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La 78e Assemblée ordinaire des délégués de
l’Assurance des Médecins Suisses, s’est tenue le
15 mai 2004 à l’Hôtel Schweizerhof de Zurich,
sous la présidence de Monsieur le Docteur
J. Fritzsche.
Vingt-six délégués étaient présents, ainsi que
Monsieur le Docteur Otto P. Haab, Président
d’Honneur, Küsnacht; Monsieur Johann Kobel,
ancien Directeur suppléant de Ernst & Young SA,
Berne; Monsieur Peter W. Möschler, actuaire,
Berne; Monsieur Charles Jenni, notaire, Berne et
Monsieur Jakob Burkhard, Directeur suppléant
de Ernst & Young SA, Berne.
Les attentes concernant la reprise conjoncturelle et une croissance économique positive en
Suisse se confirment. Pourtant, la Banque Nationale Suisse maintiendra ses taux d’intérêts à un
niveau bas aussi longtemps que cela s’avérera nécessaire.
Les marchés des actions se sont développés
de manière très réjouissante, malgré les faiblesses
montrées par le dollar américain. Au 31 décembre 2003, le SMI présentait 5487,8 points,
contre 4630 points l’année précédente. Il reste
pourtant bien éloigné de son niveau record de
8489 points, atteint juillet 1998.
Les taux d’intérêts des placements à intérêt
fixe et des hypothèques sont toujours à un
niveau très bas.
Grâce à de bons rendements de capitaux,
d’une part, et à la reprise des bourses d’actions
d’autre part, ainsi qu’aux gains générés par les
cours de monnaies étrangères par rapport au solide euro, de nouvelles réserves de fluctuation
ont pu être créées.
Nous avons atteint, au cours de l’exercice
2003, un bon résultat dans tous les domaines.
La somme du bilan a augmenté par rapport
à l’année précédente, pour atteindre Fr.
993 712 000.–.

Nos placements de capitaux se répartissent
comme suit:
Obligations, lettres de gage
et notes

Fr. 470 637 000.–

Actions et autres titres sans
intérêt fixe

Fr. 51 472 000.–

Parts de fondation de placement

Fr. 101 636 000.–

Avoirs hypothécaires

Fr. 136 213 000.–

Prêts et placements d’argent
à terme

Fr. 16 306 000.–

Immeubles

Fr. 166 340 000.–

Les réserves actuarielles se sont vues augmentées
de Fr. 35 280 000.– par rapport à l’année dernière,
pour passer à Fr. 979 881 000.–.
L’Assemblée des délégués a approuvé le rapport de gestion, le bilan et le compte d’exploitation pour l’exercice 2003 et a accordé sa décharge
au Comité du Conseil d’administration, au
Conseil d’administration et à la Direction, pour
la gestion de l’exercice échu.
Se ralliant à la proposition du Conseil d’administration, l’Assemblée des délégués a décidé
de répartir le bénéfice d’exploitation restant,
après bonification et répartition aux réserves,
soit Fr. 541 268.– de la manière suivante:
Attribution aux réserves générales

Fr. 535 000.–

Attribution au fonds de secours

Fr.

6 268.–

Fr. 541 268.–

Les organes de révision suivants sont élus pour
la période allant de l’Assemblée des délégués
de l’année 2004 à l’Assemblée des délégués de
l’année 2005:
– Monsieur Peter W. Möschler, Berne, en tant
qu’actuaire;
– Ernst & Young SA, Berne, pour le contrôle
technique des comptes en tant qu’organe
de révision.
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