			 9 185 456		

8

2010		

2009		

–		

189 721		

net

2009		

Provisions pour primes non acquises			

2010		

Reassurance
cédée		

264 913

Opérations avec des sociétés liées

Créances			

			

Engagements
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Opérations avec des actionnaires
2010		

2009

Prêts											

1 306 563		

1 306 141

Comptes de régularisation actifs											

478		

Au 31 décembre, en milliers CHF					

Avoirs auprès des actionnaires			

					

			

Total avoirs auprès des actionnaires											

12

1 307 041

504
1 306 645
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10 Autres infomations requises par le Code des obligations (CO)
2010		

2009

Cautionnements, obligations de garantie en faveur de tiers							

1 268 517		

1 034 071

Engagements irrévocables concernant le crédit documentaire							

94 282		

156 356

Obligations											

463 434		

913 920

Dont en faveur de réassureurs											

87 685		

176 134

6 044		

29 838

Au 31 décembre, en milliers CHF											

Engagements non portés au bilan			

			

La société fait partie du groupe d’imposition TVA d’AXA Assurances SA
et répond solidairement des engagements en matière de TVA de ce dernier
envers les autorités fiscales.
Actifs mis en gage			

			

Engagements envers les institutions de prévoyance propres
Engagements envers les institutions de prévoyance propres							

Participations principales
Vous trouverez un aperçu des filiales et des partici
pations dans le tableau «Participations principales»
(voir comptes annuels, annexe 11, page 14).

Information concernant les augmentations de capital
approuvées ou soumises à conditions
Le capital-actions n’a pas connu d’augmentation au
cours de l’exercice 2010.

Valeur d’assurance incendie
La valeur d’assurance incendie des immobilisations
corporelles s’élève, conformément à l’art. 663b CO, à
966 millions CHF (2009: 925 millions CHF).

Actionnaires
Au 31 décembre 2010, AXA S.A., Paris, détenait
la totalité des actions nominatives émises par
AXA Assurances SA.

Rapport annuel 2010 – AXA Assurances SA

13

11 Participations principales
AXA Assurances SA possède les participations principales suivantes:
												
												
												

Participation		
au capital		

Participation
au capital

AXA Vie SA, Winterthur											

100.0 %		

100.0 %

AXA-ARAG Protection juridique SA, Zurich 											

66.67 %		

66.67 %

Winterthur Alternative Investment Strategies Limited, Winterthur **							

0.0  %		

13.5 %

Expertisa SA, Winterthur *											

100.0  %		

0.0 %

100.0 %		

100.0 %

0.0 %		

100.0 %

0.0 %		

100.0 %

Suisse			

Hong Kong			

			

			

AXA General Insurance China Limited, Hong Kong 									
Pologne			

			

AXA Towarzystwo Ubezpieczen S.A., Varsovie **									
Iles Caïmans			

			

SRS Holdings Ltd., Iles Caïmans											
*
**

31.12.2010		 31.12.2009

Acheté en 2010 d’AXA Vie SA
Vendu en 2010
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Propositions d’utilisation du bénéfice/

Au 31 décembre, en CHF									

2010			

2009

Bénéfice de l’exercice après impôts						

582 884 946

600 938 036

Report de l’exercice précédent						

220 279 054

78 341 018

Bénéfice disponible résultant du bilan						

803 164 000

679 279 054

Dividende						

650 000 000

459 000 000

Autres réserves						

–

–

Report à nouveau						

153 164 000

220 279 054

Total						

803 164 000

679 279 054

Proposition du Conseil d’administration			

			

Winterthur, le 6 avril 2011

Pour le Conseil d’administration et le Directoire

Jacques de Vaucleroy
Président du Conseil d’administration

Philippe Egger
Chief Executive Officer
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Rapport de l’organe de révision à l’Assemblée générale
sur les comptes annuels 2010/
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 de AXA Assurance
SA, comprenant le bilan, le compte de profits et pertes
et l’annexe (pages 5 à 14) pour l’exercice arrêté au
31 décembre 2010.
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 et la présentation 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.

16

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 former notre opinion
d’audit.
Opinion d’audit
Selon notre appréciation, les comptes annuels pour
l’exercice arrêté au 31 décembre 2010 sont
conformes à la loi suisse et aux statuts.
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Rapport sur d’autres dispositions légales
Nous attestons que nous remplissons les exigences
légales d’agrément conformément à la loi sur la surveillance de la révision (LSR) et d’indépendance (art.
728 CO et art. 11 LSR) et qu’il n’existe aucun fait incompatible avec notre indépendance.

En outre, nous attestons que la proposition relative à
l’emploi du bénéfice au bilan est conforme à la loi
suisse et aux statuts et recommandons d’approuver
les comptes annuels qui vous sont soumis.

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 et la présentation des comptes annuels, défini
selon les prescriptions du Conseil d’administration.

PricewaterhouseCoopers SA

Mazars Coresa SA

Rebecca Elliott
Expert-réviseur
Réviseur responsable

Lionel Cazali
Expert-réviseur
Réviseur responsable

Lilla Runco
Associée

Denise Wipf
Expert-réviseur

Zurich, le 6 avril 2011
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