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Communiqué de presse  
 

 

Résultats annuels 2017  
 

Assura poursuit son développement positif 
 

Pully, le 2 mai 2018  

 

Un résultat net de CHF 89.9 Mio et un chiffre d’affaires de CHF 3.4 Mia témoignent de 

la solidité financière du Groupe Assura. Le nombre de clients progresse, tant dans 

l’assurance obligatoire des soins que dans les assurances complémentaires. Assura 

est dès lors en bonne position pour relever les défis du futur, tant en faveur de ses 

assurés que du système suisse de santé.  

 

2017 a marqué une nouvelle étape dans la progression du Groupe Assura, avec un chiffre d’affaires 

consolidé s’établissant à CHF 3.4 Mia et un résultat net consolidé de CHF 89.9 Mio. Ce dernier 

s’explique essentiellement par la baisse du taux de sinistres et la dissolution d’une provision de         

CHF 42.2 Mio. Constituée dans le cadre du litige avec la clinique St. Anna, cette provision n’avait plus 

lieu d’être suite à l’arrêt favorable aux assurés rendu par le Tribunal fédéral le 29.03.2018 (voir notre 

communiqué du 13.04.2018).  
 

Les ratios de solvabilité des entités régulées du Groupe sont solides, tant dans l’assurance obligatoire 

des soins que dans les assurances complémentaires. Avec un ratio de solvabilité de 161%, les réserves 

dans l’assurance obligatoire sont conformes aux exigences légales. Elles donnent à Assura une assise 

financière suffisante pour maîtriser la volatilité des prestations de soins. Par ailleurs, avec une 

participation de près de CHF 900 Mio en 2017, Assura reste le plus gros contributeur au système de 

compensation des risques, mécanisme de solidarité entre assurés des différents assureurs-maladie. 
  

Confiance accordée par un nombre croissant de clients 
 

Dans le domaine de l’assurance-maladie obligatoire, le nombre d’assurés est passé de 937'000, au                

1er janvier 2017, à 999'000 au 1er janvier 2018, soit une croissance de 62’000 assurés. «Assura a 

d’ailleurs atteint un million d’assurés en février dernier, alors qu’elle célébrait son 40e anniversaire», se 

réjouit Jean-Luc Chenaux, Président du Conseil d’administration. 
 

Le développement du portefeuille d’assurés permet à Assura de stabiliser son taux de frais 

administratifs à 5% du montant total des primes encaissées. Le nombre de clients ayant opté pour les 

assurances complémentaires du Groupe a également crû en 2017 pour atteindre 503'000 assurés. 
 

Engagement en faveur de ses assurés et d’un système de santé de qualité 
 

En bonne position pour relever les défis du futur, Assura s’engage aussi en faveur du système suisse 

de santé. « La qualité et l’accessibilité de ce dernier doivent être préservées », soutient Ruedi 

Bodenmann qui en appelle aussi à une action résolue de tous les acteurs pour maîtriser les coûts du 

système et leur incidence sur le budget des ménages.  

Dans cet esprit, Assura soutient les mesures susceptibles de renforcer l’efficience du système, tel le 

transfert du stationnaire vers l’ambulatoire pour certaines interventions chirurgicales. « Une meilleure 

information du patient et davantage de possibilités de choix en matière de soins sont aussi à privilégier 

pour favoriser l’exercice de la responsabilité individuelle chère à Assura », conclut le directeur général. 

 

__________________ 

 

https://fr.assura.ch/assurance/documents/communique_de_presse_-_lengagement_dassura_beneficie_a_tous_les_assures_de_suisse.pdf
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Groupe Assura : chiffres financiers clés* 

 

 2017 

 

2016 

Primes acquises 

dont assurance obligatoire de santé (AOS) 

CHF 3.4 Mia CHF 3.0 Mia 

CHF 3.0 Mia CHF 2.7 Mia 

Charges de prestations 

dont AOS 

CHF 2.2 Mia CHF 2.2 Mia 

CHF 1.9 Mia CHF 1.9 Mia 

Compensation des risques (CDR, charge) CHF 888.6 Mio CHF 704.6 Mio 

Taux de frais administratifs AOS 4.9% des primes 5% des primes 

Ratio TS LAMal (assurance de base) 161.0% 146.9% 

Résultat consolidé 

dont AOS 

CHF 89.9 Mio CHF 31.2 Mio 

CHF 71.0 Mio CHF 21.1 Mio 
 

*Valeurs consolidées 

 
__________________ 

 

Rapport de gestion 
 

Le Rapport annuel consolidé 2017 est disponible sur https://fr.assura.ch/assurance-

maladie/rapports-annuels 

 

__________________ 
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Assura en bref 
Fondé en 1978, le Groupe Assura emploie aujourd’hui quelque 1200 collaborateurs au sein de 

16 succursales présentes dans toute la Suisse. Avec plus d’un million d’assurés qui lui font confiance, 

le Groupe Assura est le 4e assureur-maladie suisse. Le Groupe Assura s’engage, en faveur des assurés, 

pour le maintien et le renforcement d’un système de santé de qualité, efficace et encourageant les 

efforts d’économie de toutes les parties prenantes. 
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