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Votre assureur en bref 
 
 
La caisse-maladie du personnel communal de la Ville de Neuchâtel évolue dans le domaine de l’assurance 
indemnités journalières LAMal. Ces activités font l’objet d’une surveillance continue et stricte de la part de 
l’autorité de surveillance, l’OFSP (Office Fédéral de la Santé Publique). 
 
Raison sociale 
Caisse-maladie du personnel communal de la Ville de Neuchâtel 

 
Statut juridique 
Fondation au sens des art. 80 ss CCS 

 
Siège social 
Neuchâtel 

 
Conseil de fondation 
 

Présidente  Mme Karin Perraudin 

Vice-président  M. Fabio Bongiovanni 

Secrétaire  M. Roland Eberle 

Membres  M. Henri Wetli 

   M. Urs Schwaller 

 
Direction 

  
Directeur général M. Paul Rabaglia 

 Directeurs  M. Vincent Claivaz  

M. Olivier Follonier 

M. Thomas J. Grichting 

Mme Sophie Revaz 

V M. Samuel Marchetti  

 
 
Organe de révision externe 
 
Ernst & Young SA 
Avenue de la Gare 39a 
1002 Lausanne 
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Chiffres-clés 
 
 

  2015 

Résultat annuel Fr. 66’858 

Nombre d’assurés assurance perte de gain (LAMal)  1’404 

Total du bilan Fr. 2'870’569 

   

   

  2015 

Chiffre d'affaires par secteur d'activité    

Assurances perte de gain (LAMal) - Assurance individuelle Fr. 0 

Assurances perte de gain (LAMal) - Assurance collective Fr. 1'499’272 

Total Fr. 1'499'272 

   

   

  2015 

Provisions totales pour sinistres non-liquidés Fr. 50’000 

en % des prestations nettes d'assurance  4,43% 

   

   

  2015 

Total des fonds propres LAMal Fr. 2'351’423 

en % des primes   313,68% 
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Rapport financier 
 
 
Gestion 
 
La caisse-maladie du personnel communal de la Ville de Neuchâtel a atteint un chiffre d’affaires de 1,50 
million de francs, soit une croissance de 9,3% par rapport à l’année 2014. 
 
Les prestations nettes versées en faveur de nos assurés s’élèvent à 0,58 million de francs, en 
augmentation de 6,3% par rapport à l’année précédente. 
 
L’ensemble des frais de gestion et d’administration s’élèvent à 161'796 francs pour l’exercice 2015. Les 
frais administratifs sont en hausse en 2015 (+28%) et représentent 10,8% du volume des primes (9,19% en 
2014). 
 
Les charges et produits hors exploitation ont dégagé une perte nette de 6'423 francs. Ce montant tient 
compte de la constitution de 14'000 francs de la provision sur risques liés aux placements de capitaux.  
 
Le résultat d’entreprise enregistre pour l’exercice 2015 un résultat bénéficiaire de Fr. 66’858, montant 
intégralement attribué aux réserves. Nous relevons l’excellente santé financière de la fondation. 
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Conclusion 
 
 

L’avenir à bras le corps 
 

Si la solidité financière et le succès commercial sont les bases incontournables de notre développement et 
de notre capacité concurrentielle, une solide organisation et des processus de travail clairs et efficients 
participent aussi de cette ambition et du succès que nous visons. En effet, ne serait-ce que pour répondre, 
comme d’autres entreprises de la finance et des assurances, aux nouvelles normes et exigences de 
surveillance introduites depuis 2008. Une entreprise de notre importance, ambitieuse et concernée par des 
défis à venir majeurs, doit répondre en permanence à des enjeux politiques, sociaux, économiques, 
financiers et technologiques. Cela suppose des compétences multiples, toutes complémentaires les unes 
des autres, où la formation et le savoir-faire des collaborateurs sont primordiaux. Elles sont les fondements 
de l’innovation, de la diversification, de la compétitivité et de notre capacité à prendre part, en l’influençant, 
au débat politique dont les décisions nous concernent. Dans cet esprit, les progrès continus faits en termes 
d’organisation, de transparence et de suivi de la qualité à tous les niveaux nous permettent d’entrevoir un 
avenir engageant. Nous nous réjouissons d’être pour nos assurés ce partenaire de confiance sur lequel ils 
peuvent se reposer en tout temps, aujourd’hui comme demain. 
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Caisse maladie du personnel communal de la Ville de Neuchâtel

Hôtel de Ville

2000 Neuchâtel

Compte de résultat

Annexe 2015 2014

Produits

en CHF

Primes acquises pour propre compte 1 799'905 795'378

Charges

en CHF

Charges de sinistres et prestations 2 -578'301 -544'151

Variation des provisions techniques 28'000 1'000

Autres charges d'assurance -14'528 -

Total des charges de l'assurance -564'828 -543'151

Frais de gestion et d'administration 3 -161'796 -126'059

Résultat technique de l'assurance 73'281 126'167

Autres produits financiers 437 1'389

Autres charges financières -35 -167

Produits sur les placements en capitaux 58'242 162'819

Charges sur les placements en capitaux -51'068 -14'624
Modification de la provision pour risques liés

aux placements de capitaux -14'000 -22'000

Autres résultats d'exploit. et résultats sur les

capitaux 4 -6'423 127'416

Résultat de l'exercice 66'858 253'584
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Caisse maladie du personnel communal de la Ville de Neuchâtel

Hôtel de Ville

2000 Neuchâtel

Bilan

Annexe 31.12.2015 31.12.2014

Actifs
en CHF

Placements de capitaux 5 2'068'600 1'995'413

Comptes de régularisation 6 11'567 13'973

Créances 7 356'260 291'328

Liquidités 434'142 280'853

Total des actifs 2'870'569 2'581'566

Annexe 31.12.2015 31.12.2014

Passifs

en CHF

Réserves sur assurances indemnités journalières LAMal 2'351'423 2'284'566

Fonds propres 2'351'423 2'284'566

Provisions techniques pour propre compte 8 50'000 60'000

Autres provisions techniques 9 - 18'000

Provisions pour risques liés aux placements de capitaux 10 172'000 158'000

Comptes de régularisation. 11 6'900 5'123

Dettes 12 290'245 55'878

Fonds étrangers 519'145 297'000

Total des passifs 2'870'569 2'581'566
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Caisse maladie du personnel communal de la Ville de Neuchâtel

Annexe aux comptes 2015 Hôtel de Ville

2000 Neuchâtel

Tableau des flux de trésorerie

en CHF 2015 2014

Résultat 66'858 253'584

Amortissements / revalorisations sur les placements de capitaux 24'653 -117'933
Amortissements / revalorisations sur les créances 7'000 -
Modification des provisions techniques pour compte propre -10'000 -
Modification des autres provisions techniques -18'000 -1'000
Modification des provisions pour les risques des placements de capitaux 14'000 22'000
Augmentation / diminution des créances -71'932 -244'506
Augmentation / diminution des comptes de régularisation actifs 2'406 1'857
Augmentation / diminution des dettes 234'367 -7'837
Augmentation / diminution des comptes de régularisation passifs 1'778 1'123
Flux de fonds provenant de l'activité d'exploitation 251'129 -92'714

Investissements nets dans des placements de capitaux -97'840 -24'740
Flux de fonds provenant de l'activité d'investissement -97'840 -24'740

Flux de fonds provenant de l'activité de financement - -

Total du flux de fonds net 153'289 -117'454

Liquidités état initial 01.01. 280'853 398'306
Liquidités état final 31.12. 434'142 280'853
Variation des liquidités 153'289 -117'454
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Caisse maladie du personnel communal de la Ville de Neuchâtel

Annexe aux comptes 2015 Hôtel de Ville

2000 Neuchâtel

Tableau de variation des fonds propres

en CHF

Réserves sur

assurances

indemnités

journalières LAMal

Résultat
Capital

propre

Fonds propres au 31.12.2014 2'030'982 253'584 2'284'566

Répartition du résultat de l'année précédente 253'584 -253'584 -

Fonds propres au 01.01.2015 2'284'566 - 2'284'566

Résultat annuel 66'858 66'858

Fonds propres au 31.12.2015 2'284'566 66'858 2'351'423

Répartition du résultat de l'exercice 66'858 -66'858 -

Fonds propres au 01.01.2016 2'351'423 - 2'351'423
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Caisse maladie du personnel communal de la Ville de Neuchâtel

Hôtel de Ville

2000 Neuchâtel

Annexe aux comptes 2015

Principes comptables et méthodes d'évaluation

Présentation des comptes
Les comptes statutaires ont été établis selon l'ensemble du référentiel Swiss GAAP RPC et correspondent

au droit suisse. La présentation des comptes selon les Swiss GAAP RPC repose sur des critères

économiques et donne une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et des résultats. Les états

financiers reposent sur l'hypothèse d'une continuité d'exploitation.

Date du bilan

Le jour de référence de clôture est le 31 décembre.

Principes d'évaluation
L'évaluation se fait de manière uniforme dans chacun des postes du bilan. Le principe de l'évaluation

individuelle des actifs et des dettes s'applique aux états financiers.

Conversion monétaire

Les comptes annuels sont établis en francs suisses. La conversion de postes tenus en monnaies étrangères

se fait selon la méthode du cours de clôture. Les transactions en monnaies étrangères sont converties au

cours du jour de la transaction.

Placements de capitaux

Les placements de capitaux sont évalués aux valeurs cotées en bourse. Les variations de valeur sont

enregistrées comme des bénéfices non réalisés dans les produits ou comme des pertes non réalisées

comptabilisées dans les charges du compte de résultat sur placements.

Les intérêts courus figurent dans les actifs de régularisation.

Créances
Les créances sur les assurés sont évaluées à la valeur nominale. Des provisions sur créances sont calculées

sur les différents types de débiteurs afin de couvrir des risques de pertes d'encaissement.

Liquidités
Ce poste comprend les liquidités opérationnelles, évaluées à la valeur nominale.

Provisions techniques pour propre compte
Les provisions pour sinistres, y compris les provisions pour les coûts de traitement des sinistres, sont

calculées selon la méthode du taux historique de liquidation et en tenant compte du rythme de

remboursement connu à la date d'établissement des comptes. Ces provisions servent à estimer les sinistres

survenus dans l'année mais pas encore payés car non annoncés par l'assuré, en attente de paiement ou

payés partiellement.

Provisions de vieillissement indemnités journalières LAMal
Des provisions pour vieillissement sont constituées. Le taux de provisionnement est déterminé en fonction

du volume des primes indemnités journalières LAMal.

Provisions pour risques liés aux placements de capitaux

Des provisions pour risques liés aux placements de capitaux sont constituées pour des risques spécifiques

de marché sur les placements de capitaux, afin de tenir compte des fluctuations des valeurs actuelles. La

méthode d’évaluation retenue est la „Risk adjusted capital“. Le taux de provisionnement est déterminé en

fonction du rendement attendu en intégrant divers facteurs de risques (volatilité de la stratégie, rendement

attendu de la stratégie, degré de probabilité).

Dettes

Les engagements envers les tiers sont évalués à la valeur nominale.
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Annexe aux comptes 2015 Caisse maladie du personnel communal de la Ville de Neuchâtel

Hôtel de Ville

2000 Neuchâtel

Compte de résultat par domaine d'activité

en CHF 2015 2014
Variation

en %
2015 2014

Variation

en %

Produits

Primes brutes 1'499'272 1'372'245 9.3% 1'499'272 1'372'245 9.3%

Diminution des cotisations 53'606 10'651 403.3% 53'606 10'651 403.3%

Primes de réassurance -779'939 -691'448 12.8% -779'939 -691'448 12.8%

Autres produits d'exploitation 26'966 103'930 -74.1% 26'966 103'930 -74.1%

Primes acquises pour propre compte 799'905 795'378 0.6% 799'905 795'378 0.6%

Charges

Prestations -1'129'635 -984'372 14.8% -1'129'635 -984'372 14.8%

Prestations du réassureur 551'334 440'221 25.2% 551'334 440'221 25.2%

Provision pour sinistres 10'000 - n/a 10'000 - n/a

Autres charges d'assurance -14'528 - n/a -14'528 - n/a

Provisions techniques 18'000 1'000 0.0% 18'000 1'000 0.0%

Charges de sinistres et prestations pour propre compte -564'828 -543'151 4.0% -564'828 -543'151 4.0%

Frais de gestion et d'administration -161'796 -126'059 28.3% -161'796 -126'059 28.3%

Total charges d'exploitation -726'624 -669'210 8.6% -726'624 -669'210 8.6%

Résultat technique de l'assurance 73'281 126'167 -41.9% 73'281 126'167 -41.9%

Autres produits financiers 437 1'389 -68.5% 437 1'389 -68.5%

Autres charges financières -35 -167 -79.1% -35 -167 -79.1%

Produits sur les placements en capitaux 58'242 162'819 -64.2% 58'242 162'819 -64.2%

Charges sur les placements en capitaux -51'068 -14'624 249.2% -51'068 -14'624 249.2%
Modification de la provision pour risques liés aux placements

de capitaux -14'000 -22'000 -36.4% -14'000 -22'000 -36.4%

Autres résultats d'exploit. et résultats sur les capitaux -6'423 127'416 n/a -6'423 127'416 n/a

Résultat de l'exercice 66'858 253'584 -73.6% 66'858 253'584 -73.6%

TotalAssurances indemnités journalières LAMal
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Caisse maladie du personnel communal de la Ville de Neuchâtel

Annexe aux comptes 2015 Hôtel de Ville

2000 Neuchâtel

Explications relatives au compte de résultat

1 Primes acquises pour propre compte
en CHF 2015 2014 Variation

Primes brutes 1'499'272 1'372'245 127'028

Primes de réassurance -779'939 -691'448 -88'491

Primes rétroactives 64'764 13'459 51'305

Amortissement sur cotisations -4'158 -2'808 -1'350

Variation de la provision "Ducroire" -7'000 - -7'000

Autres produits d'exploitation 26'966 103'930 -76'964

Total 799'905 795'378 4'527

2 Charges de sinistres et prestations
en CHF 2015 2014 Variation

Prestations de l'assurance indemnités journalières LAMal -1'129'635 -984'372 -145'263
Part des prestations des réassureurs 551'334 440'221 111'113
Total -578'301 -544'151 -34'149

3 Frais de gestion et d'administration
en CHF 2015 2014 Variation

Frais de personnel -134'451 -102'157 -32'294

Marketing -5'359 -4'531 -829

Autres frais administratifs -21'986 -19'372 -2'614

Total -161'796 -126'059 -35'737

La Caisse de la Ville de Neuchâtel a conclu une convention de gestion administrative avec le Groupe Mutuel Association.

4 Autres résultats d'exploit. et résultats sur les capitaux
en CHF Produits Charges Résultat

Obligations et autres titres à revenu fixe 39'476 -20'316 19'160

Actions 16'007 -21'681 -5'674

Autres placements 2'759 -9'071 -6'312

Modification de la provision pour risques liés aux placements de capitaux -14'000 -14'000

Autres charges et produits financiers 437 -35 402

Total 58'679 -65'103 -6'423
#REF! #REF!

Résultats par catégorie
en CHF

Obligations et autres titres à revenu fixe 2015 2014 Variation

Intrérêts 25'717 26'986 -1'269

Bénéfices réalisés 803 - 803

Pertes réalisées -6'331 -35 -6'296

Bénéfices non réalisés 12'957 79'276 -66'319

Pertes non réalisées -13'629 -6'173 -7'457

Charges sur capitaux -355 - -355

Résultat 19'160 100'053 -80'893

Actions 2015 2014 Variation

Dividendes 7'547 6'021 1'526

Bénéfices réalisés - 9'224 -9'224

Pertes réalisées - -404 404

Bénéfices non réalisés 8'460 35'705 -27'245

Pertes non réalisées -21'158 -3'076 -18'082

Charges sur capitaux -523 -1'434 911

Résultat -5'674 46'036 -51'710

Autres placements 2015 2014 Variation

Produits 2'521 1'568 953

Bénéfices réalisés 187 2'659 -2'472

Pertes réalisées -4'844 -3 -4'840

Bénéfices non réalisés 51 1'380 -1'329

Pertes non réalisées -1'147 -620 -527

Charges sur capitaux -3'080 -2'879 -201

Résultat -6'312 2'106 -8'417
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Caisse maladie du personnel communal de la Ville de Neuchâtel

Annexe aux comptes 2015 Hôtel de Ville

2000 Neuchâtel

Explications relatives au bilan

5 Placements de capitaux
en CHF Valeur de

marché au

31.12.2015

Valeur de

marché au

31.12.2014

Variation

Obligations et autres titres à revenu fixe 1'335'255 1'425'375 -90'120

Actions 350'845 341'498 9'347

Autres placements 149'440 50'525 98'915

233'060 178'015 55'045

Total 2'068'600 1'995'413 73'187

6 Comptes de régularisation actif
en CHF 31.12.2015 31.12.2014 Variation

Intérêts courus 11'567 13'973 -2'406

Autres actifs transitoires - - -

Total 11'567 13'973 -2'406

7 Créances
en CHF 31.12.2015 31.12.2014 Variation

Créances envers les preneurs d'assurance 361'549 -63'541 425'090

- Rééval. des créances envers les preneurs d'assurance -7'000 - -7'000

Impôts anticipés 1'711 7'497 -5'786

Créances sur partenaires ou parties liées (1) - 347'372 -347'372

Total 356'260 291'328 64'932

8 Provisions techniques pour propre compte
en CHF 31.12.2015 31.12.2014 Variation

Provisions pour sinistre non liquidés indemnités journ. LAMal 50'000 60'000 -10'000

Total 50'000 60'000 -10'000

9 Autres provisions techniques
en CHF 31.12.2015 31.12.2014 Variation

- 18'000 -18'000

Total - 18'000 -18'000

10 Provisions pour risques liés aux placements de capitaux
en CHF 31.12.2015 31.12.2014 Variation

Taux de provisionnement déterminé 8.32% 7.93%

Placements de capitaux 2'068'600 1'995'413 73'187

Provision nécessaire 172'000 158'000 14'000

Provision au bilan 172'000 158'000 14'000

11 Comptes de régularisation passif
en CHF 31.12.2015 31.12.2014 Variation

Autres passifs transitoires 6'900 5'123 1'778

Total 6'900 5'123 1'778

12 Dettes
en CHF 31.12.2015 31.12.2014 Variation

Primes encaissées d'avance 11'308 464 10'844

Comptes de passage 210 - 210

Dettes envers partenaires ou parties liées (1) 278'728 55'414 223'314

Total 290'245 55'878 234'367

(1) Les créances ou dettes envers partenaires ou parties liées comprennent des montants en compte courant avec le Groupe Mutuel Association

et Mutuel Assurance Maladie SA.

Provisions de vieillissement indemnités journalières LAMal

Liquidités affectées aux placements de capitaux
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Caisse maladie du personnel communal de la Ville de Neuchâtel

2000 Neuchâtel

Autres indications

Evénements survenus après la date du bilan

Aucun événement extraordinaire susceptible d'avoir une influence déterminante sur l'état du patrimoine, de la situation financière

et des résultats de l'année écoulée n'est intervenu après la date du bilan jusqu'au 29 avril 2016.
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Caisse maladie du personnel communal de la Ville de Neuchâtel

Annexe aux comptes 2015 Hôtel de Ville

2000 Neuchâtel

Utilisation du résultat

en CHF 2015 2014

Résultat de l'exercice 66'858 253'584

Bénéfice disponible 66'858 253'584

./. Attribution à la réserve de l'assurance indemnités journalières LAMal -66'858 -253'584

Solde du bénéfice à reporter - -

11/12



17Rapport de gestion 2015

Rapport de l'organe de révision au 31 décembre 2015
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Sociétés d’assurance membres du Groupe Mutuel, Association d’assureurs: Avenir Assurance Maladie SA – Easy Sana Assurance Maladie SA – Mutuel Assurance Maladie SA – Philos Assurance Maladie SA 
SUPRA-1846 SA – Fondation AMB – CM Ville de Neuchâtel – Groupe Mutuel Assurances GMA SA – Mutuel Assurances SA – Groupe Mutuel Vie GMV SA
Fondations de prévoyance administrées par le Groupe Mutuel: Groupe Mutuel Prévoyance GMP – Mutuelle Valaisanne de Prévoyance

CM Ville de Neuchâtel
Hôtel de Ville – 2000 Neuchâtel

Entreprise®Patrimoine®Vie®Santé®

Groupe Mutuel Association d’assureurs

Unternehmen®Vermögen®Leben®Gesundheit®

Groupe Mutuel Association d’assureurs

Impresa®Patrimonio®Vita®Salute®

Groupe Mutuel Association d’assureurs

Corporate®Patrimony®Life®Health®

Groupe Mutuel Association d’assureurs


