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La réussite d’une entreprise est une alchimie bien subƟle…
En 2014, TSM Compagnie d’Assurances a bénéficié de la très bonne marche des
aﬀaires chez ses clients du secteur de l’horlogerie, clients « historiques » pour
nombre d’entre eux. Qu’ils trouvent ici l’expression de notre reconnaissance.
Nous l’avons souvent souligné, le des n de TSM est lié à ce secteur, c’est indéniable.
L’année 2014, en cela, ne déroge pas à la règle.
Mais est-ce, pour une entreprise comme TSM, le seul ressort de la bonne facture de
résultats annuels ?
Pour faire face à un environnement toujours plus vola l, TSM Compagnie d’Assurances
s’appuie sur trois piliers essen els : ses valeurs, ses compétences, sa réac vité.
Ses valeurs. Elles ennent en quelques mots : respect, intégrité, écoute,
enthousiasme… Loin d’être désuètes, ces valeurs imprègnent l’ac on des
collaboratrices et des collaborateurs de TSM au quo dien. Elles sont importantes,
c’est à elles que l’entreprise se réfère en toutes circonstances.
Ses compétences. TSM peut compter sur des personnalités aux compétences
pointues, aiguisées à l’aune de l’expérience, sur un savoir-faire et une technicité
qu’exigent les domaines d’ac on de TSM.
Sa réacƟvité. L’économie est, aujourd’hui, terriblement exigeante. TSM demeure
en constante alerte face à l’environnement dans lequel elle évolue, analyse les
événements et développe des réponses individuelles, adaptées aux besoins
spécifiques de chaque client.
Valeurs, compétences, réac vité jalonnent donc le travail de TSM. Ces trois piliers,
loin d’être désincarnés, sont enveloppés de ce e dimension humaine et de ce e
présence à l’autre, auxquelles TSM est viscéralement a achée.
Nous sommes convaincus que ce e alchimie sub le contribue à l’indépendance
d’une entreprise telle que TSM, à sa pérennité et à sa capacité d’aﬀronter les vents
contraires… comme à op miser les courants favorables.

EEd
ouar
aarrd Fragnière
Edouard
Directeur
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Assurances Casco
Des véhicules sous haute protection

Passion, précision, innovaƟon imprègnent les deux mondes de l’horlogerie et
de l’automobile, qu’elle soit de course ou de collecƟon. C’est donc presque
naturellement que TSM Compagnie d’Assurances s’est mise au service des amateurs
et des professionnels du sport automobile en leur proposant une assurance casco
exclusive.
Très tôt, TSM a perçu le besoin du marché dans ce secteur de niche. Dès 2008 déjà,
elle met à disposi on tant des amateurs de belles cylindrées que des pilotes de
compé

on une couverture casco.

Qu’ils soient aver s ou amateurs, les pilotes de course trouvent ainsi chez TSM un
espace de protec on parfaitement ajusté à leurs exigences : être assurés pendant
des journées d’entraînement lors de « Sor e Clubs » ou d’essais libres, ou encore
lors de compé

ons en circuits, de rallyes, d’endurance, de slaloms ou de courses

de côte. C’est ainsi que TSM a vu son emblème être arboré par le pilote de rallye le
plus tré de sa discipline au niveau mondial, lors de son appari on sur une manche
du Championnat suisse.

Pour que passion rime avec protecƟon…
Si la passion se rencontre au cours de ces diﬀérentes disciplines de compé

on, elle enveloppe également

le monde des belles, très belles voitures. Qu’elles soient récentes ou plus anciennes, ces voitures de
collec on sont chéries des yeux de leurs propriétaires. Ces derniers trouvent chez TSM une assurance à
la hauteur de leur ardeur : l’assurance véhicules de collec on couvre les dommages aux véhicules comme
ceux causés lors d’un sta onnement, d’un déplacement ou d’un transfert (terrestre, mari me ou aérien).
TSM a fait de l’assurance sur-mesure sa marque de fabrique. S’il est bien un domaine où le savoir-faire,
la connaissance du milieu, la passion du travail rigoureux et pointu nécessitent une ampleur toute
par culière, c’est bien celui des véhicules de compé

on et de collec on. Leurs amateurs trouvent chez

TSM des professionnels qui comprennent leurs besoins et savent les exprimer dans des presta ons ciselées
et minu eusement élaborées.
Si TSM œuvre en priorité pour ses clients des secteurs de l’horlogerie et des machines, si TSM propose
des produits d’assurance transport, cau onnement et risques spéciaux, la Compagnie d’Assurances a aussi
à cœur de développer un lien privilégié avec le monde de l’automobile… pour que passion rime avec
protec on.

Robert Casaburi
Casaburi, Fondé de pouvoir
pouvoir,
Responsable Casco
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Contexte

L’ÉCONOMIE MONDIALE, MÊME SI ELLE A ÉTÉ AFFECTÉE PAR DES
TENSIONS SUR L’ÉCHIQUIER GÉOPOLITIQUE, S’EST GLOBALEMENT
BIEN PORTÉE. MALGRÉ UNE GRADUELLE ACCÉLÉRATION, DES ÉCARTS
IMPORTANTS S’OBSERVENT : SI LES ETATS UNIS ONT CONNU UNE REPRISE
MARQUÉE, LA CHINE A MONTRÉ LA VOLONTÉ DE CALMER L’INTENSITÉ DE
SES INVESTISSEMENTS. QUANT À L’EUROPE, SI L’INFLATION RECULE, SA
CROISSANCE MANQUE ENCORE DE VIGUEUR.
Dans ce contexte aux teintes fluctuantes selon les régions du monde, la Suisse
demeure une terre d’excep on. La consomma on des ménages et le secteur public
ont exercé une influence posi ve, notamment durant le dernier trimestre de l’année,
et cons tué des moteurs de croissance. Si les importa ons ont marqué le pas, les
exporta ons ont, elles, con nué de progresser. Sans que l’économie suisse n’en ait
encore subi de réel impact, une incer tude plane : l’avenir des accords bilatéraux.
Les deux secteurs exportateurs, dont les entreprises sont les clients tradi onnels de
TSM, ont connu, comme en 2013, un nouveau record pour l’un, une stagna on pour
l’autre :
–

–

L’horlogerie : ce secteur a connu une nouvelle hausse de ses
exportations, franchissant même une valeur record. L’année se termine
cependant sur un sentiment de prudence face à l’avenir ;
Le secteur des machines : les résultats diffèrent en fonction de leurs
spécialités. Le secteur demeure néanmoins sous pression.

Après une année 2013 forte en sinistralité, TSM a connu un exercice qui peut être
qualifié de bon. Ce résultat est dû essen ellement à l’ac vité tradi onnelle de
l’assurance des transports de ses clients œuvrant dans le secteur de l’horlogerie.
Dans un monde globalisé, connecté, en constante muta on, TSM Compagnie
d’Assurances s’a ache plus que jamais à oﬀrir à ses assurés un service de qualité,
rapide, réac f et toujours personnalisé. TSM ent à faire valoir sa diﬀérence :
le conseil, prodigué avec générosité, va de pair avec l’a en on aux exigences
spécifiques de chaque client et – lorsque la chance n’est pas au rendez-vous – avec
une ac on adéquate et une présence intègre. C’est ainsi que nous concevons notre
ac on au service de nos assurés.

adjoint,
d
Patrick Maa enberger
enberger, Directeurr adj
Responsable Finances
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Primes

Encaissement des primes en léger recul

APRÈS UNE ANNÉE DE PROGRESSION EN 2013, L’ENCAISSEMENT DE
PRIMES EN 2014 ENREGISTRE UNE FAIBLE BAISSE DE 1,13 % ET ATTEINT
CHF 21,843 MILLIONS CHF 22,096 MILLIONS EN 2013 .
L’évolution de l’encaissement de primes 2014/2013 par domaines d’activité
affiche les résultats suivants :
–

–

–

–

Assurance transports : - 2,75 %
L’activité principale de TSM – tournée vers l’exportation – a quelque
peu souffert de la poursuite de la faiblesse de l’économie mondiale,
abstraction faite du redressement de l’économie américaine. La part de
chiffre d’affaires pour la couverture des risques transports des matières
premières s’est par conséquent rétractée en 2014.
Assurance risques spéciaux : - 8 %
Cette baisse substantielle reflète la poursuite de notre désengagement
dans l’assurance d’annulation d’évènements sportifs consécutifs aux
aléas météorologiques.
Assurance cautionnement : - 3,4 %
Pour ne pas surexposer son bilan, TSM limite le développement de son
portefeuille cautionnement en matière de garanties de construction.
Assurance casco véhicules de collection et de compétition : + 46,9 %
TSM voit le nombre de ses clients et des amateurs de diverses compétitions
automobiles toujours plus nombreux à souscrire à la couverture casco
course, ce qui explique la forte croissance de ce domaine d’activité.

En ce qui concerne nos partenariats avec La Mobilière, Vaudoise Assurances et
Generali, la satisfaction est toujours de mise de part et d’autre.

Frais d’acquisition et de gestion
Taux de chargement en baisse

Pour répondre aux besoins de ses clients exigeants dont les couvertures
d’assurances doivent être taillées sur mesure, TSM se doit de pouvoir compter sur
un personnel par culièrement compétent et hautement spécialisé. Ce service a un
coût qui se reflète dans les frais de ges on, tout de même en baisse de 2,6 % en
2014. La légère contrac on du portefeuille, en 2014, a engendré une diminu on
des frais d’acquisi on de 7,8 %.
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Sinistres

ASSUREUR
D’EXCEPTION

Retour à une charge de sinistres ordinaire en 2014
…………………………………………………………………………………………………………………………………

AVEC UN TOTAL DE CHF 12,067 MILLIONS D’INDEMNITÉS VERSÉES
CHF 8,603 MILLIONS EN 2013 , TSM A RÉGLÉ PLUS DE SINISTRES EN 2014
QU’EN 2013. MAIS AU COMPTE PROPRE, EN INTÉGRANT LES VARIATIONS DE
RÉSERVES DE SINISTRES ET APRÈS DÉDUCTION DE LA PART DES SINISTRES
À CHARGE DES RÉASSUREURS, LA SITUATION S’AMÉLIORE SENSIBLEMENT
CHF 6,053 MILLIONS EN 2014, CHF 9,591 MILLIONS EN 2013 .

Contrairement à ce que laissent penser les chiﬀres, TSM a fait face à un volume
global de sinistres moins important que l’an dernier. Mais la Compagnie d’Assurances
a réglé un certain nombre de dossiers antérieurs à l’année 2014.
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ASSUREUR
D’EXCEPTION

Depuis quelques années les « rip-deals » (arnaques à l’astuce) sont monnaie
courante dans le milieu de la haute horlogerie et de la bijouterie. L’année 2014
a commencé avec la perspective d’une vente exceptionnelle d’une collection
de montres et s’est terminée par un formidable spectacle de « haut vol ». Prix
de notre contribution exceptionnelle à cette représentation : CHF 200’000.
Lorsqu’un porte-conteneurs parti des Etats-Unis à destination de l’Ukraine
tombe en panne dans le détroit du Bosphore et qu’une « avarie commune » est
déclarée, la part du coût du sauvetage à charge de TSM s’élève à CHF 140’000.
Les affres de la météo ont réservé quelques surprises aux organisateurs d’un
grand événement « sous les étoiles » qui a fini « sous la pluie ». La facture est
lourde. Pour TSM, elle s’élève à CHF 600’000.
C’est un véritable exploit qu’un golfeur a réalisé l’été dernier : un « hole in
one » que nombre de golfeurs ont tenté d’accomplir durant ces quatorze
dernières années, sans jamais parvenir à exécuter une telle prouesse à cet
endroit-là bien précis. Le héros du jour a donc eu droit à une prime spéciale.
Le risque de survenance de cet exploit ayant été assuré, TSM a versé une
indemnité équivalente à CHF 160’000.
L’année 2014 s’est terminée avec l’annulation d’un concert d’un groupe
mythique des années 1980 – son guitariste a été victime d’un problème
cardiaque – qui a privé les spectateurs d’une séquence d’émotions garantie.
La facture s’élève à CHF 270’000.
L’année 2014 a été bonne pour TSM en termes de charge de sinistres, restée
tout à fait contenue, eu égard aux primes perçues, notamment pour les
risques évoqués ci-dessus.
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Revenus des capitaux

Prudence de mise dans les placements

LA COMPOSITION DU PORTEFEUILLE TITRES DE TSM LUI A PERMIS, EN 2014, DE
DÉGAGER UN RÉSULTAT FINANCIER DE CHF 846’343, BIEN SUPÉRIEUR À CELUI
DE L’EXERCICE PRÉCÉDENT CHF 458’175 .
Il est à relever que ce e performance a été péjorée par l’abondance de liquidités qui,
par prudence, n’a pas été inves e.

Au 31 décembre 2014, la structure des placements se présentait ainsi :

CHF

12’445’200
8’028’902
3’924’421
8’181’880
250’000
12’821’550

27.261 %
17.587 %
8.596 %
17.922 %
0.548 %
28.085 %

CHF

45’651’953

100.00 %

Obliga ons et le res de gage
Ac ons, parts de fonds de placement et hedge funds
Prêts hypothécaires
Immeubles
Par cipa on
Liquidités et dépôts à terme

CHF

Total

CHF
CHF
CHF
CHF

La stratégie d’évalua on au bilan privilégie toujours la prudence. A fin 2014, la valeur
boursière des obliga ons et le res de gage s’élevait à CHF 15,3 millions et celle des
ac ons, des parts de fonds de placements et des hedge funds à CHF 13,4 millions.
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Résultat
Résultat technique positif et bénéfice net satisfaisant

APRÈS UNE ANNÉE 2013 NÉGATIVE PERTE TECHNIQUE DE CHF 46’643 ,
TSM A RENOUÉ EN 2014 AVEC UN BÉNÉFICE TECHNIQUE DE CHF 530’599.
Cumulant les revenus financiers nets, TSM a dégagé un bénéfice net, après
amor ssements et impôts, de CHF 1’004’033 (bénéfice de CHF 131’260 en 2013).
En dépit du retour à un bon résultat, notre mise en garde maintenant légendaire sur
les eﬀets que peut générer la nature de la clientèle de TSM et sur sa protec on en
réassurance est encore de mise, TSM reste toujours exposée à des résultats en dents
de scie.

Proposition de répartition de bénéfice
Le bénéfice disponible se présente comme suit :
Résultat de l’exercice
Bénéfice reporté

CHF
CHF

1’004’032.94
767’164.72

Bénéfice au bilan

CHF

1’771’197.66

Lors de sa séance du 18 mars 2015, le Conseil d’administra on a décidé de proposer
la répar on du bénéfice de la manière suivante :
A ribua on à la Réserve libre
Report au nouvel exercice

CHF
CHF

500’000.00
1’271’197.66

Bénéfice au bilan

CHF

1’771’197.66

Au 31 décembre 2014, les réserves techniques d’assurance s’élèvent à
CHF 21,622 millions, représentant plus de 132 % des primes acquises en
compte propre et les fonds propres s’élèvent à CHF 23,271 millions. L’ensemble
des garanties totalise maintenant CHF 44,893 millions.
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Compte d’exploitation

(pour la période du 1er janvier au 31 décembre)

Primes émises
VariaƟon report de primes - brut

VariaƟon report de primes - part des réassureurs

2013

CHF

CHF

21’842’599

22’093’606

9’389

-98’000

Primes acquises brut
Primes cédées aux réassureurs

2014

21’851’988
-5’343’058

116’401

267’000

Primes acquises pour compte propre
VariaƟon réserves de sinistres - brut

16’372’596

VariaƟon réserves de sinistres - part des réassureurs
Charge de sinistres - part des réassureurs

8’603’101

-775’714

6’080’000
11’291’603

Part des réassureurs

-2’821’385

13’135

-2’270’000
-5’238’044
-6’053’559

Résultat technique

-9’591’716
11’216’023

-959’686

VariaƟon des autres provisions techniques

Bénéfices réalisés

-5’091’385

10’748’124

Frais pour compte propre

Revenus nets des fonds

14’683’101

-5’251’179

Charge sinistres pour compte propre
Courtages & frais généraux bruts

16’919’548

12’067’317

Charge de sinsitres - brut
Sinistres cédés aux réassureurs

-5’076’058

-5’479’392

Primes de réassurances
Sinistres payés

21’995’606

-5’595’793

-1’166’548
-9’788’438

-10’049’475

0

2’675’000

530’599

-46’643

833’354

655’099

834’066

297’250

Pertes réalisées

-702’159

-263’459

CorrecƟons de valeurs sur Ɵtres

-118’918

Produits des placements
AmorƟssements
Bénéfice avant impôts
Impôts

Bénéfice net

-230’715
846’343

458’175

-141’197

-153’647

1’235’745

257’885

-231’712

-126’625

1’004’033

131’260
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Bilan au 31 décembre
(avant répartition)

2014

2013

CHF

CHF

AcƟf
Espèces en caisse et chèques postaux

473’569

303’200

12’347’981

8’487’559

Avoirs auprès de preneurs d’assurance

837’980

1’008’887

Avoirs auprès de compagnies d’assurances et de réassurances

482’304

289’174

Avoirs en banque et dépôts à terme

ObligaƟons et leƩres de gage

12’445’200

13’828’205

AcƟons et parts de fonds de placement

8’028’902

11’103’910

Titres de gages immobiliers

3’924’421

3’832’309

Immeubles

8’181’880

8’021’033

ParƟcipaƟon

250’000

250’000

Autres acƟfs

911’107

911’914

47’883’344

48’036’191

532’926

890’184

Total acƟf

Passif
Engagements auprès d’insƟtuƟons d’assurances et de réassurances
Provisions pour report de primes
– brut
– part des réassureurs

1’828’611
-838’401

1’838’000
990’210

-722’000

1’116’000

Provisions pour sinistres à régler
– brut

18’194’286

– part des réassureurs

-4’276’865

Provision pour parƟcipaƟons aux excédents
Réserve de sécurité et de fluctuaƟon
Emprunt hypothécaire
Autres passifs
Fonds étrangers

18’970’000
13’917’421

-4’290’000

14’680’000

744’505

741’923

5’970’000

5’970’000

977’600

993’200

1’479’484

1’377’719

24’612’146

25’769’026

Capital de garanƟe

8’000’000

8’000’000

Réserve légale

4’000’000

4’000’000

Réserve libre

9’500’000

9’500’000

Bénéfice au bilan

1’771’198

767’165

Fonds propres

23’271’198

22’267’165

Total passif

47’883’344

48’036’191
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Annexe aux comptes annuels
de l’exercice 2014

2014

2013

CHF

CHF

Valeur d’assurance incendie des immobilisaƟons
corporelles
Immeuble d’exploita on (valeur à neuf)

3’000’000

3’000’000

Immeubles de placement

7’970’000

en cours d’estimation

Mobilier, machines et installa ons (valeur à neuf)

2’325’000

2’325’000

Les salaires, charges sociales et frais de personnel compris sous
la ligne « Courtages & frais généraux bruts » se sont élevés à :

5’862’391

5’688’469

Par cipa on : INNO CAP Insurance Company Limited, Guernsey, compagnie
de réassurance, capital de CHF 250’000 détenu à 100 % par TSM Compagnie
d’Assurances, société coopéra ve. Au 31 décembre 2014, le compte-courant de
INNO CAP était débiteur de TSM pour CHF 185’934.72 et au 31 décembre 2013
débiteur de CHF 129’885.50.
Les présents comptes annuels ont été établis sur la base des règles de
comptabilisa on et de présenta on du Code suisse des obliga ons en vigueur
jusqu’au 31 décembre 2012, conformément aux disposi ons transitoires du
nouveau droit comptable.

Evaluation du risque
La société procède à une évalua on des risques financiers permanente qui a
mis en évidence les risques principaux auxquels elle doit faire face ainsi que les
mesures que la société a mises en place pour réduire ces risques. Ce e analyse
de risques est revue par le Conseil d’administra on une fois par an.
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Isabelle Durafourg | La Conversion
Dominique Guenat | Les Bois
Hans-Peter Laubscher | Täuﬀelen
Paul-André Sanglard | Porrentruy
Lucien Tissot | Président d’honneur

Direction
Edouard Fragnière | Directeur
Patrick MaƩenberger | Directeur adjoint | responsable Finances
Philippe Gozel | Sous-directeur | responsable Transports
Caroline Nobel | Fondée de pouvoir | responsable RH | assistante de direc on

Encadrement
Robert Casaburi | Fondé de pouvoir | responsable Souscrip on et Sinistres
Markus Hürlimann | Fondé de pouvoir | responsable Suisse alémanique Transports
Romain Joray | Fondé de pouvoir | responsable Informa que | chef de projets
Rolf Käppeli | Fondé de pouvoir | responsable Marine Division
Andrea Müller | Fondée de pouvoir | responsable Risques spéciaux et Cau onnement
Sandrine Arezki-Bilat | Responsable Communica on & Marke ng
Maria-Belén Cambeiro | Responsable collabora on externe
MarƟn Egger | Responsable administra f Suisse alémanique Transports
Nadège Piaget | Responsable Comptabilité
LaeƟƟa Stalder | Responsable administra ve Souscrip on Siège
Cédric HauƟer | Souscrip on Risques spéciaux et Cau onnement

Délégations Transports
Didier Magnin | La Chaux-de-Fonds | Délégué régional
Frédéric Morel | Biel-Bienne | Délégué régional
Eric Pachoud | Lausanne | Délégué régional
Dagobert Buess | Zurich | Délégué régional
Phan Thanh Tiet | Zurich | Délégué régional

Organe de révision
PricewaterhouseCoopers SA | Lausanne
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Rapport de révision

Rapport de l’organe de révision
à l’Assemblée générale de
TSM Compagnie d’Assurances, Société coopérative
La Chaux-de-Fonds

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 de
TSM Compagnie d’Assurances, Société coopérative, comprenant le bilan, le compte d’exploitation et
l’annexe pour l’exercice arrêté au 31 décembre 2014.
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 °uvre 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 2014 sont conformes à la loi suisse et aux statuts.
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. 906 CO en relation avec l’art. 728 CO et art. 11
LSR) et qu’il n’existe aucun fait incompatible avec notre indépendance.
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Conformément à l’art. 906 CO en relation avec 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 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.
PricewaterhouseCoopers SA

ü i
Peter Lüssi

l Martii
Angela

Expert-réviseur
Réviseur responsable

Expert-réviseur

Lausanne, le 10 avril 2015

2

page

16

Siège
TSM Compagnie d’Assurances
Rue Jaquet-Droz 41, Case postale
CH – 2301 La Chaux-de-Fonds
Tél +41 (0)32 911 12 12, Fax +41 (0)32 911 12 20

Délégations régionales
TSM Compagnie d’Assurances
Rue de l’Argent 6, Case postale
CH – 2501 Biel-Bienne
Tél +41 (0)32 322 53 05, Fax +41 (0)32 322 36 39
TSM Compagnie d’Assurances
Place de la Riponne 1, Case postale
CH – 1001 Lausanne
Tél +41 (0)21 321 42 70, Fax +41 (0)21 321 42 79
TSM Compagnie d’Assurances
Birmensdorferstrasse 55, Case postale
CH – 8036 Zurich
Tél +41 (0)44 457 20 30, Fax +41 (0)44 457 20 35

www.tsm.ch

TSM Compagnie d’Assurances,
société coopérative

Rapport annuel 2014

94e RAPPORT ANNUEL

