Annexe aux comptes

2019

2018

Généralités
Principes comptables :
Les comptes annuels sont établis en conformité avec les articles 957 et suivants du Code des
obligations ainsi que le règlement du 20 juin 2018 sur les finances de l'Etablissement cantonal
d'assurance des bâtiments.
Tous les placements financiers sont comptabilisés à la valeur boursière à l'exception des
obligations détenues en direct qui sont comptabilisées à la valeur nominale ou boursière si
celle-ci est inférieure au nominal.
Les immeubles figurent au bilan à leur valeur résiduelle, après amortissements.
Les autres immobilisations corporelles telles que le mobilier, l'équipement informatique et les
véhicules sont amorties entièrement lors de l'année d'acquisition.
Personnel
Les salaires et charges sociales se montent à :
Les honoraires et frais des estimateurs se montent à :
L'effectif du personnel (équivalent plein temps) est de :

8 266 443
2 572 610

8 009 458
2 711 578

62.6

60.6

13 917 200
7 214 695

14 105 600
6 695 295

8 939
-

8 878
-

Gestion des risques
L'Etablissement a procédé à une analyse des risques. Une catégorisation par niveau de
risques a été établie ainsi qu'une liste des mesures afin de diminuer ces risques. La dernière
analyse de risques a été effectué en 2017 et validée par le Conseil d'administration en date du
29 juin 2017. Aucune modification n'est intervenue au niveau des risques depuis cette date.
Engagements
Union Intercantonale de réassurance (UIR)
Caisse de prévoyance du personnel de l'Etat de Fribourg
Organe de révision
Honoraires de révision
Autres honoraires
Placements en capitaux
Le rapport entre la réserve de fluctuation de titres et le total des placements en capitaux est de
17.1% au 31.12.2019 (16,5% au 31.12.2018)
Selon le règlement de placement, le taux maximum est de 20%
Informations complémentaires sur les comptes
Véhicules et gros engins sapeurs-pompiers : ①
Dissolution de provision
Provisions spécifiques :
Dissolution de provision
Attribution de provisions

Fribourg, le 18.02.2020 pga/adu

-540 000

-

②

-2 500 000
8 550 000
6 050 000

933 000
933 000
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