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Présentation d’Assura-Basis SA
Assura-Basis SA est une société anonyme ayant
son siège à Pully (VD). En tant que caisse maladie au
sens de l’article 12 de la Loi fédérale sur l’assurancemaladie (LAMal), elle a pour but de pratiquer l’assurance-maladie obligatoire et l’assurance facultative

d’indemnités journalières et toutes activités dans le
domaine de l’assurance-accident. Elle est inscrite au
Registre du commerce du Canton de Vaud et soumise
à la surveillance de l’Office fédéral de la santé publique
(OFSP).

Le nouveau bâtiment du siège de Pully à l’Avenue C.-F.
Ramuz 74 est conforme aux standards écologiques
Minergie. Il permet d’accueillir les assurés dans un cadre
moderne.
Le siège historique d’Assura à Pully à l’Avenue
C.-F. Ramuz 70, qui accueille notamment la Direction.

Conseil d’administration

Président

Jean-Luc Chenaux

Vice-président

Michel Sudbrack

Membres
		
		
		
		
Secrétaire hors conseil

De gauche à droite : Barbara Staehelin, Eric Bernheim,
Karl Ehrenbaum, Jean-Luc Chenaux, Michel Sudbrack,
Marc Joye et Sandra Hauser.
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Eric Bernheim, membre (dès le 24.06.2014)
Karl Ehrenbaum
Sandra Hauser
Marc Joye
Barbara Staehelin
Vincent Hort

Comité de Direction

Directeur général

Bruno Ehrler

Directeurs
		
		
		
		

Danilo Bonadei
Jacques-Henri Diserens
Sylvain Gadenne
Vincent Hort
Konrad Hurni (dès le 01.05.2014)
		
François Mouchet
		
Jean-Bernard Pillonel (jusqu’au 07.07.2014)
		
Nicolas Voelin
Secrétaire général

Vincent Hort

Directeurs

Alfredo Bacchetto

Directrice adjointe

Valérie Krumm (dès le 07.07.2014)

De gauche à droite:
François Mouchet, Sylvain Gadenne, Danilo Bonadei,
Jacques-Henri Diserens, Nicolas Voelin, Bruno Ehrler,
Vincent Hort, Konrad Hurni et Valérie Krumm.

Autres membres de la Direction

Sous-directeurs
		
		
		
		
		
		
		
		

Organe de révision

Valérie Birger
Heidi Bratschi
Joseph Casella
Pascal Huber
Sacha Mégroz
Frédéric Metzener
Ivanka Radosavljevic
Alain Rossini
Reto Witschi

Ernst & Young SA à Lausanne
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L’environnement politique et économique
La votation fédérale sur la caisse unique a marqué toute
l’année 2014. Après une longue campagne, le peuple suisse
et les Cantons ont refusé à quelque 62% cet objet. La mise
en place d’une caisse maladie unique aurait été à l’origine de
nombreuses incertitudes et d’une longue phase de transition. Dans un contexte émotionnel, Assura-Basis SA a communiqué à ses assurés l’argumentation des deux camps, en
se conformant aux directives de l’Office fédéral de la santé
publique (OFSP).

Caisse unique
Dès le début de la campagne, le Parlement et Conseil fédéral
ont pris position contre l’initiative « Pour une caisse publique
d’assurance-maladie ». Dans sa recommandation, le gouvernement a souligné que le système actuel avait fait ses preuves
et que la concurrence motivait les assureurs à développer
des modèles novateurs dont bénéficient les assurés. Ces
arguments ont visiblement convaincu la majorité des Suisses
même si quelques cantons romands ont exprimé une position
plus critique envers le système actuel.
Les arguments échangés ont montré la nécessité pour les
assureurs-maladie d’informer toujours plus largement le
public et les milieux politiques sur leurs activités au sein du
système de santé suisse et sur leurs efforts pour maîtriser les
coûts de la santé.
Pour la troisième fois, les électeurs ont confirmé leur attachement à un système de santé dont l’efficacité est souvent mise
en évidence dans les comparatifs internationaux.
De manière générale, la votation sur la caisse unique a marqué tous les débats sur l’assurance-maladie durant l’année
écoulée.

Correction des primes
Le Conseil fédéral a adopté l’ordonnance devant permettre la
correction des primes payés en trop ou en insuffisance entre
1996 et 2013. Ces déséquilibres représentent 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. 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.

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 une
surveillance renforcée des caisses maladie et s’inscrit dans la
tendance d’une transparence accrue. Le Conseil fédéral doit
en préparer l’ordonnance d’application.
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Séparation LAMal-LCA
En marge de la campagne de votations, les assureurs ont
pris position contre le projet du Conseil fédéral d’imposer
une séparation stricte 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 identifiée 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 complexification administrative inutile.

Extension de la compensation des risques
Le Conseil fédéral a également décidé d’introduire au
1er janvier 2015 une modification de l’ordonnance sur la compensation des risques. Le mécanisme tiendra désormais
compte d’un critère supplémentaire incluant les dépenses de
médicaments 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 n’a cependant 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 des caisses. 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%.

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. Les différents acteurs de la santé
poursuivent par ailleurs leurs efforts pour mettre en œuvre
la stratégie de santé 2020 décidée par le Conseil fédéral en
2013.
En raison de la pénurie de médecins, les acteurs de la santé
estiment qu’une meilleure coordination des soins est nécessaire. 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.

2014 en bref
L’année 2014 se place sous le signe d’un développement
solide et continu après les changements importants survenus en 2013.
Le Conseil d’administration d’Assura-Basis SA a été complété par l’arrivée de M. 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’affaire. Il a ainsi pu clore ou faire avancer nombre de dossiers complexes.

Bruno Ehrler, directeur général

Une stratégie pour le long terme
Durant la seconde partie de l’année, il a pu davantage se
consacrer à des réflexions approfondies sur la stratégie
générale du Groupe sur le long terme. En vue de la mise en
œuvre de la stratégie, le Conseil d’administration a notamment identifié quatre valeurs qui fondent l’identité et le succès du Groupe Assura, à savoir une activité responsable,
innovante, engagée et performante.

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 financier.
En juillet 2014, M. Ehrler 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 pour leur transmettre
des informations sur l’évolution des affaires et les perspectives du Groupe. Ces séances ont été l’occasion d’engager
le dialogue 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 légèrement progressé à Fr. 137.– par
assuré contre Fr. 124.– en 2013. Cette évolution s’explique
par les efforts entrepris pour renforcer la gouvernance de la
société et développer le service à la clientèle. Ce montant
est toujours l’un des plus bas des principales caisses maladie. Assura-Basis SA a décidé d’allouer exceptionnellement
et en une seule fois 30.2 millions de francs à la provision
pour la correction des primes. Ce montant, constitué par
une réduction volontaire des réserves, sera versé sur trois
ans à ses assurés selon les règles et les clés de répartition
fixées par l’Autorité fédérale.

Une autre provision a fait l’objet d’une importante attribution
unique. Il s’agit de la provision destinée à couvrir les charges
de gestion futures des sinistres anciens (Unallocated lossadjustement expenses – ULAE) qui a été dotée de 22.8 millions de francs supplémentaires.
Assura-Basis SA a également déboursé en 2014 un montant supplémentaire de plusieurs millions de francs pour
des prestations qui concernaient 2013 et les années antérieures alors que la gestion administrative de la croissance
historique du nombre d’assurés au 1er janvier 2015 a entraîné d’importants coûts exceptionnels à la charge de l’exercice 2014.
Il convient encore de préciser qu’Assura-Basis SA reste un
important contributeur du mécanisme de la compensation
des risques. En 2014, elle a versé plus de 573 millions à
l’Institution commune LAMal, un montant en hausse de
15%.
L’effet combiné d’une contribution proportionnellement
plus élevée à la compensation des risques, d’une sinistralité plus haute qu’attendue, des investissements en
l’avenir en termes de ressources managériales et le renforcement des provisions ont entraîné, dans le contexte
d’une évolution favorable des marchés financiers et d’une
croissance très significative du nombre d’assurés, une
détérioration du résultat net sur primes de l’ordre de 4%.
Ce résultat a toutefois été atteint en accroissant les provisions et en maintenant des réserves largement supérieures
au minimum légal, renforçant ainsi l’assise financière
d’Assura-Basis SA.
Grâce à sa solidité financière et à sa gestion rigoureuse,
Assura-Basis SA est parvenue à proposer les primes les
plus avantageuses dans 23 cantons [1]. Depuis sa fondation
en 1978, Assura démontre la pertinence de son modèle
basé sur la responsabilité et des valeurs fortes.

Modèle traditionnel de l’assurance de base avec une franchise de Fr. 2500.- pour un
adulte, sans accident.
1
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Perspectives
Le net rejet du projet de caisse unique a confirmé l’attachement du peuple suisse à un système libéral qui a fait ses
preuves. Cet environnement est propice aux assurés et
Assura-Basis SA entend jouer pleinement le rôle qui est le
sien en tant que l’une des principales caisses maladie de
Suisse.
Forte de valeurs réaffirmées et d’une stratégie actualisée, Assura-Basis SA est bien positionnée pour l’avenir.
Alors que les coûts de la santé continuent de progresser,
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
important contributeur de la compensation des risques,
Assura-Basis SA ne pourra demeurer en dehors de la tendance générale. Elle continuera à mettre tout en œuvre pour
proposer à ses assurés des primes favorables dans le respect du cadre réglementaire et de son modèle d’assurance
basé sur la responsabilité.

Organigramme

Etat au 31.12.2014

Conseil d’administration
J.-L. Chenaux
Audit interne
F. Kuhnen
Comité de direction
B. Ehrler

Gestion des risques &
Actuaire responsable
S. Gadenne

Secrétariat général
V. Hort

Compliance
S. Husmann
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Finances
K. Hurni

Ressources
humaines
F. Mouchet

Informatique
N. Voelin

Technique d’assurance
J.-H. Diserens

Prestations
D. Bonadei

Ventes
B. Ehrler (a.i.)

Principes de gouvernance d’entreprise
Les principes de bonne gouvernance d’entreprise s’appliquent à l’ensemble de l’organisation de la société ainsi
qu’aux organes de direction et de contrôle. Les structures,
les règlements et les processus sont conçus de manière à
assurer un fonctionnement et une marche des affaires optimaux.
Composé de 7 membres, le Conseil d’administration est responsable de la haute direction et de l’orientation stratégique
de l’entreprise. Il est compétent 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 de
Divesa SA.
Le Conseil d’administration a institué trois comités permanents chargés d’approfondir certaines thématiques. Il s’agit
du Comité d’audit, du Comité de placement et d’immobilier
et du Comité de nomination et de rémunération.

La conduite des affaires est déléguée à la direction à qui il
incombe de veiller à l’application des décisions arrêtées 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.
La gestion administrative de certains secteurs est confiée à
la société de services Figeas SA ainsi qu’à Assura Holding SA,
société mère.

Comités du Conseil d’administration
Comité d’audit
Le Comité d’audit est l’organe du Conseil d’administration chargé d’identifier et de gérer les risques significatifs. Il
évalue l’efficacité des procédures et du Système de Contrôle
Interne (SCI). Il analyse la qualité de l’information financière et
la protection du patrimoine. Il s’assure du respect des lois et
des règlements internes et évalue les prescriptions légales. Il
veille aussi aux qualifications, à l’indépendance et à la performance de l’Audit interne.
Le Comité d’audit est constitué d’au moins trois représentants
du Conseil d’administration. En 2014, il a tenu neuf séances.

Comité de placement et d’immobilier
Le Comité de placement et d’immobilier est l’organe central
d’administration, de coordination et de surveillance pour la
gestion de la fortune.
Il supervise la gestion des placements de l’ensemble des
sociétés du Groupe Assura. Il peut en outre exercer des
mandats pour d’autres entités indépendantes du Groupe.
Dans le cadre de ses missions, il veille également à ce que
l’activité de placement des gérants de fortune soit mise en
pratique conformément au cadre réglementaire régissant les
placements et aux mandats signés avec ces derniers. Il définit
en outre les indices de référence (benchmarks).

Il décide, par ailleurs, de l’affectation des fonds aux gérants
de fortune en fonction de la stratégie de placement approuvée
par le Conseil d’administration.
Le comité de placement et d’immobilier adresse trimestriellement au Conseil d’administration un compte-rendu sur la
gestion des placements.
Il se compose de deux membres. En 2014, il a tenu onze
séances.

Comité de nomination et de rémunération
Le Comité de nomination et de rémunération est l’organe du
Conseil d’administration chargé d’analyser et de superviser
les questions relatives à la nomination des membres des
organes dirigeants ainsi qu’à la politique de rémunération.
Le Comité supervise, analyse et préavise les décisions du
Conseil d’administration en matière de nomination et de rémunération pour l’ensemble des sociétés du Groupe Assura.
De plus, le Comité traite les thèmes d’importance stratégique
relevant de la gestion des Ressources humaines.
Il se compose de deux membres. En 2014, il a tenu cinq
séances.
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Fonctions de supervision et de contrôle
Gestion des risques & contrôle interne

Actuaire responsable

Le système de gestion des risques et de contrôle interne du
Groupe Assura s’articule autour de trois lignes de défense
principales :
• La 1re ligne de défense est constituée de l’ensemble
des « Directions Métier » (Ventes, Technique d’Assurance, Prestations, Informatique, Finances, Ressources
Humaines). Elle est en charge de l’identification des risques,
de leur évaluation, de déterminer les moyens de remédiation, et de l’escalade des risques les plus importants.
Elle conçoit et met en œuvre des contrôles opérationnels,
et la gestion des incidents (y compris leur formalisation et
documentation). Elle comprend notamment des fonctions
de contrôle permanent dans les « Directions Métier » les
plus importantes. Elle rapporte à la Direction Générale.
• La 2e ligne de défense regroupe l’ensemble des fonctions
dédiées à la gestion et prévention des risques, n’exerçant
pas de pouvoir décisionnel opérationnel. Elle comprend
la Fonction Conformité, la Fonction Juridique, la Fonction
Gestion des Risques, la Fonction Actuariat Responsable,
et la Fonction Contrôle Interne. Elle exerce un rôle de
support, de contrôle et de coordination dans la gestion
des risques. Elle s’assure que l’ensemble des risques
sont correctement identifiés et évalués par la 1re ligne de
défense, et que les plans de remédiation sont suffisants et
mis en œuvre. Elle maintient et développe la cartographie
des risques. Elle consolide les contrôles mis en place par la
1ère ligne, et s’assure de leur pertinence et de leur efficacité. Elle s’assure également de la pertinence et de l’efficacité
du système de gestion et de suivi des incidents. Elle diffuse
dans l’ensemble de la société la culture de la gestion du
risque. Elle rapporte à la Direction Générale.
• La 3e ligne de défense est la Fonction Audit Interne (cf cicontre).

L’Actuaire Responsable satisfait aux responsabilités qui
lui incombent en vertu de l’article 24 LSA. Il a notamment
pour rôle le contrôle et la validation du niveau de provisions
actuarielles, du niveau des tarifs, du respect de la fortune
liée, et du calcul des éléments de passif entrant dans le
calcul de la solvabilité (en normes statutaires et en normes
SST).
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Compliance
La compliance comprend l’ensemble des mesures permettant de s’assurer que la société, ses organes et ses collaborateurs respectent les lois et les réglementations en vigueur.
Lesdites mesures comprennent également l’observation des
règles de comportement interne et l’éthique professionnelle.

Audit interne
L’audit interne évalue les processus de gouvernance d’entreprise, de management des risques et de contrôle interne.
Il contribue à leur amélioration sur la base d’une approche
systématique et méthodique. Il est rattaché directement au
Conseil d’administration.
Le Responsable de l’audit interne informe périodiquement le
Comité d’audit des résultats des activités de l’audit interne.
Ils se sont ainsi réunis neuf fois durant l’année 2014. L’audit
interne communique les conclusions de ses rapports aux
responsables concernées ainsi qu’au Comité de direction.
Les résultats du suivi des recommandations d’audit sont
également portés à la connaissance des responsables individuels, du Comité de direction et du Comité d’audit.

Comptes 2014

Bilan

(en CHF)

Actif
Notes annexe

au 31.12.2014

au 31.12.2013

Evolution en %

35’432’000
395’973’209
8’808’400
4’650’408
191’334’292
90’885’091
93’602
140’878’991
635’614
868’691’607

31’773’392
255’427’243
12’000’000
6’232’944
123’545’024
55’104’023
139’664
301’047’099
635’614
785’905’003

11.5%
55.0%
-26.6%
-25.4%
54.9%
64.9%
-33.0%
-53.2%
0.0%
10.5%

Immobilisations incorporelles
Licences		 153’111
Total immobilisations incorporelles
2
153’111

264’745
264’745

-42.2%
-42.2%

Immobilisations corporelles
Equipement d’exploitation et mobilier		
Informatique (hardware)		
Total immobilisations corporelles
3

121’427
1’113
122’540

135’151
1’558
136’709

-10.2%
-28.6%
-10.4%

Comptes de régularisation

4

911’893

1’261’999

-27.7%

Créances
Créances sur les preneurs d’assurance		
Créances sur la compensation des risques		
Autres assureurs		
Institutions publiques		
Autres créances		
Créances
5

75’067’342
1’234’059
7’137’731
1’086’073
84’525’205

71’785’499
2’363’701
1’224’460
6’700’712
844’562
82’918’934

4.6%
-100.0%
0.8%
6.5%
28.6%
1.9%

Créances avec des parties liées		

3’359’903

55’580

5945.2%

6

973’961’273

661’552’837

47%

TOTAL ACTIF		

1’931’725’532

1’532’095’807

26.1%

Placements de capitaux
Terrains et bâtiments		
Obligations et placements semblables		
Prêts à des sociétés liées		
Prêts hypothécaires		
Actions et placements semblables		
Placements collectifs immobiliers		
Instruments financiers dérivés		
Liquidités et placements monétaires		
Actifs provenant de la réserve de cotisations d’employeur		
Total placements de capitaux
1

Liquidités
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Comptes 2014

Bilan

(en CHF)

Passif
Notes annexe

au 31.12.2014

au 31.12.2013

Evolution en %

Fonds propres
Capital-actions		100’000
Réserves LAMal		
750’574’784
Réserve générale		
20’000
Résultat		-66’717’253

100’000
736’346’432
14’248’352

0.0%
1.9%
-568.2%

Total fonds propres		

683’977’531

750’694’784

-8.9%

Provisions techniques pour propre compte
Provision pour sinistres et prestations à régler		
Provision réassurance active		
Total provisions techniques pour propre compte
7

479’405’455
479’405’455

407’326’986
1’161’974
408’488’960

17.7%
-100.0%
17%

Provisions non techniques
Provision primes fidélité		
Provision juridique		
Provision valorisation portefeuille LAA		
Provision corrections de primes		

640’363
2’817’904
1’160’656
30’171’174

445’642
1’177’207
-

43.7%
-1.4%
-

Capitaux étrangers

Total provisions non techniques

8

34’790’097

1’622’849

2044%

Provision pour risques liés aux placements de capitaux

9

73’775’903

73’775’903

0%

Dettes
Engagements envers des tiers		
Primes des assurés encaissées d’avance		
Compte de passage		
Engagements envers des réassurés		
Engagements envers des institutions publiques		
Fournisseurs et autres		
Dettes à court terme		

13’314’800
290’095’589
15’414’180
114’515
1’340’095
320’279’179

11’800’918
234’959’145
14’921’493
229’682
48’722
601’688
262’561’648

12.8%
23.5%
3.3%
-100.0%
135.0%
122.7%
22.0%

Engagements avec des parties liées		

4’744’190

11’199’490

-57.6%

10

334’753’177

23’752’173

1309.4%

Total capitaux étrangers		

1’247’748’001

781’401’023

59.7%

TOTAL PASSIF		

1’931’725’532

1’532’095’807

26.1%

Comptes de régularisation
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Comptes 2014

Compte de résultat
Notes annexe

(en CHF)

au 31.12.2014

au 31.12.2013

Evolution en %

Primes acquises pour propre compte
Primes		2’027’322’204
Déductions sur produits
11
-7’512’547
Parts des primes des réassurés		
Déductions sur les primes et autres contributions /subsides		
219’695’948
Cotisations créditées et versées aux assurés		
-221’975’086
Total primes acquises pour propre compte		 2’017’530’519

1’845’168’309
-13’517’862
7’464’085
183’156’236
-184’045’205
1’838’225’563

9.9%
-44.4%
-100.0%
20.0%
20.6%
9.8%

Charges de sinistres et prestations pour propre compte
Sinistres et prestations réglés
12
Autres charges d’assurance		
Parts des prestations remboursées aux réassurés		
Variation des provisions techniques		
Total charges de sinistres et prestations pour propre compte		

-1’359’435’243
-847’066
-70’916’495
-1’431’198’804

-1’197’166’302
-1’194’500
-9’305’686
-32’665’633
-1’240’332’121

13.6%
-29.1%
-100.0%
117.1%
15.4%

Compensation des risques		

-573’218’944

-498’523’505

15.0%

Total résultat technique		

13’112’771

99’369’937

-86.8%

Frais d’exploitation pour propre compte
Frais du personnel
13
-21’998’555
Frais de location
13
-1’835’647
Entretien, réparation, remplacement		
-178’136
Frais informatiques		
-2’922’118
Assurances		-26’860
Cotisations aux associations		
-2’299’036
Frais administratifs
13
-15’032’249
Frais refacturés aux assurés		
7’473’039
Publicité		-2’023’775
Commissions		-4’500’104
Indemnités payées pour frais administratifs
13
-64’753’636
Indemnités reçues pour frais administratifs
13
2’804’907
Amortissements		-171’185
Total frais d’exploitation pour propre compte		
-105’463’355

-18’232’391
-1’327’767
-148’701
-2’899’237
-31’286
-300
-16’141’275
12’413’118
-1’311’065
-1’947’799
-58’299’650
2’200’072
-228’466
-85’954’747

20.7%
38.3%
19.8%
0.8%
-14.1%
766245%
-6.9%
-39.8%
54.4%
131.0%
11.1%
27.5%
-25.1%
22.7%

Autres résultats d’exploitation
Autres produits d’exploitation
14
Autres charges d’exploitation
15
Variation provision corrections de primes		
Total autres résultats d’exploitation		

1’821’895
-113’527
-30’171’174
-28’462’806

5’133’828
-206’781
4’927’047

-64.5%
-45.1%
-677.7%

Total résultat d’assurance		

-120’813’390

18’342’237

-758.7%

92’548’758
-36’773’406

51’576’375
-36’252’465

79.4%
1.4%

55’775’352

-20’240’822
-4’916’912

-100.0%
-1234.4%

246’233
-1’925’448
-1’679’215

2’000’234
-1’177’207
823’027

-87.7%
63.6%
-304.0%

RESULTAT		-66’717’253

14’248’352

-568.2%

Résultat des placements de capitaux
Produits des placements de capitaux		
Charges des placements de capitaux
13
Variation de la provision pour risques liés
aux placements de capitaux		
Total résultat des placements de capitaux
16
Résultat hors exploitation et extraordinaires
Produits extraordinaires
17
Charges extraordinaires
18
Total résultat hors exploitation et extraordinaires		
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Comptes 2014

Compte de résultat par branche (en CHF)

		

LAMal

Réassurance

2014

Primes acquises pour propre compte
Primes		 2’027’322’204
Déductions sur produits		
-7’512’547
Parts des primes des réassurés		
Déductions sur les primes et autres contributions		
219’695’948
Cotisations créditées et versées aux assurés		
-221’975’086
Total primes acquises pour propre compte		 2’017’530’519

-

2’027’322’204
-7’512’547
219’695’948
-221’975’086
2’017’530’519

Charges de sinistres et prestations pour propre compte
Sinistres et prestations réglés		 -1’359’435’243
Autres charges d’assurance		
-847’066
Parts des prestations remboursées aux réassurés		
Variation des provisions techniques		
-72’078’469
Total charges de sinistres et prestations pour propre compte		 -1’432’360’778

1’161’974
1’161’974

-1’359’435’243
-847’066
-70’916’495
-1’431’198’804

Compensation des risques		

-573’218’944

-

-573’218’944

Total résultat technique		

11’950’797

1’161’974

13’112’771

Frais du personnel		
-21’998’555
Frais de location		
-1’835’647
Entretien, réparation, remplacement		
-178’136
Frais informatiques		
-2’922’118
Assurances		 -26’860
Cotisations aux associations		
-2’299’036
Frais administratifs		
-15’032’249
Frais refacturés aux assurés		
7’473’039
Publicité		 -2’023’775
Commissions		 -4’500’104
Indemnités payées pour frais administratifs		
-64’753’636
Indemnités reçues pour frais administratifs		
2’804’907
Amortissements		 -171’185
Autres produits d’exploitation		
1’821’895
Autres charges d’exploitation		
-113’527
Variation provision corrections de primes		
-30’171’174

-

-21’998’555
-1’835’647
-178’136
-2’922’118
-26’860
-2’299’036
-15’032’249
7’473’039
-2’023’775
-4’500’104
-64’753’636
2’804’907
-171’185
1’821’895
-113’527
-30’171’174

Total résultat d’assurance		

-121’975’364

1’161’974

-120’813’390

Produits des placements de capitaux		
Charges des placements de capitaux		
Variation de la provision pour risques liés
aux placements de capitaux		
Produits extraordinaires		
Charges extraordinaires		

92’548’758
-36’773’406

-

92’548’758
-36’773’406

16’551
-1’925’448

229’682
-

246’233
-1’925’448

RESULTAT		 -68’108’909

1’391’656

-66’717’253

14

Comptes 2014

Tableau de financement (en CHF)
2014

2013

-66’717’253

14’248’352

-41’849’041
111’634
59’551
9’460’971

-21’460’527
120’578
107’888
-22’269’442

70’916’495
33’167’248
-

408’488’960
1’622’849
73’775’903

-11’067’242
-3’304’323
350’106
57’717’531
-6’455’300
311’001’004

-60’649’492
-55’580
-1’261’999
262’561’649
11’199’490
23’752’173

353’391’381

690’180’802

-40’937’563
-45’382

-764’444’476
-385’324
-244’597

-40’982’945

-765’074’397

Flux de fonds liés au financement
- Transfert net du capital LAMal
- Transfert net du capital (surplus LAA)

-

734’240’738
2’110’598

Total

-

736’351’336

Variation nette des liquidités

312’408’436

661’457’741

Liquidités au 1.1.

661’552’837

95’096

Liquidités au 31.12.

973’961’273

661’552’837

Variation nette des liquidités

312’408’436

661’457’741

Flux de fonds provenant de l’activité d’exploitation
Résultat de l’exercice
Amortissements et revalorisations sur:
- Placements de capitaux
- Immobilisations incorporelles
- Immobilisations corporelles
- Créances
Augmentation/diminution des:
- Provisions techniques pour propre compte
- Provisions non techniques
- Provision pour risques liés aux placements de capitaux
Augmentation/diminution des:
- Créances
- Transactions avec les parties liées
- Comptes de régularisation (actif)
- Dettes
- Engagements avec les parties liées
- Comptes de régularisation (passif)
Total
Flux de fonds provenant de l’activité d’investissement
- Investissements nets dans des placements de capitaux
- Investissements dans des immobilisations incorporelles
- Investissements dans des immobilisations corporelles
Total
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Comptes 2014

Tableau de variation des fonds propres (en CHF)

Capitalactions

Fonds propres au 01.01.2013

Comptes 2014

Total

736’346’432

-

-

736’446’432

-

-

14’248’352

14’248’352

100’000

736’346’432

-

14’248’352

750’694’784

-

14’228’352

20’000

-14’248’352

-

100’000

750’574’784

20’000

-

750’694’784

-

-

-

-66’717’253

-66’717’253

100’000

750’574’784

20’000

-66’717’253

683’977’531

Résultat de l’exercice
Fonds propres au 31.12.2014

Résultat
annuel

-

Affectation du résultat
Fonds propres au 01.01.2014

Réserve
générale

100’000

Résultat de l’exercice
Fonds propres au 31.12.2013

Réserves
provenant
de bénéfices
cumulés

Annexe aux comptes

(en CHF)

Principes de présentation des comptes
Les comptes annuels de l’exercice ont été établis en conformité avec les Swiss GAAP RPC (en particulier la Swiss GAAP
RPC 41).

Principes d’évaluation
L’évaluation des actifs et passifs repose sur le principe de l’évaluation individuelle. Les principes essentiels d’évaluation des
postes du bilan sont les suivants:
Placements de capitaux
L’évaluation des immeubles est effectuée en fonction des valeurs du marché selon la méthode DCF «Discounted Cash Flow».
Les expertises sont établies par un expert indépendant dans un intervalle de trois à six ans. Le taux de capitalisation utilisé
est celui de l’expertise.
Les titres à revenus variables et les autres titres détenus à long terme sont inscrits à leur valeur de marché s’ils ont une cotation, sinon à leur valeur d’acquisition sous déduction d’éventuels amortissements dictés par les circonstances.
Les instruments financiers dérivés sont uniquement utilisés à des fins de couverture de change. Les opérations dénouées
durant l’année sont enregistrées au compte de profits et pertes.
Les prêts aux sociétés liées ainsi que les prêts hypothécaires sont comptabilisés à leur valeur nominale, déduction faite des
corrections de valeur nécessaires.
Immobilisations incorporelles			
Les immobilisations incorporelles sont portées au bilan à leur valeur d’acquisition, déduction faite des amortissements nécessaires. Les amortissements sont effectués à partir de la valeur d’acquisition linéairement sur la durée d’utilisation estimée:
4 ans pour les licences (25% par an);
4 ans pour les logiciels informatiques (25% par an).
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Immobilisations corporelles
Les immobilisations corporelles sont portées au bilan à leur valeur d’acquisition déduction faite des amortissements nécessaires. Les amortissements sont effectués à partir de la valeur d’acquisition linéairement sur la durée d’utilisation estimée:
Equipement d’exploitation et mobilier
8 ans pour le mobilier (12.5% par an);
5 ans pour l’équipement d’installation (20% par an).
Informatique (Hardware)
4 ans pour le matériel informatique (hardware) (25% par an).				
Véhicules
5 ans pour les véhicules (20% par an).					
Créances
Les créances sont portées au bilan à la valeur nominale, déduction faite des pertes de valeur éventuelles.		
Provisions
La comptabilisation de la provision pour pertes sur débiteurs a été modifiée au 01.01.2014, le taux de perte a été adapté afin
de tenir compte de l’entrée en vigueur de l’art 64a LAMal. De plus la variation de la provision est maintenant séparée entre
«déductions sur produits» et les «frais refacturés aux assurés» alors qu’en 2013, l’entier de la variation était comptabilisé
sous «déductions sur produits». L’effet de cette modification engendre une diminution des charges dans les déductions sur
produits et une charge supplémentaire dans les frais refacturés aux assurés pour un montant de CHF 2 millions. La provision
pour sinistres et prestations à régler LAMal est basée sur la méthode Chain Ladder (triangles de liquidation), méthode validée
par l’OFSP.
Provision pour risques liés aux placements de capitaux
Celle-ci est constituée en regard des risques spécifiques des marchés financiers et de la stratégie de placement fixée. Les
taux «cibles», déterminés sur la base de l’état statistique de la BCV de février 2012 avec un taux de perte maximale sur
12 mois, sont les suivants:
Catégories de placement

Taux cibles

Taux au
31.12.2014

Liquidités

0.0%

0.0%

Obligations suisses

4.6%

2.9%

Obligations en monnaies étrangères hedgées en CHF

4.5%

3.0%

Actions suisses

36.8%

23.8%

Actions en monnaies étrangères

45.6%

29.4%

Fonds immobiliers

21.4%

13.0%

Dettes
Il s’agit surtout d’obligations envers les assurés ou les fournisseurs de prestations. Elles sont portées au bilan à leur valeur
nominale.

17

Notes relatives aux comptes annuels
1 - Composition et évaluation des placements
Valeur de
marché*
(au bilan)
au 31.12.2014
Terrains et bâtiments

Valeur de
marché*
(au bilan)
au 31.12.2013

Prix
d’acquisition

(information)
au 31.12.2014

Prix
d’acquisition

(information)
au 31.12.2013

35’432’000

31’773’392

39’366’699

39’366’699

395’973’209

255’427’243

382’217’641

255’584’836

Prêts à des sociétés liées

8’808’400

12’000’000

8’808’400

12’000’000

Prêts hypothécaires*

4’650’408

6’232’944

5’310’408

6’312’944

Actions et placements semblables

191’334’292

123’545’024

158’059’885

106’144’467

Placements collectifs immobiliers

90’885’091

55’104’023

80’966’568

54’058’716

Obligations et placements semblables

Instruments financiers dérivés
Liquidités et placements monétaires
Placements dans des institutions pratiquant l’AOS
Actifs provenant de la réserve de cotisations d’employeur
Total

93’602

139’664

93’602

139’664

140’878’991

301’047’099

140’972’619

301’296’997

-

-

-

-

635’614

635’614

635’614

635’614

868’691’607

785’905’003

816’431’436

775’539’937

Actifs

Passifs

* Prêts hypothécaires: Valeur nominale déduction faite des risques de crédit de CHF 660’000.–.

Les prêts à des sociétés liées sont rémunérés au taux de 1.50%.		
Prêts à Figeas SA: CHF 8’808’400.–

Instruments financiers dérivés en cours (ouverts) en 2013
Type d’opération
Devises à terme AUD

Couverture de change

5452

-

Devises à terme CAD

Couverture de change

2’930

-

Devises à terme EUR

Couverture de change

55’596

-

Devises à terme GBP

Couverture de change

965

-

Devises à terme JPY

Couverture de change

37’902

-

Devises à terme USD

Couverture de change

36’819

-

139’664

-

Total

Instruments financiers dérivés en cours (ouverts) en 2014
Type d’opération
Devises à terme JPY

Actifs

Passifs

Couverture de change

93’602

-

Total

93’602

-

Le montant porté à l’actif représente la perte comptable maximale possible que Assura-Basis SA subirait, à la date du bilan, en cas de défaillance de la contrepartie.
Le montant porté au passif correspond à la perte qui sera subie par la contrepartie en cas de défaillance de Assura-Basis SA.
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Prévoyance professionnelle (LPP)
Le personnel d’Assura-Basis SA est affilié auprès du Fonds de prévoyance Divesa à Pully, juridiquement indépendant fondé sur le régime
suisse à contributions définies. Le taux de couverture du Fonds de prévoyance au 31 décembre 2013 s’élève à 121.6%.
L’excédent de couverture est de 2.88% au 31.12.2013, aucun avantage économique n’est reconnu par Assura-Basis SA.
Au 31 décembre 2014, la réserve de cotisations de l’employeur, assimilée à un placement financier long terme, figure au bilan à raison de
CHF 635’614.–.

Bilan au
31.12.2013
Réserve de cotisations de l’employeur

635’614

Transfert

Bilan au
31.12.2014

Constitution
pour 2014
-

-

635’614

Les charges annuelles de prévoyance correspondant aux cotisations courantes sont comprises dans les frais de personnel de l’exercice 2014
à raison de CHF 1’850’605.–.

2 - Immobilisations incorporelles
Licences

Informatique
(software)

Total

Valeurs d’acquisition
Valeur brute au 01.01.2013
Transferts
Entrées
Sorties
Reclassifications
Etat au 31.12.2013

446’536
446’536

830’284
830’284

1’276’820
1’276’820

Valeur brute au 01.01.2014
Entrées
Sorties
Reclassifications
Etat au 31.12.2014

446’536
446’536

830’284
830’284

1’276’820
1’276’820

Corrections de valeur cumulées
Corrections de valeur au 01.01.2013
Transferts
Amortissements annuels
Sorties
Reclassifications
Etat au 31.12.2013

-70’157
-111’634
-181’791

-821’340
-8’944
-830’284

-891’497
-120’578
-1’012’075

Corrections de valeur au 01.01.2014
Amortissements annuels
Sorties
Reclassifications
Etat au 31.12.2014

-181’791
-111’634
-293’425

-830’284
-830’284

-1’012’075
-111’634
-1’123’709

264’745
153’111

-

264’745
153’111

Valeurs comptables nettes
Etat au 31.12.2013
Etat au 31.12.2014
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3 - Immobilisations corporelles
Equipement
d’exploitation
et mobilier

Informatique
(Hardware)

Valeurs d’acquisition
Valeur brute au 01.01.2013
Transferts
Entrées
Sorties
Reclassifications
Etat au 31.12.2013

4’630’200
3’376
4’633’576

278’241
1’781
280’022

200’683
200’683

5’109’124
5’157
5’114’281

Valeur brute au 01.01.2014
Entrées
Sorties
Reclassifications
Etat au 31.12.2014

4’633’576
45’382
4’678’958

280’022
280’022

200’683
200’683

5’114’281
45’382
5’159’663

Corrections de valeur cumulées
Corrections de valeur au 01.01.2013
Transferts
Amortissements annuels
Sorties
Reclassifications
Etat au 31.12.2013

-4’390’760
-107’665
-4’498’425

-278’241
-223
-278’464

-200’683
-200’683

-4’869’684
-107’888
-4’977’572

Corrections de valeur au 01.01.2014
Amortissements annuels
Sorties
Reclassifications
Etat au 31.12.2014

-4’498’425
-59’106
-4’557’531

-278’464
-445
-278’909

-200’683
-200’683

-4’977’572
-59’551
-5’037’123

135’151
121’427

1’558
1’113

-

136’709
122’540

au 31.12.2014

au 31.12.2013

885’981
25’912
911’893

965’768
296’231
1’261’999

au 31.12.2014

au 31.12.2013

93’112’539
-18’045’197
1’234’059
7’137’731
1’311’209
-225’136
84’525’205

93’776’250
-21’990’751
2’363’701
1’224’460
6’700’712
1’123’253
-278’691
82’918’934

Valeurs comptables nettes
Etat au 31.12.2013
Etat au 31.12.2014

4 - Comptes de régularisation (actif)

Intérêts courus
Solde cotisations promotion Santésuisse

5 - Créances

Créances sur les preneurs d’assurance
Ducroire sur les créances des preneurs d’assurances
Créances sur la compensation des risques
Autres assureurs
Institutions publiques
Autres créances
Ducroire sur les autres créances
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Véhicules

Total

6 - Liquidités
au 31.12.2014

au 31.12.2013

180’304’312
668’656’961
125’000’000
973’961’273

160’287’826
181’265’011
320’000’000
661’552’837

Avoirs en caisse et comptes postaux c/c
Avoirs en comptes bancaires c/c
Avoirs en comptes bancaires dépôts à terme

Tableau de variation des provisions

7 - Provisions techniques pour propre compte
Provision pour
sinistres et
prestations à
régler LAMal

Provision pour
réassurance
active

Total

Valeur comptable au 01.01.2013
Transferts
Constitution
Utilisation
Dissolution
Valeur comptable au 31.12.2013

374’678’503
32’648’483
407’326’986

1’144’824
17’150
1’161’974

375’823’327
32’665’633
408’488’960

Valeur comptable au 01.01.2014
Constitution
Utilisation
Dissolution
Valeur comptable au 31.12.2014

407’326’986
72’078’469
479’405’455

1’161’974
-1’161’974
-

408’488’960
72’078’469
-1’161’974
479’405’455
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8 - Provisions non techniques
Provision
primes fidélité
(long terme)

Provision
valorisation
portefeuille LAA

Provision
juridique

Sous-total

Valeur comptable au 01.01.2013
Transferts
Constitution
Utilisation
Dissolution
Valeur comptable au 31.12.2013

382’706
62’936
445’642

-

1’177’207
1’177’207

382’706
1’240’143
1’622’849

Valeur comptable au 01.01.2014
Transferts
Constitution
Utilisation
Dissolution
Valeur comptable au 31.12.2014

445’642
194’721
640’363

2’817’904
2’817’904

1’177’207
-16’551
1’160’656

1’622’849
3’012’625
-16’551
4’618’923

Sous-total

Total

Provision
corrections
de primes

Valeur comptable au 01.01.2013
Transferts
Constitution
Utilisation
Dissolution
Valeur comptable au 31.12.2013

382’706
1’240’143
1’622’849

-

382’706
1’240’143
1’622’849

Valeur comptable au 01.01.2014
Transferts
Constitution
Utilisation
Dissolution
Valeur comptable au 31.12.2014

1’622’849
3’012’625
-16’551
4’618’923

30’171’174
30’171’174

1’622’849
33’183’799
-16’551
34’790’097

Selon le courrier de l’OFSP du 24 octobre 2014, les assureurs devront verser à l’Institution commune LAMal (ICL) en 2016 un «supplément
unique» au titre du remboursement des primes payées en trop entre 1996 et 2013.
Ce «supplément unique» sera calculé sur la base de l’effectif présent au 1er janvier 2016. Il représente un montant de CHF 33.– par assuré
qui pourra:
• soit être prélevé auprès de chaque assuré sous la forme d’un supplément de prime,
• soit être prélevé sur les réserves si celles-ci sont suffisantes.
Assura-Basis SA a choisi de prendre en charge ce supplément de prime sur ses réserves et de ne pas prélever ce montant sur ses assurés.
Le montant constitué au 31.12.2014 pour la provision corrections de primes correspond au montant dû sur l’effectif au 01.01.2015.
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9 - Provision pour risques liés aux placements de capitaux
Créances
libellées en
montant fixe

Actions et
placements
semblables

Placements
collectifs
immobiliers

Total

Valeur comptable au 01.01.2013
Transferts
Constitution
Utilisation
Dissolution
Valeur comptable au 31.12.2013

8’372’813
3’363’243
11’736’056

36’460’370
13’787’216
50’247’586

8’701’898
3’090’363
11’792’261

53’535’081
20’240’822
73’775’903

Valeur comptable au 01.01.2014
Transferts
Constitution
Utilisation
Dissolution
Valeur comptable au 31.12.2014

11’736’056
11’736’056

50’247’586
50’247’586

11’792’261
11’792’261

73’775’903
73’775’903

Aucune attribution à la provision pour risques liés aux placements de capitaux n’a été effectuée en 2014.

10 - Comptes de régularisation (passif)

Compensation des risques
Solde cotisations promotion Santésuisse
Loyers reçus d’avance
Nouvelles cartes assurés
Commissions de gestion titres
Autres passifs transitoires

au 31.12.2014

au 31.12.2013

333’640’575
454’283
278’973
278’000
101’346
334’753’177

23’265’026
58’274
40’000
215’637
173’236
23’752’173

Notes relatives au compte de résultat (en CHF)
11 - Déductions sur produits
En 2014, le taux a été ajusté et la comptabilisation de la variation de la provision pour perte sur débiteurs a été modifiée, la variation de la
provision est maintenant séparée entre les déductions sur produits et les frais refacturés aux assurés. L’effet de cette modification engendre
une diminution des charges dans les déductions sur produits et une charge supplémentaire dans les frais refacturés aux assurés pour un
montant de CHF 2 millions. Prise en charge en 2013 d’une correction de taux de perte sur débiteurs pour un montant de CHF 2.5 millions
concernant 2012.

12 - Sinistres et prestations réglés

Sinistres et prestations
Participations des assurés aux frais

2014

2013

-1’647’695’076
288’259’833
-1’359’435’243

-1’453’339’201
256’172’899
-1’197’166’302
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13 - Transactions avec des parties liées
2014
Les rubriques du compte de résultat comprennent
les types de transactions suivantes:
Facturation des loyers
Facturation frais d’impressions
Facturation d’honoraires pour prestations reçues
Direction, compliance, juridique, finances, contentieux,
ressources humaines, marketing, informatique
et prestations.
Facturation de prestations liées aux immeubles
Facturation d’honoraires pour prestations fournies
Total

-779’867
-245’764
-64’704’306

-748’956
-370’029
-58’238’869

-220’007
2’568’094
-63’381’850

-254’109
2’132’469
-57’479’494

2014
Volume des transactions par société:
Assura SA
Supra-1846 SA
Immobassura SA (01.01 au 30.06.2014)
Bestprint SA
Figeas SA
Assura Holding SA
Total

2013

1’720’447
118’312
-218’494
-900’151
-63’928’208
-173’756
-63’381’850

2013

1’370’737
105’310
-664’715
-1’331’223
-56’805’411
-154’192
-57’479’494

Les comptes courants inter sociétés sont rémunérés au taux de 1.50 %.
Selon décision du conseil d’administration de SUPRA-1846 SA du 6 octobre 2014, c’est le Groupe Mutuel qui est le nouveau prestataire de
services pour SUPRA-1846 SA dès le 01.01.2015.
Le contrat de réassurance entre Assura-Basis SA et Supra-1846 SA a été résilié au 31.12.2013. Le solde a été réglé entre les parties en 2014
voir point 17.

14 - Autres produits d’exploitation
2014
Intérêts sur liquidités opérationnelles
Produits sur créances
Intérêts c/c sociétés liées
Créances prescrites
Indemnités pour taxes environnementales
Santésuisse dissolution contribution convention
tarifaire 2008-2012
Autres produits d’exploitation

2013

1’011’557
13’605
404’993
145’594
228’609

1’512’020
112’167
196’507
408’802
207’189

17’537
1’821’895

2’689’036
8’107
5’133’828

2014
2014

2013

-61’416
-52’111
-113’527

-181’819
-24’962
-206’781

15 - Autres charges d’exploitation

Intérêts moratoires
Autres charges d’exploitation
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16 - Résultat des placements de capitaux (suite)
Produits des placements de capitaux 2013

Terrains et bâtiments
Obligations et placements semblables
Prêts à des sociétés liées
Prêts hypothécaires
Actions et placements semblables
Placements collectifs immobiliers
Instruments financiers dérivés
Liquidités et placements monétaires
Placements dans des institutions pratiquant l’AOS
Actifs provenant de la réserve de cotisations d’employeur
Rétrocessions sur fonds de placement années antérieures

Charges des placements de capitaux 2013

Terrains et bâtiments
Obligations et placements semblables
Prêts à des sociétés liées
Prêts hypothécaires
Actions et placements semblables
Placements collectifs immobiliers
Instruments financiers dérivés
Liquidités et placements monétaires
Placements dans des institutions pratiquant l’AOS
Actifs provenant de la réserve de cotisations d’employeur
Charges d’administration des placements

Gains réalisés
2013

Gains non-réalisés
2013

Total
2013

2’123’267
5’225’591
182’500
264’747
6’936’340
1’328’566
865’748
550’365
31’975

463’986
3’869’545
27’938’908
1’561’457
127’255
106’125
-

2’587’253
9’095’136
182’500
264’747
34’875’248
2’890’023
993’003
656’490
31’975

17’509’099

34’067’276

51’576’375

Pertes réalisées
2013

Pertes
non-réalisées
2013

Total
2013

-798’572
-221’913
-1’229’528
-4’339
-980’431
-77’480
-691’359

-3’826’475
-10’213’947
-13’989’291
-3’954’470
-264’660
-

-4’625’047
-10’435’860
-15’218’819
-3’958’809
-980’431
-342’140
-691’359

-4’003’622

-32’248’843

-36’252’465

Variation de la provision pour risques liés
aux placements de capitaux 2013			

-20’240’822

Résultat des placements de capitaux 2013			

-4’916’912

Total

Produits des placements de capitaux 2014

Terrains et bâtiments
Obligations et placements semblables
Prêts à des sociétés liées
Prêts hypothécaires
Actions et placements semblables
Placements collectifs immobiliers
Instruments financiers dérivés
Liquidités et placements monétaires
Actifs provenant de la réserve de cotisations d’employeur

Gains réalisés
2014

Gains non-réalisés
2014

Total
2014

2’048’490
6’669’005
149’561
158’608
6’815’405
2’180’271
271’732
594’460
-

4’032’993
17’357’338
41’498’841
10’427’116
5’299
339’639
-

6’081’483
24’026’343
149’561
158’608
48’314’246
12’607’387
277’031
934’099
-

18’887’532

73’661’226

92’548’758
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Charges des placements de capitaux 2014

Pertes réalisées
2014

Terrains et bâtiments
Obligations et placements semblables
Prêts à des sociétés liées
Prêts hypothécaires
Actions et placements semblables
Placements collectifs immobiliers
Instruments financiers dérivés
Liquidités et placements monétaires
Actifs provenant de la réserve de cotisations d’employeur
Charges d’administration des placements
Total

-891’742
-1’211’993
-1’196’661
-2’423
-217’068
-233’322
-1’176’507
-4’929’716

Total
2014

-374’385
-3’455’770
-580’000
-25’613’399
-1’553’901
-50’763
-215’472
-31’843’690

-1’266’127
-4’667’763
-580’000
-26’810’060
-1’556’324
-267’831
-448’794
-1’176’507
-36’773’406

Variation de la provision pour risques liés
aux placements de capitaux 2014			

-

Résultat des placements de capitaux 2014			

55’775’352

17 - Produits extraordinaires
2014
Valorisation portefeuille LAA transféré
Dissolution alloc. renchérissement à payer (ex-LAA)
Dedite résiliation contrat de réassurance Supra-1846

16’551
229’682
246’233

2013
1’246’231
754’003
2’000’234

18 - Charges extraordinaires

Provision sur valorisation portefeuille LAA transféré
Provision litige sur valorisation portefeuille LAA
Autres charges exceptionnelles
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Pertes
non-réalisées
2014

2014

2013

-1’860’177
-65’271
-1’925’448

-1’177’207
-1’177’207

Autres informations

2014

2013

Cautionnements, obligations de garantie et constitutions de gages en faveur de tiers
Déclaration de consentement à l’imposition de groupe TVA Figeas SA
et de reconnaissance de la responsabilité solidaire.
Comptes caution

43’336

32’273

7’485’966

14’516’426

Valeurs d’assurance incendie des immeubles

43’031’111

42’963’212

Valeurs d’assurance incendie des autres immobilisations corporelles

4’909’763

4’774’663

263’918

611’625

Total des dépréciations des immeubles selon la valeur DCF

374’385

3’590’096

Total des réévaluations des immeubles selon la valeur DCF

4’032’993

-

Actifs couverts par des instruments financiers dérivés
Valeurs d’assurance incendie des immobilisations corporelles

Les dettes et créances envers les institutions de prévoyance
Dettes envers le fonds de prévoyance Divesa (solde cotisations courantes)
Réévaluations

Indications sur la réalisation d’une évaluation du risque
Le risk management :
• a fait évoluer et mis à jour la base documentaire des processus métiers regroupant les documents relatifs aux processus et contrôles y
relatifs ;
• a mis à jour la base documentaire GR/SCI ;
• a collaboré avec la direction et le management de la société pour établir la mise à jour de la cartographie des risques (y compris les tâches
déléguées) ;
• a collaboré avec la direction et le management de la société pour établir la mise à jour de l’inventaire des processus et des contrôles
majeurs ;
• a collaboré avec la direction de la société pour établir les plans d’actions adéquats répondant aux risques identifiés ;
• a rendu des rapports spontanés en fonction de nouveaux risques identifiés ou dans le cadre de la survenance de risque ;
• a assuré la coordination relative au SST avec les autorités de surveillance.

Les autres indications prévues par la loi
Transfert de patrimoine :
Selon contrat du 12 février 2013 et selon approbation du DFI du 10.04.2013, Generali Assurances Générales SA a repris les actifs et passifs
LAA de la fondation Assura, assurance maladie et accidents avec effet rétroactif au 1er janvier 2013. Le montant de la transaction ne sera payé
à Assura-Basis SA qu’après une période d’observation de la rentabilité du portefeuille de 3 ans. La cession est intervenue rétroactivement
au 1er janvier 2013. Suite aux chiffres obtenus par Generali au 31.12.2014, la sinistralité est plus importante que prévue, dès lors la provision
a du être adaptée.

Evénements postérieurs à la clôture
Jusqu’à la date d’arrêté des comptes par l’organe compétent, Assura-Basis SA n’a eu connaissance d’aucun événement postérieur qui
nécessite la modification de la valeur des actifs et passifs ou une indication complémentaire dans l’annexe.
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Comptes 2014 Proposition de répartition du résultat (en CHF)
Montant à disposition
Perte de l’exercice
				
-66’717’253
Proposition :
Prélèvement sur la réserve légale LAMal			
68’108’909
Attribution à la réserve réassurance active			
-1’391’656
				
66’717’253
Résultat reporté au 31.12.2014 				
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Rapport des réviseurs
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