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Le 29 mai 2010 s’est tenue la 84e Assemblée ordinaire des délégués de l’Assurance des Médecins Suisses
société coopérative, sous la présidence du Docteur
J. M. Fritzsche, à l’hôtel Baur au Lac de Zurich.
22 délégués étaient présents, ainsi que Messieurs
les Dr méd. Otto P. Haab, Président d‘honneur, Küsnacht, Rolf O. Heimgartner, ancien directeur, Ittigen,
R. Schaller, actuaire, Weissensberg (D), S. Schmid
Senior Manager, Ernst & Young AG, Berne et Fritz
Jakober, gestionnaire de fortune, Glaris.
L’année 2009, après un début très difﬁcile, s’est
toutefois conclue de manière satisfaisante. Au premier trimestre 2009 ont dominé les peurs liées à une
récession profonde et de longue haleine. Les marchés
des actions du monde entier tendaient à la baisse et
les primes de risque sur les marchés des capitaux
afﬁchaient une forte progression. Dès le second trimestre 2009, les marchés ﬁnanciers se sont stabilisés
grâce aux interventions gouvernementales et à un optimisme craintif, de sorte que l’année 2009 s’est ﬁnalement achevée avec une bonne performance dans
presque toutes les classes de placement.
Au cours de l’exercice écoulé également, l’Assurance des Médecins Suisses a apporté une grande
attention à la qualité de ses placements. Les nouveaux
placements n’ont été effectués qu’au proﬁt de débiteurs jouissant de la meilleur bonité. Notre société
coopérative ne détient par exemple aucun emprunt
d’Etat de pays actuellement au centre des débats tels
que le Portugal, l’Espagne, l’Italie, l’Irlande et la Grèce.
Le risque lié au change a encore été restreint et a
été en partie activement sécurisé. Le risque relatif aux
actions s’est réduit de manière signiﬁcative au troisième trimestre et la sécurisation totale du portefeuille
d’actions a pu être levée à la ﬁn de l’année 2009. Le
résultat des placements immobiliers gérés en mains

propres s’est une fois de plus développé de manière
favorable. En 2009, l’Assurance des Médecins Suisses
société coopérative est parvenue à générer sur sa fortune une performance globale réjouissante de 6,22 %,
ce qui représente 0,90 % de plus que le comparatif
Benchmark.
L’activité de placement restera ardue en 2010. De
nombreux problèmes au sein du système ﬁnancier ne
sont pas encore entièrement résolus et l’évolution
économique globale doit encore afﬁrmer sa croissance,
également sans aide gouvernementale.
Cependant, grâce à nos principes de placement,
nous sommes conﬁants de pouvoir continuer à réaliser à l’avenir un rendement conforme au marché avec
la fortune qui nous est conﬁée.
La somme du bilan se montait, pour l’exercice
2009, à 1 023 370 000 francs.
Les placements en capitaux se répartissaient de la
manière suivante:
Titres à intérêt ﬁxe

20 798 000 CHF

Parts sur fondations de placement

87 797 000 CHF

Immeubles

203 327 000 CHF

Hypothèques

61 660 000 CHF

Autres actifs

8 388 000 CHF

L’Assemblée des délégués a approuvé le rapport de
gestion, le bilan et le compte d’exploitation ainsi que
le rapport de l’organe de révision de l’exercice 2009 et
a accordé sa décharge au Conseil d’administration et
à la Direction, pour la gestion de l’exercice écoulé.
Pour la période allant de l’Assemblée des délégués
de l’année 2010 jusqu’à l’Assemblée des délégués de
l’année 2011 a été réélu l’organe de révision actuel,
Ernst & Young AG, Berne.
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