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A
vec le rejet l’an dernier de l’initiative « Pour 

une caisse publique d’assurance-maladie » 

par une majorité du peuple et des cantons 

suisses, ce sont les bases essentielles de notre sys-

tème de santé qui ont été à nouveau confirmées sur 

le plan national. Ce modèle, fondé en particulier sur la 

liberté de choix des assurés, étant confirmé, le Conseil 

d’administration peut continuer à construire l’avenir 

d’Assura dans un cadre clair, exempt des incertitudes 

qu’aurait entraîné l’acceptation de ce texte.

Il n’en demeure pas moins que l’évolution permanente 

du cadre législatif pose de nombreux défis. Assura 

peut cependant compter sur une philosophie qui a 

fait ses preuves. C’est ainsi que le Conseil d’adminis-

tration a validé les valeurs essentielles que le Groupe 

entend mettre en pratique et développer : la Respon-

sabilité et l’Innovation sont au cœur d’entre elles. Ces 

valeurs constitutives de l’identité et du positionnement 

de l’entreprise détermineront les grandes lignes stra-

tégiques du Groupe pour le futur.

Dans cette perspective, Assura entend affirmer clai-

rement son positionnement sur le marché et répondre 

toujours mieux aux attentes des assurés. 

Un acteur fort de l’assurance-maladie

Le Conseil d’administration a poursuivi ses travaux tout 

au long de l’année afin d’adapter ses objectifs stra-

tégiques à l’évolution du système de santé suisse et, 

en particulier, l’extension du système de compensa-

tion des risques (CDR) à l’horizon 2017. Assura entend 

consolider son développement et rester un acteur fort 

et indépendant de l’assurance-maladie.

Après une année de croissance record du nombre 

d’assurés en 2014, je remercie la Direction, les colla-

boratrices et les collaborateurs pour leur engagement 

sans relâche ainsi que les assurés pour la confiance 

qu’ils nous témoignent.

Jean-Luc Chenaux

Le message de Jean-Luc Chenaux, 
Président

Chères lectrices, 

chers lecteurs, 
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Assura entend affirmer clairement  

son positionnement sur le marché et 

répondre toujours mieux aux attentes 

des assurés.
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La progression historique enregistrée 

à fin 2014 constitue un défi de taille 

pour le Groupe tout entier.
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A
près un peu plus d’une année à la direction 

d’Assura, j’ai eu de nombreuses occasions 

d’apprécier l’engagement et le profession-

nalisme de nos collaboratrices et collaborateurs. 

Vous trouverez dans ce rapport une présentation de 

quelques métiers qu’ils exercent et vous constaterez 

leur enthousiasme et leur volonté de fournir le meilleur 

service aux assurés à travers la recherche permanente 

de la performance et de l’innovation. C’est grâce à eux 

et à leurs efforts quotidiens qu’Assura offre un service 

de qualité.

Une croissance historique

Au 1er janvier 2015, près de 150’000 nouveaux assu-

rés, dont une part importante en Suisse alémanique, 

ont choisi Assura-Basis SA. La confiance que nous 

témoignent nos nombreux assurés démontre une nou-

velle fois la pertinence de notre modèle basé sur la 

responsabilité et l’engagement. Ce sont ces principes, 

combinés à des choix simples et efficaces comme le 

tiers garant ou les hautes franchises, qui nous ont per-

mis de proposer des primes avantageuses à un million 

d’assurés. 

La progression historique enregistrée à fin 2014 

constitue un défi de taille pour le Groupe tout entier, 

notamment pour les équipes qui gèrent les affiliations 

et le remboursement des prestations aux assurés. 

L’an dernier, le Groupe a ainsi traité plus de 5,6 millions 

de factures. Un chiffre encore amené à croître en 2015. 

D’importants investissements sont consentis pour 

absorber ce volume grandissant et améliorer constam-

ment le service à la clientèle.

Correction des primes

En 2014, le Groupe Assura a effectué d’importants 

efforts pour renforcer ses provisions. Il a notamment 

créé à la charge de l’exercice écoulé, une provision 

exceptionnelle de 30.2 millions de francs pour la 

correction des primes, qui sera versée aux assurés 

concernés en 2015, 2016 et 2017.

Ces prochaines années, Assura-Basis SA s’adaptera à 

un contexte dynamique où les coûts de la santé conti-

nueront à croître en raison d’une médecine toujours 

plus performante et du vieillissement de la population. 

Nous veillerons à ce que notre rigueur et nos valeurs 

nous permettent de proposer dans la durée des primes 

parmi les plus favorables du marché.

Bruno Ehrler

Le message de Bruno Ehrler, 
Directeur général

Chères lectrices, 

chers lecteurs, 
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Les points forts

Résultats clés:

Le Groupe Assura a réalisé une année 2014 historique puisque 

150’000 assurés supplémentaires ont choisi de le rejoindre,

portant ainsi l’effectif à un million de personnes pour l’ensemble 

de la Suisse. Assura-Basis SA est la caisse-maladie qui a 

enregistré la plus forte croissance au terme de l’année écoulée. 

Disposant de solides réserves, nettement supérieures au mini-

mum légal, elle a décidé de fi nancer elle-même la correction des 

primes payées en trop sans avoir à refacturer cette opération 

aux assurés. Un montant de plus de 30 millions de francs sera 

ainsi restitué aux assurés. Grâce à une gestion rigoureuse, les 

frais administratifs demeurent parmi les plus bas du marché, en 

comparaison des autres grandes caisses. Le Conseil d’admi-

nistration a poursuivi ses travaux pour renforcer la gouvernance 

et régler des dossiers hérités du passé. Il peut désormais se 

concentrer entièrement au positionnement du Groupe pour 

assurer son développement dans le futur.

1’000’000

910’00020%

5%

Fr.137.–

482’000

684

d’assurés (base + complémentaires)

de réserves légales

Assura-Basis SA renforce sa position de 4e acteur 

de l’assurance-maladie de base.

millions 
de francs

assurés au 1er janvier 2015

Pour un volume 

de primes de plus 

de deux milliards 

de francs

Pour un volume 

de primes de 350 

millions de francs assurés au 1er janvier 2015

Effectif en 
hausse de 

Effectif en 
hausse de 

Frais 
administratifs 

par assuré et 
par an
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Les valeurs au service des métiers 

d’Assura

L
’identité du Groupe Assura se fonde sur l’engage-

ment et le professionnalisme de ses collaboratrices 

et de ses collaborateurs qui portent quotidiennement 

les valeurs qui font son succès: Responsabilité, Engage-

ment, Performance et Innovation.

Ces valeurs sont illustrées au fil des pages de ce rapport 

en donnant la parole à quelques membres du personnel 

d’Assura qui présentent aussi les multiples métiers néces-

saires au bon fonctionnement d’une caisse-maladie.

Responsabilité
Assura s’engage à utiliser les primes de ses 

assurés de manière responsable. Elle sensibi-

lise ses clients à leur propre responsabilité dans 

l’intérêt commun du système de santé et s’en-

gage à remédier aux abus qu’elle serait amenée 

à constater.

Engagement

Pour les assurés : Assura s’engage pour ses 

clients et facilite les contacts. Les collaborateurs 

d’Assura s’efforcent de comprendre la situation 

des assurés et font le nécessaire pour rendre les 

informations aisément accessibles aux clients.

Pour la collectivité : Assura s’engage en faveur 

du système de santé suisse et prend ses respon-

sabilités sociales, notamment en prenant position 

sur certaines pratiques du système de santé et en 

les mettant en œuvre au quotidien. Elle s’engage 

aussi à respecter une conformité irréprochable et 

à se montrer transparente et proactive avec les 

autorités.

Pour les collaborateurs : Avec un effectif de 

plus de 1000 collaborateurs à plein temps, Assura 

est un employeur attractif, qui s’engage à offrir de 

bonnes conditions sociales, favoriser la formation 

continue et l’évolution professionnelle et veiller 

à ce que l’environnement de travail soit sain et 

agréable. 

Performance
Assura recherche toujours les solutions efficientes 

et pragmatiques. En 2014, Assura-Basis SA est 

encore parvenue à optimiser le processus de nu-

mérisation de ses documents en papier. Quelque 

5,6 millions de factures ont été numérisées et trai-

tées. L’Espace Client est désormais utilisé par un 

assuré sur trois.

Innovation
Assura recherche toujours des solutions mo-

dernes et innovantes pour améliorer constamment 

les services à ses assurés. Ainsi, Assura a été 

l’une des premières caisses de Suisse à lancer un 

Espace Client sur internet et à proposer une appli-

cation mobile permettant de comparer ses primes 

avec celles de ses concurrents!
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Quel est votre métier ?
Je suis responsable de trois équipes composées 

d’un total de 35 personnes du Service recherche 

et développement (R&D) du Département informa-

tique du Groupe Assura. Le service R&D répond aux 

besoins des utilisateurs en analysant et en mettant 

en œuvre des solutions techniques liées aux tech-

nologies de l’information. Il suit aussi l’évolution des 

nouvelles technologies.

Qu’est-ce que l’innovation 
pour vous?
L’innovation c’est mettre en œuvre, au sein d’Assura, 

des opportunités technologiques pour servir au 

mieux les besoins actuels et futurs de nos collabo-

rateurs et de nos clients. L’innovation n’est pas juste 

limitée à des réalisations techniques, mais c’est un 

état d’esprit qu’il est important de cultiver au sein 

du Groupe pour rester au plus proche des besoins 

de nos assurés (Espace Client, applications mobiles, 

etc.). 

Qu’est-ce qui vous tient 
à cœur dans votre travail?
J’aime travailler en équipe, et particulièrement me 

creuser la tête afi n de trouver et de proposer des 

solutions techniques ou organisationnelles aux 

équipes métiers qui sollicitent nos compétences. 

J’aime devoir apprendre et intégrer de nouveaux 

concepts.

questions à... 
Laurent Crelier 
Responsable du Service recherche 

et développement, Département informatique,

Lausanne

3
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L’innovation n’est pas juste limitée à des réalisations techniques, mais 

c’est un état d’esprit qu’il est important de cultiver au sein du Groupe 

pour rester au plus proche des besoins de nos assurés.

Laurent Crelier
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L
a votation fédérale sur l’initiative « Pour une caisse 

publique d’assurance-maladie » a marqué toute 

l’année 2014. Après une longue campagne, le peuple 

et les Cantons suisses ont une nouvelle fois clairement 

refusé cette solution aventureuse. La mise en place d’une 

caisse unique basée sur un monopole public aurait en effet 

entraîné une longue phase de transition, des coûts importants 

et de nombreuses incertitudes. Dans un contexte émotionnel, 

Assura-Basis SA a tenu à communiquer à ses assurés 

une information objective et équilibrée, conformément aux 

directives de l’Office fédéral de la santé publique (OFSP).

Débat sur la caisse unique
Dès le début de la campagne, le Parlement et le Conseil 

fédéral ont pris position contre l’initiative. Dans sa recom-

mandation, le gouvernement a souligné que le système 

actuel avait fait ses preuves et que la concurrence incitait 

les assureurs à développer des modèles novateurs dont 

bénéficient les assurés. Ces arguments ont visiblement 

convaincu la majorité des Suisses même si quelques can-

tons romands ont exprimé dans les urnes une position plus 

critique envers le système actuel.

Les arguments échangés ont souligné la nécessité pour 

les assureurs-maladie d’informer toujours plus largement le 

public et les milieux politiques de leurs activités au sein du 

système de santé suisse et de leur contribution à la maîtrise 

des coûts de la santé.

Finalement, les électrices et les électeurs ont confirmé pour 

la troisième fois leur attachement à un système de santé 

libéral dont l’efficacité est souvent mise en évidence dans 

les comparatifs internationaux.

Correction des primes
Le 12 septembre 2014, le Conseil fédéral a adopté 

l’ordonnance devant permettre la compensation des primes 

payées en trop ou en insuffi sance entre 1996 et 2013. Ces 

déséquilibres corrigés ne représentent que 0.5% des primes 

payées pendant ces 18 ans. Ils sont survenus malgré les 

calculs précis des assureurs et les validations de l’OFSP. 

Conformément aux décisions de l’Assemblée fédérale, les 

assureurs-maladie devront financer un tiers d’une somme 

totale de 800 millions de francs sur trois ans. Le choix leur 

est laissé de financer la restitution en utilisant leurs réserves 

ou de récupérer cette somme par les primes facturées aux 

assurés. Sur la base des indications de la Confédération, 

les assureurs ont donc commencé à mettre en place les 

processus complexes nécessaires à la restitution ou à la 

perception des montants concernés. Pour sa part, Assura 

a décidé de prendre à sa charge ces remboursements en 

constituant sur l’exercice 2014 un montant exceptionnel de 

Fr. 30,2 millions qui sera versé aux assurés concernés. Le 

Groupe a renoncé à refacturer ce montant à ses assurés 

par le biais des primes des années futures. 

Surveillance renforcée
Lors de la session d’automne, les deux chambres du 

Parlement ont approuvé le projet de loi sur la surveillance 

de l’assurance-maladie sociale (LSAMal). Ce texte prévoit 

L’année politique et économique 2014
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Le Conseil d’administration a poursuivi ses travaux tout au long de 

l’année afin d’adapter ses objectifs stratégiques à l’évolution du 

système de santé suisse et, en particulier, l’extension du système de 

compensation des risques (CDR) à l’horizon 2017. 

Jean-Luc Chenaux, Président

une surveillance renforcée des caisses-maladie et s’inscrit 

dans la tendance vers une transparence accrue. Le Conseil 

fédéral doit en préparer l’ordonnance d’application.

Séparation LAMal-LCA

En marge de la campagne de votations, les assureurs ont 

pris position contre le projet du Conseil fédéral d’imposer 

une stricte séparation entre l’assurance de base (LAMal) 

et les assurances complémentaires (LCA). Une étude de 

Boston Consulting Group a notamment révélé qu’une telle 

dichotomie provoquerait une importante perte de synergie, sans 

contrepartie clairement identifi ée et se traduirait par une hausse 

annuelle de 400 millions des frais administratifs. Ce montant 

se retrouverait à la charge des assurés, qui seraient en outre 

confrontés à une complexifi cation administrative inutile.

Extension de la compensation des risques
Le Conseil fédéral a également décidé d’introduire au 

1er janvier 2015 une modifi cation de l’ordonnance sur la compen-

sation des risques. Le mécanisme tiendra désormais compte 

d’un critère supplémentaire incluant les dépenses de médica-

ments dépassant 5’000 francs. L’ordonnance entrera en vigueur 

au 1er janvier 2017 et les caisses sont d’ores et déjà tenues 

de collecter les données nécessaires. 

Hausse des coûts de la santé
Lors de la publication des primes 2015, l’Office fédéral de la 

santé publique (OFSP) a indiqué que d’importantes mesures 

avaient été prises pour réduire les coûts dans le domaine 

des médicaments. Cette économie annuelle estimée à 

200 millions de francs représente environ 0,6% du montant 

à charge de l’assurance-maladie de base et n’a eu qu’un 

impact limité sur les primes.

En moyenne, la hausse des primes, qui sont le reflet 

des coûts de la santé, a atteint environ 4% pour l’année 

2015 sur l’ensemble de la branche. Pour sa part, Assura-

Basis SA a pu annoncer des primes inchangées dans une 

dizaine de cantons. Dans le reste de la Suisse, parfois après 

de longues années de stabilité, la hausse moyenne n’a pas 

dépassé 1,4% pour nos assurés.

Optimisation des moyens consacrés à la 

santé publique
Alors que les techniques médicales sont toujours plus 

sophistiquées et que l’âge moyen de la population continue 

de croître, la branche poursuit ses efforts pour optimiser 

ses processus et limiter ses frais. Le Conseil fédéral déve-

loppe parallèlement sa stratégie Santé 2020, décidée en 

2013.

En raison de la pénurie de médecins, les prestataires de 

soins estiment qu’une meilleure coordination est néces-

saire. La mise sur pied d’un institut pour veiller à la qualité 

des soins dispensés dans les hôpitaux est également une 

mesure vivement débattue. Les assureurs y sont en principe 

favorables, mais redoutent la mise sur pied d’un organisme 

bureaucratique.



12

Accompagner, soutenir et faire évoluer les individus et les équipes, 

«matière vivante» de l’entreprise et qui représentent plus que jamais 

son atout essentiel.

Céline Martinet
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questions à... 
Céline Martinet 

Responsable formation 

et développement, Département des 

ressources humaines, Pully

3
Quel est votre métier ?
Mon rôle est d’analyser les besoins des collabora-

teurs en fonction des exigences du Groupe. Dans ce 

cadre, nous mettons sur pied différentes formations 

afin de développer les compétences des collabora-

teurs et des cadres. Nous soutenons également la 

dynamique d’équipe par le biais d’activités de team-

building.

Quels sont les enjeux 
principaux d’un service de 
formation continue?
Rester au plus près des besoins de nos collabo-

rateurs et garder un rôle d’accompagnateur dans 

le développement des compétences des mana-

gers sont des priorités. Mon service amène une 

vraie plus-value dans le but de faire progresser les 

équipes et de contribuer ainsi à la performance et 

la qualité des services du Groupe. Je garde enfin 

une vue d’ensemble afin que toutes les formations 

proposées soient en accord avec la stratégie et les 

valeurs de notre entreprise. 

Qu’est-ce qui vous tient 
à cœur dans votre travail?
Il est important pour moi de proposer des formations 

innovantes et d’accompagner, soutenir et faire évo-

luer les individus et les équipes, « matière vivante » de 

l’entreprise et qui représentent plus que jamais son 

atout essentiel.
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L
e travail entrepris en 2013 pour simplifi er la struc-

ture du Groupe s’est poursuivi en 2014. Pour plus de 

clarté, Divesa SA a changé de raison sociale pour 

devenir Assura Holding SA lors de l’Assemblée générale du 

24 juin. Cette nouvelle dénomination a introduit une meilleure 

lisibilité au sein du Groupe et a renforcé la marque Assura.

Dans un but de simplifi cation de l’organisation du Groupe, la 

société de gestion immobilière Immobassura SA a été fusion-

née avec Figeas SA au 1er juillet 2014. Tous les collaborateurs 

concernés ont été transférés dans cette deuxième société.

Développement solide et continu
L’année 2014 se place sous le signe d’un développement so-

lide et continu après les changements importants survenus 

en 2013. Le Conseil d’administration commun aux sociétés 

Assura-Basis SA, Assura SA, Assura Holding SA et Figeas SA 

a été complété par l’arrivée de Monsieur Eric Bernheim, nommé 

lors de l’Assemblée générale du 24 juin 2014. 

Le Conseil d’administration a poursuivi tout au long de 

l’année la mise en place des différentes mesures décidées 

pour renforcer la gouvernance et développer le modèle 

d’affaires. Il a notamment pu clore ou faire avancer nombre 

de dossiers complexes.

Une stratégie pour le long terme
Durant la seconde partie de l’année, il s’est consacré à appro-

fondir ses réfl exions sur la stratégie générale à long terme et a 

défi ni les orientations principales pour l’avenir du Groupe.

Les actions du Conseil d’administration et de la Direction 

ont contribué à renforcer le positionnement du Groupe As-

sura en tant qu’acteur majeur du monde de la santé et à 

consolider les bases de son développement futur. Au total, 

le Conseil d’administration a tenu 12 séances en 2014.

Consolidation de la Direction
Certains changements au sein de la Direction ont eu lieu en 

2014. M. Konrad Hurni a pris ses fonctions le 1er mai 2014 en 

qualité de Directeur fi nancier. En juillet 2014, M. Bruno Ehrler, 

Directeur général, a par ailleurs repris ad interim la fonction de 

Directeur des Ventes après le départ du titulaire du poste.

La Direction a organisé des rencontres avec l’ensemble 

des collaboratrices et des collaborateurs afin de les 

informer de l’évolution des affaires et des perspectives du 

Groupe. Ces séances ont été l’occasion d’engager un dia-

logue ouvert et constructif avec le personnel.

Progression historique
Assura-Basis SA a réalisé en 2014 une année historique en 

enregistrant l’une de ses plus fortes progressions en 37 ans 

d’existence. L’effectif est passé de 762’000 assurés au 

1er janvier 2014 à quelque 910’000 assurés une année plus 

tard, soit une croissance de 150’000 assurés ou +20%. 

Le chiffre d’affaires d’Assura-Basis SA a crû de 9,8%, à 

2,02 milliards de francs en 2014 contre 1,84 milliard en 

2013. Les frais administratifs ont progressé à Fr. 137.– 

par assuré contre Fr. 124.– en 2013. Cette évolution 

s’explique par les importants efforts entrepris pour ren-

forcer la gouvernance du Groupe, investir dans les infras-

tructures et développer le service à la clientèle. Ce mon-

tant demeure toujours l’un des plus bas des principales 

caisses-maladie.

Au terme de l’exercice 2014, les réserves d’Assura-Basis SA 

demeurent largement excédentaires avec un taux de 33,7% 

qui est l’un des plus importants de la branche et qui s’inscrit 

clairement au-dessus du minimum légal de 10%.

Importante contribution à la CDR
Assura-Basis SA est un important contributeur du méca-

nisme de la compensation des risques (CDR). La CDR 

permet de maintenir une saine concurrence entre les 

caisses grâce à un mécanisme solidaire permettant de 

corriger les dif férences de structures des portefeuilles 

(trop de bons ou mauvais risques). En 2014, elle a ver-

sé plus de 573 millions à l’Institution commune LAMal, 

Une année historique pour 

le Groupe Assura
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assurés en 2014, soit un total de

assurés au 1er janvier 2015

+150’000

910’000

de croissance
sur l’assurance

 de base 

20%
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J’apprécie l’engagement et le profes-

sionnalisme de nos collaboratrices et 

collaborateurs. C’est grâce à eux et 

à leurs efforts quotidiens qu’Assura 

offre un service de qualité.
Bruno Ehrler, Directeur général
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un montant en hausse de 15%. Cela représente un mon-

tant de Fr. 61.91 par assuré et par mois.

Grâce à sa solidité financière et à sa gestion rigoureuse, 

Assura-Basis SA est parvenue à proposer les primes les 

plus avantageuses dans 23 cantons1. Depuis sa fondation 

en 1978, Assura démontre la pertinence de son modèle 

basé sur la responsabilité et des valeurs fortes.

Croissance soutenue d’Assura SA
Pour ce qui est des assurances complémentaires, au 

terme d’un exercice marqué par une croissance soutenue, 

plus de 23’000 nouveaux assurés ont conclu un contrat 

avec Assura SA. Au 1er janvier 2015, Assura SA comp-

tait 482’000 clients, soit une hausse de 5% de l’effectif. 

Assura SA a réalisé un chiffre d’affaires de plus de 

350 millions en 2014 (primes brutes), en hausse de 2,3%. 

Croissance d’Animalia SA
L’année écoulée a également été marquée par la pour-

suite de la croissance d’Animalia SA sur le marché des 

assurances pour les animaux domestiques avec un chiffre 

d’affaires d’environ 4.4 millions de francs, en hausse de 

16%. 

A fin 2014, Animalia SA assurait près de 21’000 animaux de 

compagnie (+18%). 

1Modèle traditionnel de l’assurance de base avec une franchise de 

Fr. 2500.– pour un adulte, sans accident.
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Quel est votre métier ?
Je suis responsable de la coordination auprès de la 

succursale de Zurich et traite les documents trans-

mis par nos conseillers agréés. Je veille à optimiser 

notre performance, par notre accueil des clients 

dans nos bureaux et la qualité de leurs contacts avec 

les conseillers.

Comment garantir la 

satisfaction du client, 

dès la signature de son 

contrat ?
Divers contrôles sont effectués au quotidien, direc-

tement auprès de nos assurés. Nous collectons 

ainsi leurs remarques et impressions suite à leur ren-

contre avec l’un de nos conseillers. Le but de cette 

démarche est d’assurer un conseil rapide et complet 

à l’ensemble de nos assurés. 

Qu’est-ce qui vous tient 
à cœur dans votre travail?
Je tiens à entretenir une collaboration étroite avec 

nos conseillers en assurance. Ceci est particulière-

ment important pour qu’ils puissent offrir un conseil 

performant et personnalisé, au plus près des besoins 

de nos clients. Pour que cette pratique soit générali-

sée, des formations régulières sont proposées à nos 

collaborateurs. 

questions à... 
Raphaelle Biets 
Cheffe de bureau, Département de la vente, 

Zurich

3



19

Je tiens à entretenir une collaboration étroite avec nos conseillers 

en assurance pour garantir un conseil performant et personnalisé à 

nos clients.

Raphaelle Biets
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A
ssura a traversé une année 2014 marquée par une 

forte croissance et de multiples activités pour aller 

à la rencontre de sa clientèle, de ses futurs clients, 

de son personnel et assurer son développement.

Toujours dans le but d’optimiser les processus et de réduire 

les coûts, le Groupe Assura a poursuivi l’optimisation du 

traitement de son courrier. Sa société de services Figeas SA 

a ainsi développé sa Digital Mailroom, système de traite-

ment numérique des documents, en l’élargissant à de nou-

velles catégories.

Cette nouvelle version du Digital Mailroom complète un 

système qui a permis de traiter plus de quinze millions de 

pages en 2014. Par ailleurs, Figeas SA a renouvelé son par-

tenariat avec Centris AG, dans le domaine du contrôle des 

factures des prestataires de soins.

En Suisse alémanique, Assura a poursuivi ses efforts pour 

améliorer sa visibilité et son service auprès des assurés. Les 

clients de la région de Lucerne profitent désormais d’une 

nouvelle succursale plus moderne et plus accessible.

A la rencontre de ses clients
Assura a en outre poursuivi ses efforts pour aller à la ren-

contre de ses clients et de ses futurs assurés, notamment 

à l’occasion du festival Rock oz’Arènes d’Avenches et du 

Greenfield Festival d’Interlaken.

Dans le cadre de la campagne « Nos prix ont des valeurs », 

un grand concours national a été organisé à l’occasion de 

ces manifestations culturelles et des nombreuses foires qui 

se sont tenues aux quatre coins du pays. Le bus Assura a 

par ailleurs sillonné toute la Suisse. Des dizaines de milliers 

de personnes ont bénéficié d’un conseil personnalisé.

Un combat responsable
Sur le plan économico-politique, Assura a poursuivi son 

combat contre les abus du système de santé en prenant 

clairement position contre certaines pratiques. Respon-

sable, elle a pris position contre la multiplication de certains 

traitements en stationnaire pour privilégier des interventions 

en ambulatoire qui sont aussi efficaces, mais beaucoup 

moins chères, et cela alors même qu’elle n’y a pas direc-

tement d’intérêt financier. En effet, les cantons financent 

largement les séjours hospitaliers alors que les prestations 

en ambulatoire sont entièrement prises en charge par les 

assureurs-maladie.

La vie de l’entreprise

Assura a présenté ses produits dans toute la Suisse.
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Que puis-je faire pour 

payer mon assurance maladie 

moins cher ? 

Vous assurer 
chez Assura!

Nos prix ont 
des valeurs
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Je m’efforce de trouver un arrangement individuel avec l’assuré afin 

de lui éviter les désagréments liés à une procédure de recouvrement.

Pascal Perren
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questions à... 
Pascal Perren 

Service du contentieux, 

Fonction juridique, Bümpliz 

3
Quel est votre métier ?
Je travaille au sein du service juridique du contentieux 

en tant que spécialiste du recouvrement en Suisse 

alémanique. Je m’occupe principalement de répondre 

aux lettres des assurés et de superviser les décisions 

d’Assura concernant les oppositions des clients. Le 

cas échéant, je rédige ces décisions et suis les éven-

tuelles procédures judiciaires les concernant. 

Quelles solutions 
proposez-vous aux clients?
En exploitant la marge de manœuvre laissée par les 

dispositions légales en vigueur, je m’engage à trou-

ver, chaque fois que cela est possible, un arrange-

ment individuel avec l’assuré, par exemple un plan 

de paiement qui tienne compte de ses difficultés 

financières, afin de lui éviter les désagréments liés à 

une procédure de recouvrement.  

Qu’est-ce qui vous tient 
à cœur dans votre travail?
Afi n d’assurer un traitement équitable pour l’ensemble 

de nos assurés, nous avons l’obligation de respec-

ter les dispositions et les délais légaux. En outre, je 

mets l’accent sur des prises de position objectivement 

motivées, empathiques et axées sur des solutions. Je 

fais preuve de compréhension à l’égard de la situation 

fi nancière précaire dans laquelle se trouve l’assuré, et 

en même temps je suis très attentif à lui donner toutes 

les informations nécessaires pour qu’il puisse com-

prendre notre position.
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Le Groupe Assura a son siège à Pully (VD). Il est le quatrième groupe d’assurance-maladie de base du pays. Il est 

constitué de différentes sociétés dont les trois sociétés d’assurance Assura-Basis SA, Assura SA et Animalia SA, ainsi 

que la holding Assura Holding SA et deux sociétés de services, Figeas SA et Bestprint SA.

Assura Holding SA, anciennement Divesa SA, a pour but la prise de participations fi nancières et commerciales. Son rayon d’activité 

comprend la Suisse et l’étranger.

Assura-Basis SA pratique l’assurance-maladie obligatoire sous la surveillance de l’Offi ce fédéral de la santé publique (OFSP). 

Assura SA est active dans le domaine de l’assurance-maladie complémentaire. Elle est soumise à l’Autorité de surveillance des mar-

chés fi nanciers (FINMA).

Animalia SA propose des assurances pour les animaux domestiques, chiens et chats. Elle est soumise à l’Autorité de surveillance des mar-

chés fi nanciers (FINMA).

Figeas SA est la société de services du Groupe Assura et, à ce titre, propose à ses partenaires-clients des solutions à forte valeur ajoutée 

adaptées à leurs domaines d’activité.

Bestprint SA est active dans le domaine de l’impression offset et numérique. Son siège est au Mont-sur-Lausanne (VD).

Domaine du Chêne SA est une participation active dans le domaine viticole. Son processus de vente est en cours.

holding
1

sociétés de services

2 

Le Groupe Assura en bref...

au bénéfice de 
l’assurance de base 

au bénéfice d’une 
assurance 

complémentaire  

sociétés d’assurance

910’000
assurés

482’000
assurés

3
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de chiffre d’affaires pour l’ensemble du Groupe

de chiffre d’affaires en 2014

par rapport à 2014 par rapport à 2014

de chiffre d’affaires en 2014

d’assurance 

de base 
(traditionnel, Médecin 

de famille et PharMed)

d’assurance 

complémentaire

Un total de

Fr. 2,3milliards 

Fr. 2,0 milliards 

+20% +5%

Fr. 350 millions 

3 modèles 16 produits

… et en chiffres
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(1er janv. 2014)

milliard de francs

par assuré 

et par an

(1er janv. 2015)

milliards de francs

par assuré 

et par an

Nombre d’assurés LAMal

Chiffre d’affaires 

Frais administratifs

Ratio des réserves légales

2013 2014

762’000

1,84

Fr. 124.–

40,7%

910’000

2,02

Fr. 137.–

33,7%

 

 

 

 

Assura-Basis SA en quelques chiffres clés
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(1er janv. 2014)

(1er janv. 2014)

millions de francs millions de francs

(1er janv. 2015)

(1er janv. 2015)

Nombre d’assurés LCA

Nombre de produits 

souscrits (catégories)

Primes facturées 

2013 2014

459’581

1’329’569 

342 350

482’000

1’428’660 

 

 

 

 

Assura SA en quelques chiffres clés
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Quel est votre métier ?
Je suis chargée de l’organisation du service qui gère 

les contrats d’assurance. Je supervise une équipe 

d’environ 60 collaborateurs qui traite les différentes 

demandes de nos clients, plus particulièrement les 

affiliations et les diverses modifications des polices 

d’assurance.

Qu’est-ce qu’un bon 

service à la clientèle?
Les clients doivent pouvoir accéder rapidement aux 

informations dont ils ont besoin. A l’écoute de nos 

assurés, nous voulons être le plus disponibles pos-

sible afin de répondre à leurs demandes, qu’elles 

nous parviennent par téléphone, par écrit ou par 

internet.

Qu’est-ce qui vous tient à 
cœur dans votre travail?
Je m’engage tous les jours pour que nos clients 

bénéficient d’un service efficace, courtois et profes-

sionnel. Concrètement, je veille à entretenir un climat 

de travail positif au sein de mon équipe, ce qui se 

traduit par un meilleur service à la clientèle.

questions à... 
Mélanie 
Degli-Venturi
Responsable de l’organisation, 

Service à la clientèle, Pully

3
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Je m’engage tous les jours pour que nos clients bénéficient d’un 

service efficace, courtois et professionnel.

Mélanie Degli-Venturi
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C
onfortée par sa croissance historique en 2014, 

Assura-Basis SA entend jouer pleinement son rôle 

en tant que l’une des principales caisses-maladie 

de Suisse. Forte de valeurs solidement ancrées et d’une 

stratégie tournée vers le futur, elle est bien positionnée pour 

consolider et poursuivre son développement.

Dans le domaine de l’assurance de base
Alors que les coûts de la santé continuent de progres-

ser, Assura-Basis SA devra également tenir compte dans 

le calcul de ses primes des nouvelles exigences légales 

comme l’extension de la compensation des risques (CDR) 

et l’introduction de la loi sur la surveillance des caisses-

maladie.

En tant qu’acteur majeur du domaine de la santé et impor-

tant contributeur de la CDR, Assura-Basis SA ne pourra 

demeurer en dehors de la tendance générale. Elle conti-

nuera à mettre tout en œuvre pour proposer à ses assurés 

des primes favorables dans le respect du cadre réglemen-

taire et le respect de son modèle d’assurance basé sur la 

responsabilité.

Dans le domaine de l’assurance complé-
mentaire
Sur le marché des complémentaires, Assura SA entend 

maintenir une croissance soutenue en optimisant son sys-

tème de vente. Grâce à l’excellent rapport qualité/prix de 

ses produits et à la dynamique de croissance du Groupe, 

cette société entend à nouveau poursuivre son parcours 

sur le chemin du succès.

Perspectives



31

Fort de valeurs solidement ancrées et 

d’une stratégie tournée vers le futur, 

le Groupe est bien positionné pour 

consolider et poursuivre son dévelop-

pement. 
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La performance optimale est dans l’équilibre entre une réponse effi cace 

au client et une charge de travail équitable entre les collaborateurs.

Aytek Sahingöz
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questions à... 
Aytek Sahingöz

Superviseur des appels,

Service à la clientèle, Pully

3
Quel est votre métier ?
Je supervise le fl ux des appels pour garantir un bon 

service à la clientèle. Je veille à ce que suffi samment 

de collaborateurs s’occupent de prendre les appels 

téléphoniques afi n que les réponses aux clients soient 

données le plus rapidement possible.

Comment assurer 
une supervision optimale?
Il est important d’être à l’écoute des assurés afin de 

savoir quels sont leurs besoins. Ensuite, pour être le 

plus performant possible, il est nécessaire de trouver 

un équilibre entre une prise en charge optimale des 

demandes du client et une charge de travail équi-

table entre les différents collaborateurs.

Qu’est-ce qui vous tient 
à cœur dans votre travail?
Par ma fonction, je peux voir les deux côtés de la mé-

daille et dois assurer de bonnes conditions tant aux 

assurés qu’aux collaborateurs. En gérant cette équipe, 

je me rends compte des diffi cultés qu’elle peut rencon-

trer et essaie de trouver des solutions pour instaurer 

un bon climat de travail. C’est ce qui permet d’offrir un 

bon service à la clientèle.
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En 2014, plus de deux millions de 

francs ont été affectés par la Fondation 

Divesa à des projets d’utilité publique 

dans différents domaines.
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L
a société mère Assura Holding SA est détenue à 

100% par la fondation Divesa. Le Groupe Assura et 

les sociétés qui le constituent ne dépendent pas 

d’actionnaires privés à rémunérer. Dans le domaine des 

assurances complémentaires*, les éventuels excédents de 

recettes réalisés reviennent sous forme de dividendes à la 

Fondation Divesa qui poursuit des buts d’utilité publique. 

Ces montants retournent ainsi en grande partie à la commu-

nauté dont sont issus les assurés.

Durant l’année 2014, la Fondation Divesa a versé plusieurs 

millions de francs en faveur de différents projets répondant à 

ses objectifs statutaires, soit « l’amélioration de la santé, de 

la qualité de vie et du bien social de la population suisse ». 

Plus de deux millions de francs distribués 
en 2014
L’an dernier, plus de deux millions de francs ont ainsi 

été affectés à des projets d’utilité publique dans différents 

domaines: 

•  500’000 francs ont été attribués à la prévention de mala-

dies et à la promotion de la santé en Suisse. 

• La recherche médicale en Suisse en particulier sur 

les maladies rares ou les handicaps a bénéficié de 

400’000 francs.

• Plus de 750’000 francs ont été donnés pour venir en aide 

aux victimes de crises humanitaires et promouvoir la san-

té des personnes les plus démunies à l’étranger.

• Enfin, 430’000 francs ont été versés en faveur du bien 

social et de la population défavorisée en Suisse. 

*En matière d’assurance de base, les éventuels excédents de recettes 

d’Assura-Basis SA alimentent les réserves ou sont reportés sur l’exer-

cice suivant.

Une fondation 

au service 

du bien public
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Quel est votre métier ?
Je suis responsable du Service accident au sein 

du Département des prestations, qui rembourse 

les frais des assurés. Je supervise une équipe de 

quinze collaborateurs qui traitent les déclarations 

d’accident, y compris les recours contre des tiers 

qui ont provoqué un accident et les décisions des 

assureurs-accident qui transfèrent certains cas à 

l’assureur-maladie. 

En quoi votre travail est-

il si important?
L’acceptation ou non d’un cas par notre service va 

déterminer la prise en charge de l’ensemble des 

prestations par Assura. Il en va de ma responsabi-

lité de veiller à la bonne formation de mes collabora-

teurs, afin que les décisions soient prises de manière 

équitable et conformément aux conditions légales et 

contractuelles. Une mauvaise appréciation peut coû-

ter cher à l’ensemble des assurés. 

Qu’est-ce qui vous tient à 
cœur dans votre travail?
Je m’engage tous les jours pour simplifier des pro-

cessus afin que nos collaborateurs aient le temps 

nécessaire au traitement des dossiers en profon-

deur. Concrètement, je fais en sorte d’éliminer les 

tâches répétitives. Plus le travail est intéressant, plus 

les collaborateurs mettront du cœur à l’ouvrage.

questions à... 
Aurore Funcasta
Responsable du Service accident, 

Département des prestations, 

Le Mont-sur-Lausanne

3
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Il en va de ma responsabilité de veiller à la bonne formation de mes 

collaborateurs, afi n que les décisions soient prises de manière équitable.

Aurore Funcasta
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A
ssura a été fondée en 1978 par M. Jean-Paul Dise-

rens, président jusqu’en 2013. En entrepreneur, 

le fondateur de la caisse de Pully s’est alors dis-

tingué en introduisant des concepts novateurs qui ont per-

mis à cette PME de devenir le quatrième groupe d’assu-

rance-maladie de base du pays.

Cet ancien cadre de la Société vaudoise et romande 

de secours mutuel (SVRSM), qui deviendra Supra le 

12 novembre 1986, est alors réputé pour ses compétences 

dans le domaine des assurances collectives. Il surprend 

tous les spécialistes lorsqu’il se lance dans l’assurance-

maladie pour les particuliers.

Des concepts simples et efficaces en 

faveur des assurés
La philosophie de l’entreprise est claire dès le départ 

puisque se basant prioritairement sur le développement 

du concept des franchises à option et la responsabilisa-

tion des assurés. Ces derniers sont considérés comme des 

partenaires « qui luttent avec Assura contre l’explosion des 

coûts de la santé ». 

Les clients sont invités ainsi à prendre en charge les petits 

frais médicaux et à regrouper leurs factures avant de les 

envoyer à l’assureur, de manière à limiter les frais adminis-

tratifs. En contrepartie, Assura prend en charge les frais 

de guérison consécutifs à un grave cas de maladie ou 

d’accident dont les incidences financières ne peuvent pas 

être assumées par l’assuré. Elle s’efforce de maintenir des 

primes avantageuses et accessibles à tous, en combattant 

en permanence le gaspillage et les abus.

L’introduction du tiers garant
En 1985, Assura adopte le système du tiers garant tel que 

prévu par la loi sur l’assurance-maladie de l’époque (LAMA). 

Avec ce système, il appartient aux assurés de payer leurs 

médicaments en pharmacie avant d’en demander le rem-

boursement.

Quelques mois après l’introduction de ce système, les 

sommes épargnées montrent que ce principe permet clai-

rement d’endiguer les frais en responsabilisant les assurés 

et en évitant le gaspillage de médicaments. La baisse des 

coûts enregistrée atteint les 27% pour ce qui est du rem-

boursement des médicaments.

Le contrôle rigoureux des factures est un autre pilier 

d’Assura, qui s’est toujours soumise en interne aux mêmes 

contrôles stricts et à une recherche permanente des me-

sures d’économie. Grâce à ces différentes mesures, la 

société maintient depuis des décennies des primes très 

avantageuses, souvent les moins chères du marché.

Développement en Suisse romande, 

alémanique et au Tessin
Dans les années 80, Assura se développe d’abord dans 

toute la Suisse romande et ouvre des succursales à Genève, 

Neuchâtel et Fribourg. Dans les années 90, elle s’étend en-

suite en Suisse alémanique en s’installant à Saint-Gall, Zurich, 

Berne et Bâle. Approchant les 170’000 assurés, elle inaugure 

également une succursale au Tessin en 1996.

En 2000, Assura ouvre une Direction régionale pour la Suisse 

alémanique à Herrenschwanden-Berne. 

La société Assura SA est fondée en 2001 pour commerciali-

ser les assurances complémentaires et assurer une séparation 

entre le domaine de l’assurance obligatoire et les couvertures 

privées. Au 1er janvier 2004, Assura voit son succès brillam-

ment reconnu : elle doit faire face à l’affl ux de 100’000 nou-

veaux assurés et engage 125 nouveaux employés en quelques 

mois.

L’innovation et la chasse au gaspillage
Assura s’est toujours efforcée de maintenir au plus bas ses 

frais administratifs et de valoriser les technologies les plus 

modernes pour limiter ses coûts et offrir un service perfor-

mant. A la fi n des années nonante déjà, elle lance le premier 

module permettant d’obtenir une offre en ligne. En 2004, 

elle ouvre sur internet la première plateforme client pour ses 

assurés. En lançant assura.net, qui deviendra par la suite 

e-assura.ch, elle permet à ses assurés de renoncer au papier, 

de gagner du temps et en convivialité tout en se montrant 

Un million d’assurés pour ses 37 ans
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Le regroupement des factures nous 

permet d’établir un seul décompte pour 

l’ensemble des frais, contrairement à 

d’autres assureurs qui établissent un 

décompte par facture. Il s’agit de l’un 

des piliers de la gestion rationnelle 

d’Assura.
Brochure pour les agents d’Assura, 2011.



40

 

0

100’000

200’000

300’000

400’000

500’000

600’000

700’000

800’000

900’000

1’000’000

201520142013201220112010200920062005200420022001200019961995199419931989198819871978

sensible aux préoccupations environnementales. Dans l’op-

tique d’une gestion rigoureuse, Assura a toujours limité au 

maximum ses dépenses publicitaires, contrairement à la plu-

part de ses concurrents. Elle a systématiquement renoncé à 

lancer d’importantes campagnes, notamment à la télévision. 

Assura a toujours préféré mener de petites campagnes ponc-

tuelles et de proximité. Cette stratégie mène la société vers un 

progrès rapide, jusqu’à convaincre plus d’un million d’assurés 

au 1er janvier 2015.

L’engagement d’Assura
Assura s’est souvent distinguée publiquement par ses com-

bats novateurs. En 2002, elle lance un référendum contre « la 

loi fédérale urgente du 21 juin sur l’adaptation des participa-

tions cantonales aux coûts des traitements hospitaliers dis-

pensés dans le canton selon la loi fédérale sur l’assurance-

maladie. »

Dans une campagne engagée, Assura dénonce les principes 

de ce nouveau fi nancement hospitalier. Le référendum abou-

tit, mais est refusé en votation populaire en 2003. Neuf ans 

plus tard, toutefois, le Groupe gagnera fi nalement en partie 

son combat avec l’introduction du nouveau fi nancement hospi-

talier, ce qui confi rme la justesse de sa position de visionnaire.

Une entreprise jeune et dynamique
Aujourd’hui fort de plus de 1’000 employés à plein temps 

répartis sur quinze sites (870 une année avant), le Groupe 

Assura peut compter sur l’engagement de collaborateurs 

jeunes et dynamiques. La moyenne d’âge est de 35 ans alors 

que l’ancienneté moyenne est de près de 5 ans, un excellent 

indicateur des bonnes conditions et du bon climat de travail.

Assura s’est depuis toujours positionnée comme un em-

ployeur important pour l’arc lémanique. Le Groupe y occupe 

quelque 695 collaborateurs à plein temps. Ses employés 

apprécient ses excellentes conditions sociales ainsi qu’un 

environnement de travail favorable. Assura tient par ailleurs 

à maintenir son centre de décision dans le canton de Vaud.

Evolution des assurés depuis la fondation 
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collaborateurs

travaillent 
sur l’arc lémanique

1’000
695

ans 

sites 

ans 

Moyenne d’âge: 

de travail 

en Suisse

Ancienneté 

moyenne: 

Le Groupe emploie plus de

dont

35

15

5
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Nos clients doivent pouvoir s’endormir sereinement chaque soir en 

sachant qu’en cas de maladie, Assura est là pour les soutenir.

Fredi Bacchetto
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questions à... 
Fredi Bacchetto

Responsable du Service médical 

au niveau national,

Département des prestations, Bümpliz

3
Quel est votre métier ?
Je suis responsable du Service des médecins-

conseils. En tant que médecin moi-même, j’occupe 

une fonction d’intermédiaire entre l’assurance, le 

prestataire de soins et le patient. Je m’assure que 

nos assurés reçoivent les meilleurs traitements pos-

sibles, en fonction de leur maladie et des moyens 

disponibles.

Qu’entreprenez-vous 

pour limiter la hausse 

des coûts de la santé?
J’essaie de sensibiliser les assurés à leurs possibili-

tés d’agir sur cette hausse. Un assuré bien informé 

peut contribuer à faire des économies sur les trai-

tements chers et inutiles. Par exemple, saviez-vous 

que l’opération des varices peut être faite en ambu-

latoire comme en stationnaire avec le même résul-

tat? Un client bien informé peut choisir un traitement 

ambulatoire efficace et avantageux et ainsi participer 

au maintien de primes basses.

Qu’est-ce qui vous tient à 
cœur dans votre travail?
Nos assurés doivent pouvoir s’endormir sereine-

ment chaque soir en sachant qu’en cas de mala-

die, Assura est là pour les soutenir. Ils peuvent ainsi 

se concentrer sur leurs soins sans se soucier de 

l’aspect financier.
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- Fondatrice et Présidente 
du conseil d’administration, 
Axicos SA, Bâle;
- Ex-CEO, SIRS Lab Sàrl, 
Jena (Allemagne).

- Directeur Emeritus de McKinsey&Company Inc. 
(préalablement Directeur Associé Senior en charge 

des bureaux de Genève et d’Afrique du Nord ainsi que 

des secteurs des industries pharmaceutiques et 

des biens de consommation);

- Fondateur de Bernheim ABC, cabinet de conseil en 
gestion d’entreprise.

- Fondateur d’Ehrenbaum Health Consulting Sàrl;
- Ex-Responsable du marché de la santé 
et membre de l’équipe de direction, 
Zurich Assurances;
- Membre fondateur de la direction du Collège suisse 
pour la santé publique (Gesundheitsbildung Schweiz).

Le Conseil d’administration

Barbara Staehelin Eric Bernheim Karl Ehrenbaum
Administratrice Administrateur Administrateur

Organisation du Groupe Assura

Le Conseil d’administration est responsable de la haute direction et de l’orientation stratégique de l’entreprise. Il est com-

pétent pour tous les objets qui, selon la loi et les statuts, ne sont pas formellement dévolus à l’Assemblée générale en tant 

qu’organe suprême d’Assura Holding SA, Assura-Basis SA, Assura SA et Figeas SA.
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- Avocat au Barreau vaudois; 

- Associé de l’étude Carrard 

& Associés, Lausanne; 

- Professeur associé à l’Université 

de Lausanne.

- Administrateur délégué, 

Jabiru Finance SA, Zurich ;

- Conseiller en fi nance et 

gestion fi nancière d’entreprise.

- Fondateur, Advisor at Executive 

Boards GmbH, Zurich ;

- Ex-Adjoint du CEO de Baloise 

Life (Liechtenstein) SA, Balzers (FL) ;

- Ancien membre du comité 

directeur de sociétés d’assurances en 

Allemagne (Deutscher Ring 

Versicherungsgruppe, 

Hanse-Merkur Versicherungsgruppe).

- Head of BPO Center Management, 

Avaloq Evolution SA, Zurich ;

- Fondatrice d’acreas GmbH, 

Rotkreuz.

Jean-Luc Chenaux Marc Joye

Michel Sudbrack Sandra Hauser

Président Administrateur

Vice-président Administratrice
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Directeur général

Bruno Ehrler 

Directeur du Département 
des Prestations

Danilo Bonadei

Directeur 
et secrétaire général

Vincent Hort

Directeur du Département 
des Ressources humaines

François Mouchet

Directeur des Risques et 
du Contrôle Interne 
et Actuaire responsable

Sylvain Gadenne

Directeur du Département 
des Finances

Konrad Hurni

Organe de révision   
Ernst & Young SA à Lausanne

Directeur du Département 
Technique d’assurance

Jacques-Henri Diserens

Directeur du Département 
informatique

Nicolas Voelin

Directrice du Département 
des Ventes 

Valérie Krumm
(depuis le 1er janvier 2015)

Le Comité de direction

Autres membres de la Direction

Alfredo Bacchetto, directeur

Serge Husmann, directeur 

Francis Kuhnen, directeur 

Mirko Minini, directeur

Hélène Wetzel, directrice

Valérie Birger, sous-directrice

Heidi Bratschi, sous-directrice 

Joseph Casella, sous-directeur

Jean Cochet, sous-directeur

Laurent Crelier, sous-directeur

Marco Geiselmann, sous-directeur

Pascal Huber, sous-directeur

Laurent Martin, sous-directeur

Louis Marville, sous-directeur

Sacha Mégroz, sous-directeur

Frédéric Metzener, sous-directeur

Ivanka Radosavljevic, sous-directrice

Alain Rossini, sous-directeur

Harry Stauffer, sous-directeur

Basile Swagemakers, sous-directeur

Reto Witschi, sous-directeur

La conduite des affaires est de la compétence de la Direction à qui il incombe de veiller à l’application des décisions arrê-

tées par le Conseil d’administration. Dans ce contexte, il lui appartient notamment de prendre les mesures nécessaires 

pour atteindre les objectifs stratégiques fixés par ce dernier. 



47

L’organigramme du Groupe Assura

Conseil d’administration

J.-L. Chenaux

Audit interne

F. Kuhnen

Développement 

d’entreprise

A. Amraoui

Gestion des risques & 

Actuaire responsable

S. Gadenne

Finances

K. Hurni

Informatique

N. Voelin

Prestations

D. Bonadei

Ressources humaines

F. Mouchet

Secrétariat général

V. Hort

Technique d’assurance

J.-H. Diserens

Ventes

V. Krumm

Compliance

S. Husmann

Comité de direction

B. Ehrler

Afin de garantir une gouvernance efficace et cohérente, les sociétés Assura Holding SA, Assura-Basis SA, Assura SA et 

Figeas SA disposent d’un Conseil d’administration composé des mêmes personnes.
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