
 

 
 
Gümligen, le 27 avril 2023 

 
innova Assurances SA affiche un solide résultat technique pour l’exercice 
2022.  
 
Résultat annuel 2022 
innova a clôturé l’exercice 2022 sur un solide résultat technique, malgré un environnement difficile mar-
qué par une hausse des coûts des prestations et une forte volatilité sur les marchés financiers. Les 
primes encaissées ont augmenté de 3,5% par rapport à l’année précédente pour atteindre 97.3 millions 
de francs, tandis que les prestations d’assurance nettes versées ont augmenté de 8,5% pour s’établir à 
65.7 millions de francs. Le taux de sinistres s’est élevé à 67,5%, soit environ 5% de plus que l’année 
précédente. 
 
Les placements de capitaux ont enregistré une performance de -13% au cours de l’année sous revue. 
Le résultat financier négatif qui en a résulté a été partiellement corrigé par la dissolution de provisions 
pour risques financiers. En raison des turbulences sur les marchés financiers, le résultat annuel avant 
impôts s’établit à -8.8 millions de francs. Les fonds propres restent très solides à 118.9 millions de francs 
et le taux de fonds propres s’établit à 122%. 
 
Malgré les défis persistants, nous sommes confiants dans notre capacité à obtenir à nouveau des ré-
sultats robustes dans les années à venir. Dans cette perspective, nous réitérons notre engagement de 
fournir à nos clients et partenaires des produits et services d’assurance de haute qualité. 
 
Nous remercions tous nos partenaires commerciaux et nos clients pour leur confiance et leur soutien. 
Et nous adressons à l’ensemble de notre personnel nos remerciements pour son grand engagement et 
son excellente collaboration.  
 
Vous trouverez des informations détaillées sur les résultats annuels d’innova dans le rapport annuel 
2022 et sur notre site web. 
 
 

Chiffres clés d’innova Assurances SA 2022 2021 Évolution 

Primes encaissées (en millions de francs) 97.3 94.1 3,4% 

Prestations d’assurance versées (en millions de francs) 65.7 60.5 8,5% 

Flux de trésorerie relatifs à l’activité économique (en mil-
lions de francs) 

-2.1 6.4 -132,3% 

Ratio combiné 96,9% 97,4% -0,5% 

Bénéfice annuel avant impôts (en millions de francs) -8.8 11.4 -177,5% 

Provisions techniques (en millions de francs) 49.5 50.7 -2,4% 

Capitaux propres (en millions de francs) 118.9 127.8 -6,9% 

Ratio SST 434,1% 328,5% 32,2% 

 

 2023 2022 Évolution 

Clientèle du secteur Particuliers  

(assurances-maladie complémentaires) 

71 210 69 349 2,7% 

Volume de primes du secteur Entreprises 

(indemnités journalières maladie) 

49.7 mio. 50.9 mio. -2,4% 

Collaborateurs 90 87 3,5% 

Postes 76.4 73 4,6% 

 
 
Votre contact 
innova Versicherungen AG 
Marketing et développement entreprise 
0844 866 500 
info@innova.ch 
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