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« Tout passe. »

Rien ne demeure identique : tout passe, tout change, tout évolue à chaque 
instant. C’est ce qu’exprimait le philosophe grec Héraclite d’Éphèse, par des 

formules restées célèbres comme : « Tout passe et rien ne demeure. » Les deux ans 

de crise sanitaire et le conflit russo-ukrainien viennent, cruellement, nous le rappeler. 

L’an dernier, j’évoquais déjà, dans ce même rapport, les futures conséquences 

économiques du Covid-19. Cette pandémie mondiale qui aura duré deux ans semble 

derrière nous. Malheureusement, un nouveau front d’incertitudes et de fragilités 

s’est ouvert avec la guerre en Ukraine. Un très grand nombre de personnes a encore 

et toujours besoin d’aide, de soutien, d’écoute. Il est de notre responsabilité sociale 

et économique de tout faire pour ne pas les abandonner, leur porter secours, les 

aider du mieux que nous pouvons. 

La Fondation Groupe Mutuel, créée en 2018, s’engage ainsi dans ce but. En 
2021, la Fondation du Groupe Mutuel a soutenu à nouveau de nombreux 
projets et associations, mais aussi des études et des recherches liées au 
système de santé. 
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Je suis particulièrement fière, avec 
mon Conseil de fondation, d’avoir 
pu, ainsi, aider TWIICE de manière 
importante. Cette association développe 
un exosquelette des membres inférieurs, 
qui permet aux personnes souffrant de 
paraplégie de se lever, de marcher et 
de monter des escaliers. TWIICE aide les 
personnes en situation de handicap à 
gagner en indépendance et en mobilité, y 
compris les enfants. 

C’est en 2021 également que notre fondation 
a inauguré pour les trois années à venir 
un nouveau partenariat national avec la 
Fondation Laureus Suisse, laquelle a pour 
objectif d’offrir aux enfants et aux jeunes 
une vie positive, saine et autonome à travers 
le sport. 

D’autres soutiens importants ont 
également vu le jour. Ce fut par exemple le 
cas avec une opération solidaire de la RTS, 
qui a eu lieu au mois de décembre dernier. 
Enfin, la Fondation Groupe Mutuel est 
encore venue en aide à des particuliers qui 
nous ont contactés pour un appui ponctuel 
pour le financement de soins. 

Les défis auxquels le système de santé 
suisse est confronté ne manquent pas. Qu’il 
s’agisse de l’augmentation des coûts, de la 
qualité des soins, de la surréglementation 
ou d’incitations financières inadaptées, les 
chantiers sont nombreux.

Dans ce contexte exigeant et en constante 
évolution, le Groupe Mutuel entend 
contribuer à renforcer un système de santé 
libéral, durable financièrement, centré sur 
le patient et garantissant la qualité des 
soins. C’est dans cet esprit qu’il promeut 
et soutient la recherche en économie de la 
santé.

Il s’agit, d’une part, d’analyser les 
problématiques et les grands enjeux du 
système de santé et de réfléchir à la façon 
d’y répondre et, d’autre part, de contribuer 
aux débats sur l’amélioration du système et 
de proposer des applications pratiques pour 
le Groupe Mutuel.

Le soutien à la recherche se concentre 
sur deux domaines prioritaires : la 
surmédicalisation (quand un traitement 
est excessif et sans valeur ajoutée pour 
le patient) et les soins inappropriés (qui 
désignent des prestations médicales 
non indiquées pour le symptôme ou la 
pathologie dont souffre le patient et qui 
peuvent même présenter un risque pour sa 
santé ou son bien-être).

Dans ce rapport annuel, vous trouverez 
d’ailleurs un condensé de nos actions 
et de nos soutiens en 2021. Plus d’une 
quarantaine d’associations, aussi bien en 
Suisse alémanique qu’en Suisse romande et 
au Tessin, ont été soutenues en 2021 par la 
Fondation Groupe Mutuel. Des associations 
et fondations porteuses de projets en 
matière de santé, à la fois concrets, 
ambitieux et pérennes, dans les domaines 
les plus divers.

Les buts de la fondation sont ambitieux. 
Elle s’engage en faveur de la santé et de la 
prévention. Elle apporte son soutien aux 
assurés individuels ainsi qu’à des entités à 
but non lucratif, dans leurs actions pour la 
santé de notre pays. 

Je me réjouis beaucoup de pouvoir 
continuer à piloter et à renforcer les 
actions de la Fondation Groupe Mutuel, 
ces prochaines années, pour que 
nous soyons encore plus proches des 
besoins réels de ceux qui souffrent. 
Pour les aider en direct, sans complications 
administratives, sans jugement. Simplement, 
pour être engagés aux côtés des plus 
démunis, pour être engagés à vos côtés. 
C’est notre rôle. Notre mission.

Au nom du Conseil de fondation,  
Karin Perraudin
Présidente

9Rapport d’activité 2021 - Fondation Groupe Mutuel

Le Conseil de Fondation 
est composé des 
personnes suivantes :

Karin Perraudin, Présidente
Georges Zünd, Vice-président
Daniel Bitschnau, Membre et 
secrétaire
Claude Bähler, Membre
Marc-André Ballestraz, Membre
Mathieu Dorsaz, Membre
Fabio Naselli Feo, Membre
Willem Wynaendts, Membre
Laurent Nicod, Membre
Anne-Laure Couchepin, 
Membre
Christian Spillmann, Membre



Les associations qui, en 2021, ont bénéficié du soutien  
de la Fondation Groupe Mutuel
Plus d’une quarantaine d’associations de tout le pays, aussi bien en Suisse alémanique qu’en 
Suisse romande et au Tessin, ont été soutenues en 2021 par la Fondation Groupe Mutuel. 
Des associations et fondations porteuses de projets en matière de santé à la fois concrets, 
ambitieux et durables, dans les domaines les plus divers.

Fondation Laureus - Le sport au service des enfants et des jeunes - www.laureus.com

Action de solidarité de la RTS « Tout est possible ! » - www.rts.ch/dossiers/tout-est-possible/ 

Eliézer - Accompagnement de personnes atteintes d’autisme - www.eliezer-vs.ch 

ELA Suisse - Soutien à la lutte contre les leucodystrophies - www.ela-asso.ch

Mouvement des Aînés Vaud - Qualité de vie des seniors - www.mda-vaud.ch 

ASRIMM - Lutte contre les maladies neuro-musculaires - www.asrimm.ch 

Ligue Jurassienne et Vaudoise contre le cancer - www.jura.liguecancer.ch et www.vaud.liguecancer.ch 

AVVEC - Aide aux victimes de violences en couple - www.avvec.ch 

Au Cœur des Grottes - Refuge pour femmes victimes de violences - www.coeur.ch 

AVEP – Association valaisanne d’entraide psychiatrique - www.avep-vs.ch

Association Avril – Observatoire permanent de l’habitat senior - www.association-avril.ch 

Action Margaux - Employabilité de personnes atteintes de cancer - www.action-margaux.ch 

Association CORIAS - Soutien et aide aux seniors - www.corias.ch 

Fondation Sport-Up - Le sport pour les jeunes, avec et sans handicap - www.sportup.ch 

Insieme Valais Romand - Loisirs pour les personnes en situation de handicap - www.insieme-vs.ch 

Tag der Kranken - Solidarité avec les personnes malades - www.tagderkranken.ch 

Swim4Hope – Evènement sportif en faveur de la lutte contre le cancer chez l’enfant - www.swim4hope.org 

TWIICE – Développement d’exosquelettes pour paraplégiques - www.twiice.ch 

La Main Tendue Valaisanne - Téléphone de crise et d’urgence - www.valais.143.ch 

Fondation As’trame - Soutien aux enfants, jeunes et familles dans la souffrance - www.astrame.ch 

Autisme Vaud - Qualité de vie des personnes atteintes d’autisme - www.autisme.ch 

Caritas Vaud et Neuchâtel - Soutien social - www.caritas-neuchatel.ch et www.caritas-vaud.ch 

Fondazione Torriani (CSUM) - Cellule d’urgence pour mineurs - www.fondazionetorriani.ch 

Forom écoute - Défense des intérêts des malentendants - www.ecoute.ch 

Groupement Valais Romand mucoviscidose - Soutien contre la mucoviscidose - www.rallyforsmile.com 

minds - Promotion de la santé mentale - www.minds-ge.ch 

Palliative bejune – Soutien et aide aux soins palliatifs - www.palliativebejune.ch 

L’Essentielles - Aide aux victimes de violences domestiques - www.lessentielles.ch 

Agota Lavoyer - Lutte contre les violences sexuelles - www.agotalavoyer.ch 

Kinderkrebs Schweiz - Aide aux enfants atteints d’un cancer - www.kinderkrebs-schweiz.ch 

Intergrierter Patientenpfad COPD - Prise en charge intégrée du patient - www.brennpunkte-gesundheit.tg.ch 

Verein für mentales Wolhbefinden - Soutien aux malades psychiques - www.v-m-w.ch 

VALM - Accompagnement de personnes en fin de vie - www.valm.ch 

Dôme Seniors - Aide et assistance aux seniors - www.domeseniors.ch 

Compétences Bénévoles - Aide à la mise en place de projets - www.competences-benevoles.ch 

Association 2015 - Activités pour personnes en situation de handicap - www.association2015.ch 

Diabète Vaud - Soutien aux personnes diabétiques - www.diabetevaud.ch 

PATOUCH - Prévention de la violence envers les enfants - www.patouch.ch 

Différences solidaires – Activités pour personnes en situation de handicap - www.differences-solidaires.ch 

« Barry Social » via la Fondation Barry - Activités assistées par l’animal - www.fondationbarry.ch 

Soutenir ceux qui en ont besoin et 
récompenser ceux qui le méritent

Créée en 2018, la Fondation Groupe Mutuel développe ses activités dans un but non 

lucratif. Elle soutient le bien-être, la promotion et la prévention de la santé pour la 

population en Suisse. En 2021, la fondation a ainsi poursuivi la concrétisation des 

engagements qui s’inscrivent pleinement dans ses objectifs.

Un soutien institutionnel 
Un fonds d’encouragement a été mis en place à l’intention des institutions, des 

associations et des personnes œuvrant pour la santé en Suisse. Lors d’actions de 

prévention, de promotion de la santé, mais également dans le cadre de la recherche 

ou de l’enseignement, le fonds apporte son soutien financier à des projets jugés 

particulièrement utiles.

Un soutien aux assurés individuels
Des frais inattendus, liés à une maladie grave ou à un accident, peuvent rapidement 

mettre en péril la situation financière d’un foyer. De même, des traitements 

novateurs pas encore reconnus en Suisse peuvent s’avérer difficilement finançables 

pour une partie de la population. Consciente de ces enjeux, la Fondation Groupe 

Mutuel met également à disposition un fonds permettant d’apporter une aide 

exceptionnelle et ponctuelle à certains assurés, dont le dossier aura été retenu 

après une analyse détaillée par des spécialistes.
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TWIICE C’est en 2015 que débute le 
développement d’un exosquelette 
modulaire d’assistance à la marche 
au sein du Laboratoire de Systèmes 
Robotiques (LSRO) de l’EPFL. 
Aujourd’hui, d’un poids de 15 kg et d’une 

autonomie de 3 heures, TWIICE est un 

exosquelette des membres inférieurs, 

qui permet aux personnes souffrant de 

paraplégie de se lever, de marcher et 

de monter des escaliers. TWIICE aide les 

personnes en situation de handicap à 

gagner en indépendance et en mobilité. 

Dans la mesure où chaque handicap 

est unique et requiert une attention 

particulière, TWIICE est personnel 

et modulable, destiné à différentes 

pathologies et morphologies. Sa 

conception répond également à un 

souci de simplicité, qui confère à l’outil 

robustesse, fiabilité et légèreté.

La Fondation Groupe Mutuel apporte 
son soutien financier à un projet 
qui doit permettre à Noa, 14 ans, 
d’accomplir de substantiels progrès 
en matière de mobilité. Noa est un 

garçon à mobilité réduite qui aspire à 

marcher comme tout le monde. Dans le 

cadre d’un projet de recherche, TWIICE 

va adapter la technologie existante 

des exosquelettes à ses besoins et 

aspirations spécifiques. Pendant trois 

ans, Noa aura l’occasion d’utiliser 

régulièrement un exosquelette dans 

divers contextes : à la maison, dans 

sa communauté et dans des activités 

de la vie réelle. Que ce soit pour une 

promenade dans le parc, pour assister 

à un match de hockey ou à un concert 

avec sa famille et ses amis.

Parce que notre fondation accorde 
une grande importance à la 
croissance et au développement des 
enfants d’une manière valorisante et 
enrichissante, nous contribuons au 
soutien de ce projet.
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C’est ainsi qu’en 2021 a été réalisée une étude sur le nombre minimum de cas, 
avec l’objectif d’analyser le lien entre le nombre de cas traités et le taux de 
mortalité dans les hôpitaux suisses. La relation entre volume de cas traités et taux 

de mortalité a été démontrée pour 10 interventions sur les 25 étudiées. À partir d’un 

certain nombre de cas, les équipes médicales auront l’expérience suffisante pour 

assurer la qualité et la sécurité de l’intervention.

Cette étude a aussi permis d’établir le seuil minimum où une intervention sur un 

patient doit être effectuée par un hôpital pour un résultat optimal. Les seuils 

ainsi déterminés permettraient d’éviter plus de 270 décès par an dans le cadre 

des 10 interventions médicales analysées. Cette étude faisait suite à un premier 

projet financé par le Groupe Mutuel en 2020 qui a fourni, pour la première fois, un 

panorama des hôpitaux réalisant des interventions chirurgicales complexes pour 

lesquelles un nombre minimum de cas a été fixé.

De même, en 2021, le Groupe Mutuel, l’Hôpital universitaire de Bâle et l’Hôpital de 

La Tour ont lancé le projet pilote « Pay for Patient Value », dont l’objectif est de 

développer une tarification innovante fondée sur la qualité et la plus-value des soins 

dans le domaine orthopédique (prothèse de hanche) et urologique (cancer de  

la prostate). 

« Avec ce projet pilote, nous voulons démontrer que la tarification basée sur 
la plus-value des soins est un des leviers pour mettre le meilleur résultat de 
traitement individuel au centre de notre système de santé. » 

Daniel Volken, directeur adjoint du Groupe Mutuel

 

Grâce à la Fondation Groupe Mutuel, le projet pilote bénéficie du soutien 

scientifique de la chaire d’économie de la santé de l’Université de Bâle. Un soutien 

qui inclut, notamment, l’analyse des expériences étrangères de tarification des soins 

basées sur la qualité et l’étude du coût et de la qualité des interventions concernées 

par la nouvelle tarification au niveau suisse.

Les défis auxquels le système de santé suisse est confronté ne manquent pas. 
Qu’il s’agisse de l’augmentation des coûts, de la qualité des soins, de la sur 
réglementation ou d’incitations financières inadaptées, les chantiers  
sont nombreux.

Études et projets 
en économie de la 
santé, soutien à la 
recherche

Dans ce contexte exigeant et en 
constante évolution, le Groupe 
Mutuel entend contribuer à 
renforcer un système libéral, durable 
financièrement, centré sur la valeur 
et le patient et garantissant la qualité 
des soins. C’est dans cet esprit qu’il 

promeut et soutient la recherche en 

économie de la santé.

Il s’agit, d’une part, d’analyser les 

problématiques et les grands enjeux du 

système de santé et de réfléchir à la façon 

d’y répondre et, d’autre part, de contribuer 

aux débats sur l’amélioration du système 

et de proposer des applications pratiques 

pour le Groupe Mutuel.

Le soutien à la recherche se concentre 

sur deux domaines prioritaires : la 

surmédicalisation (quand un traitement 

est excessif et sans valeur ajoutée pour 

le patient), et les soins inappropriés (qui 

désignent des prestations médicales 

non indiquées pour le symptôme ou la 

pathologie dont souffre le patient et qui 

peuvent même présenter un risque pour 

sa santé ou son bien-être). 

Daniel Volken
directeur adjoint 

Ces deux thèmes se déclinent en deux axes : 
qualité de l’indication médicale et optimisation de l’offre de soins.
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Soucieuse de contribuer et de soutenir le débat politique et démocratique 
suisse, la Fondation Groupe Mutuel s’engage financièrement pour soutenir la 
politique de milice. C’est ainsi que tous les partis politiques représentés au Conseil 

fédéral et/ou leurs organisations de soutien se voient octroyer un montant maximal 

de 30 000 francs par année. Les partis politiques qui ne sont pas représentés au 

Conseil fédéral (ou leurs organisations de soutien) sont quant à eux soutenus avec 

un montant maximal de 10 000 francs par parti et année s’ils sont représentés au 

Parlement fédéral par au moins 10 parlementaires et avec un montant maximal de 

5 000 francs par année s’ils sont représentés par au moins 3 parlementaires. Dans 

le même temps, les personnes politiques individuelles ne reçoivent pas d’aide 

financière. 

C’est en 2021 également que le Groupe Mutuel a inauguré pour les trois années 
à venir un nouveau partenariat national avec la Fondation Laureus Suisse, 
laquelle a pour objectif d’offrir aux enfants et aux jeunes une vie positive et 
autonome à travers le sport. Ainsi, grâce au sport et aux valeurs qu’elle-même 

véhicule, la Fondation Laureus encourage de manière ciblée l’intégration et le 

développement de la personnalité des enfants et des jeunes, ainsi que leur santé 

physique et mentale. Laureus est aux côtés des jeunes qui ont besoin de soutien, 

indépendamment de leur genre, origine, religion, classe sociale ou handicap. C’est 

ainsi que la fondation soutient plus de 10 000 enfants en Suisse chaque année par 

le biais de projets socio-sportifs. Dans le cadre de ce partenariat, le Groupe Mutuel 

encourage le sport auprès de la jeunesse suisse.

14e Laureus Charity Night

Placée sous la devise « For a brighter 

future », la 14e Laureus Charity Night, qui 

a eu lieu le 13 novembre 2021 à Zurich, a 

récolté 1 364 380 francs grâce à des ventes 

aux enchères, à des dons et au lancement 

du programme « Friends of Laureus ». Plus 

de 20 000 enfants et jeunes pourront ainsi 

être soutenus en 2022, dans le cadre de 

programmes socio-sportifs.  

« Grâce au sport et aux valeurs qu’elle véhicule, la Fondation 
Laureus encourage l’intégration et le développement de la 
personnalité des enfants et des jeunes, ainsi que leur santé 
physique et mentale. La Fondation Groupe Mutuel soutient 
cette mission à 100%. Avec Laureus, nous nous réjouissons 
de donner un coup de pouce à la génération montante. »

Partenariat national entre les 
Fondations Groupe Mutuel et 
Laureus

La Fondation Groupe Mutuel soutient 
le débat démocratique et  
la politique de milice
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Thomas Boyer
Directeur général du Groupe Mutuel
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L’édition de la RTS Cœur à Cœur 

n’ayant pas eu lieu l’an dernier, le 
Groupe Mutuel s’est associé à la 
RTS autour de l’action de solidarité 
Tout est possible !, qui a vu plus de 

1670 personnes se mobiliser en Suisse 

romande autour de 55 projets, tous 

destinés à valoriser les infrastructures 

ou les activités d’associations à but 

non lucratif. Dans tous les cantons, une 

communauté enthousiaste a relevé ses 

manches et s’est mise à la disposition 

d’associations pour rénover des locaux, 

créer des sites web, une bibliothèque, 

des meubles, cuisiner, embellir un atelier, 

créer une salle d’eau, relooker des 

personnes fragiles, planter des arbres. 

Le Groupe Mutuel a ainsi versé un 
don de 21 000 francs en faveur de ces 
projets.

« Tout est 
possible ! » 1 670 personnes mobilisées 

en Suisse romande

55 projets d’infrastructures ou 
d’activités d’associations à but 
non lucratif

21 000 francs versés par le 
Groupe Mutuel en faveur de 
ces projets
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Bilan

Annexe 31.12.2021 31.12.2020

Actifs

Trésorerie 1  4 058 702  3 994 033

Autres créances à court terme

envers des tiers   798 458   455 740

envers des entités liées - -

Actifs de régularisation   14 044   23 400

Actif circulant  4 871 204  4 473 173

Immobilisations financières 2  26 711 818  23 977 245

Participations 3   100 000   100 000

Actif immobilisé  26 811 818  24 077 245

Total des actifs  31 683 022  28 550 418

Passifs

Autres dettes à court terme

envers des tiers   7 000   3 700

envers des entités liées   277 598   272 337

Passifs de régularisation   101 285   190 638

Capitaux étrangers à court terme   385 883   466 675

Provisions 4  8 470 000  5 800 000

Capitaux étrangers à long terme  8 470 000  5 800 000

Capital de fondation   695 000   695 000

Réserves facultatives issues du bénéfice

Report de bénéfice  21 588 743  23 333 507

Bénéfice / Perte de l’exercice   543 396 - 1 744 764

Total des capitaux propres  22 827 139  22 283 743

Total des passifs  31 683 022  28 550 418

En CHF Compte de résultat En CHF

Annexe 2021 2020

Produits

Produits des participations  2 000 000  1 000 000

Autres produits d'exploitation   25 000   25 000

Total produits  2 025 000  1 025 000

Charges

Autres charges d’exploitation

Prestations de soutien à des tiers -  779 096 - 2 437 463

Autres charges d’exploitation -  520 802 -  487 247

Total des charges - 1 299 899 - 2 924 710

Produits des immobilisations financières 5  3 663 420  2 285 188

Charges financières et frais de gestion des immobilisations financières 6 - 1 076 012 - 1 996 391

Variation de la provision pour risques liés aux immobilisations financières 4 - 2 670 000 -

Résultat des immobilisations financières -  82 592   288 797

Autres produits financiers   37 783 -

Résultat annuel avant impôts   680 292 - 1 610 913

Impôts directs -  136 897 -  133 851

Bénéfice / Perte de l’exercice   543 396 - 1 744 764
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Présentation des comptes

Les comptes annuels ont été établis conformément aux dispositions du droit suisse en matière 
de comptabilité commerciale et de présentation des comptes (titre trente-deuxième du Code des 
obligations). 
 
Les comptes présentent la situation économique de l’entreprise de façon qu’un tiers puisse s’en faire une 
opinion fondée. Les états financiers sont établis selon l’hypothèse de la continuité d’exploitation.  

Date du bilan

Le jour de référence de clôture est le 31 décembre.

Principes d’évaluation

Les comptes annuels ont été établis selon les principes de la délimitation périodique et du rattachement 
des charges aux produits ainsi que selon le principe des coûts historiques, sauf indication contraire. 
L’évaluation se fait de manière uniforme dans chacun des postes du bilan. Les principes de régularité et 
d’évaluation individuelle des actifs et des dettes s’appliquent 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.  

Trésorerie

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

Créances

Les créances sont évaluées à la valeur nominale déduction faite d’éventuels correctifs de valeurs. Des 
provisions sur créances sont calculées individuellement sur les différents types de débiteurs et les dates 
d’échéances afin de couvrir les risques de pertes d’encaissement.  

Comptes de régularisation actifs

Les comptes de régularisation actifs comprennent les charges payées d’avance imputables au nouvel 
exercice ainsi que les produits afférents à l’exercice en cours qui ne seront encaissés qu’ultérieurement. 

Immobilisations financières

Les immobilisations financières sont évaluées aux valeurs cotées en bourse à la date de clôture. Les 
variations de valeur sont enregistrées comme des bénéfices/charges non réalisés des produits/charges 
des placements. 

La valeur au bilan du private equity se compose du coût des investissements, sans les frais d’acquisition 
éventuels, déduction faite des corrections de valeurs imputées au compte de résultat.  

Les instruments financiers dérivés sont détenus à des fins de couverture et sont évalués au cours du jour 
à la date de clôture. Les variations de valeur sont enregistrées comme des bénéfices/charges non réalisés 
des produits/charges des placements. 

Annexe aux comptes 2021 Annexe aux comptes 2021

Participations

Les participations sont évaluées à la valeur d’acquisition, déduction faite des amortissements et pertes 
de valeur cumulées. 

La valeur des participations est revue chaque fois que l’on relève un indice précisant que leur valeur 
recouvrable pourrait être inférieure à leur valeur comptable. 

Dettes

Les engagements sont évalués à la valeur nominale. 

Lorsque, en raison d’événements passés, il faut s’attendre à une perte d’avantages économiques lors 
d’exercices futurs, des provisions à charge du compte de résultat sont aussitôt constituées à hauteur du 
montant vraisemblablement nécessaire. 

Provisions

La provision pour risques liés aux immobilisations financières est constituée pour couvrir les risques 
spécifiques du marché en vue de réaliser durablement les prestations promises. Son objectif doit 
permettre d’atteindre un niveau de sécurité de 99% compte tenu du rendement attendu et de la volatilité 
de chaque catégorie de placement, en tenant compte du gain de diversification. 

La méthode d’évaluation retenue (« Risk adjusted capital ») permet de calculer les bornes inférieures 
et supérieures de la provision pour risques liés aux immobilisations financières. La borne inférieure est 
définie par un niveau de sécurité de 99% et la prise en compte d’un écart type (volatilité sur 12 mois). La 
borne supérieure est définie par le même niveau de sécurité, avec la prise en compte de deux écarts 
types (volatilité sur 24 mois). 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/allocation, degré de probabilité). 

Comptes de régularisation passifs

Les comptes de régularisation passifs comprennent les produits encaissés d’avance afférents 
au nouvel exercice ainsi que les charges imputables à l’exercice en cours et qui ne seront payées 
qu’ultérieurement. 

Principes généraux concernant la présentation des comptes
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Indications relatives aux comptes Indications relatives aux comptes

Indications relatives aux comptes

1. Trésorerie  31.12.2021  31.12. 2020

Liquidités  3 829 687  3 994 033

Liquidités pour couverture de contrats futures   229 015 -

Total  4 058 702  3 994 033

Liquidités pour couverture de contrats futures : le montant ouvert au 31.12.2021 concerne un compte de dépôt de marge couvrant une 
vente à découvert d’un contrat S&P 500 Mini avec échéances au 18.3.2022. Ce dernier est présenté avec les actions sous Instruments 
financiers dérivés - engagements.     

2. Immobilisations financières  31.12.2021  31.12. 2020

Actions  6 082 068  13 130 185

Instruments financiers dérivés sur actions -   72 240

Instruments financiers dérivés - engagements -  220 105 -

Sous-total Actions  5 861 963  13 202 425

Titres à revenu fixe  4 090 034  4 968 266

Produits structurés - rendement absolu  1 031 166  1 111 432

Placements collectifs  15 011 286  4 308 262

Private Equity   707 179   384 802

Devises à terme   10 190   2 058

Total  26 711 818  23 977 245

Private Equity : Fondation Groupe Mutuel s’est engagée à souscrire pour USD 700 000 et EUR 825 000 (2020 : USD 700 000  
et EUR 825 000) dans des fonds de private equity. Au 31.12.2021, les engagements sont encore ouverts à hauteur de USD 340 836  
et EUR 442 289 (au 31.12.2020 : USD 540 283 et EUR 584 827). 
    
Instruments financiers dérivés sur actions : il s’agit au 31.12.2020 d’options put avec comme sous-jacent des indices boursiers,  
à savoir 26 contrats SMI, 3 contrats S&P 500, 19 contrats Euro Stoxx 50 et 3 contrats FTSE 100.     

3. Participations Part du capital / 
Part des droits de vote (en %)

Direct Indirect  31.12.2021  31.12. 2020

Groupe Mutuel Holding SA 100% -   100 000   100 000

Groupe Mutuel Assurances GMA SA* - 100% - -

Groupe Mutuel Vie GMV SA* - 100% - -

Groupe Mutuel Services SA* - 100% - -

Avenir Assurance Maladie SA* - 100% - -

Easy Sana Assurance Maladie SA* - 100% - -

Mutuel Assurance Maladie SA* - 100% - -

Philos Assurance Maladie SA* - 100% - -

AMB Assurances SA* - 100% - -

SUPRA-1846 SA* - 100% - -

Mutuelle Neuchâteloise Assurance Maladie * - -* - -

Groupe Mutuel Asset Management GMAM SA* - 100% - -

ASMA CONSEIL SA** - 100% - -

Neosana AG, Zurich* - 51% - -

Neosana Life AG, Steinhausen*** - 51% - -

Neosana Sales AG, Lucerne*** - 51% - -

Neosana Services GmbH, St-Gall*** - 51% - -

Opsion Sàrl, Vevey**** - 100% - -

Total   100 000   100 000

*  Participation détenue par Groupe Mutuel Holding SA. Mutuelle Neuchâteloise Assurance Maladie est une fondation au sens des 
artices 80 ss CC. Conformément à l’article 963 al. 2 ch. 1 CO, Groupe Mutuel Holding SA dispose directement de la majorité des voix au 
sein de l’organe suprême. 
Groupe Mutuel Assurances GMA SA a repris les actifs et passifs au 31.12.2020 de sa société sœur Mutuel Assurances SA, Martigny. 
Cette reprise a été effectuée par une procédure de fusion par absorption au sens de l’art. 3 al. 1 let. a LFus, rétroactivement au 
1er janvier 2021. 

**  Participation détenue par Groupe Mutuel Services SA.     
***  Participation détenue par Neosana AG.     
****  Participation détenue par Groupe Mutuel Holding SA, acquise en date du 30.4.2021.     
     
Fondation Groupe Mutuel est soumise à l’obligation d’établir des comptes consolidés selon l’art. 963, al. 1 du Code des obligations (CO). 
Le conseil de fondation a décidé de transférer cette obligation à Groupe Mutuel Holding SA conformément à l’art. 963a, al. 1, ch. 3 CO.

Devises à terme Valeur de marché au 31.12.2021

Devises Actifs Passifs Total

Opérations à terme - couverture USD   4 112  -     4 112

Opérations à terme - couverture EUR   6 078  -     6 078

Total    10 190  -     10 190

Devises à terme Valeur de marché au 31.12.2020

Devises Actifs Passifs Total

Opérations à terme - couverture USD   1 940  -     1 940

Opérations à terme - couverture EUR    118 -    118

Total    2 058 -   2 058

En CHF En CHF
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5. Produits des immobilisations financières Produits des 
placements

Plus-values non 
réalisées

Plus-values 
réalisées Total

Immobilisations financières   454 106  2 800 774   408 540  3 663 420

Total 2021   454 106  2 800 774   408 540  3 663 420

Immobilisations financières   443 225  1 693 857   148 106  2 285 188

Total 2020   443 225  1 693 857   148 106  2 285 188

6. Charges financières et frais de gestion des 
immobilisations financières

Charges des 
placements

Moins-values 
non réalisées

Moins-values 
réalisées Total

Immobilisations financières -  81 773 -  796 416 -  197 823 - 1 076 012

Total 2021 -  81 773 -  796 416 -  197 823 - 1 076 012

Immobilisations financières -  52 156 - 1 239 843 -  704 392 - 1 996 391

Total 2020 -  52 156 - 1 239 843 -  704 392 - 1 996 391

4. Provisions 1.1.2021 Constitution / 
Dissolution 2021 31.12.2021

Provision pour risques liés aux immobilisations financières  5 800 000  2 670 000  8 470 000

Total des provisions non techniques  5 800 000  2 670 000  8 470 000

Emplois à plein temps

Durant la période sous revue et l’exercice précédent, la gestion a été déléguée à Groupe Mutuel Services SA. 
Dès lors, il n’y a pas de personnel employé directement par Fondation Groupe Mutuel.
    

Honoraires de l’organe de révision
2021 2020

Prestations de révision   6 785   6 785

Autres prestations - -

Total   6 785   6 785

Engagements conditionnels

La fondation fait partie du groupe d’imposition TVA de Groupe Mutuel et est de ce fait solidairement 
responsable des dettes relatives à la taxe sur la valeur ajoutée.    

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

Une limite bancaire interne à Pictet de CHF 890 000 (2020 : CHF 890 000) couvre les engagements ouverts 
en Private Equity.      

Événements importants survenus après la date du bilan

Le net recul des marchés financiers lié à la situation géopolitique en Europe de l’Est ne remet pas en 
cause la solvabilité ni la situation financière de la fondation. Cet événement n’impacte pas la valeur des 
actifs et passifs au 31.12.2021.  
  
Excepté le point mentionné ci-dessus, 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.    
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Rapport de l’organe de révision

Blaise Wägli
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