
Assura-Basis SA 
Rapport annuel individuel





1ASSURA-BASIS SA, Pully 
Rapport annuel individuel 2017

Sommaire

Assura-Basis SA en 2017 2

Activités et résultats
Organes

Gouvernance 4

Conseil d’administration
Comités du Conseil d’administration
Direction générale
Rémunération des organes

Fonctions de supervision et de contrôle 7

Comptes 2017 9

Bilan
Compte de résultat
Tableau de flux de trésorerie
Tableau de variation des fonds propres
Annexe aux comptes annuels
Proposition de répartition du résultat

Rapport de l’organe de révision 30



ASSURA-BASIS SA, Pully 
Rapport annuel individuel 20172

Assura-Basis SA en 2017

Activités et résultats
Assura-Basis SA est une société anonyme ayant son siège à Pully (VD). En tant 
que caisse-maladie au sens de l’article 2 de la Loi fédérale sur la surveillance de 
l’assurance-maladie sociale (LSAMal), elle a pour but de pratiquer l’assurance-
maladie obligatoire, l’assurance facultative d’indemnités journalières et toutes 
activités dans le domaine de l’assurance-accident. Elle est soumise à la 
surveillance de l’Office fédéral de la santé publique (OFSP).

Assura remplit sa mission première, prendre en charge les frais médicaux 
et d’hospitalisation, tout en veillant à répondre aux attentes de ses assurés 
et à renforcer sans cesse sa qualité de service. C’est dans cet esprit qu’a, 
par exemple, été opérée, en 2017, une spécialisation accrue des équipes 
traitant les prestations ambulatoires.

A l’automne dernier, Assura a aussi lancé AssurCall, un sixième 
modèle d’assurance de base capitalisant sur le fait que la télémédecine 
moderne assure des traitements efficaces et efficients et reposant sur une 
rémunération forfaitaire des consultations. Près de 2 500 assurés ont d’ores 
et déjà opté pour ce modèle qui est initialement uniquement proposé dans 
les cantons de Bâle-Ville et de Bâle-Campagne. 

Par ailleurs, souhaitant apporter une réponse concrète aux assurés ayant 
recours à des médicaments onéreux, Assura a passé, en décembre 2017, une 
convention avec pharmaSuisse prévoyant la possibilité pour les pharmaciens 
ayant choisi d’y adhérer de transmettre directement à Assura, en vue de leur 
remboursement, les factures de médicaments dépassant CHF 200.-.

Publiées en septembre 2017, les primes 2018 d’Assura pour l’assurance-
maladie de base reflètent l’augmentation des coûts de la santé et la charge 
de CHF 888.6 Mio au titre de la compensation des risques, mécanisme de 
solidarité entre les assureurs-maladie suisses. 

Le développement du portefeuille d’assurés s’est poursuivi de façon 
maîtrisée. Il comptait 999 216 clients au 1er janvier 2018 et plus d’un million 
d’assurés un mois plus tard, renforçant la position d’Assura au rang des 
principaux assureurs-maladie de Suisse. 

Le chiffre d’affaires d’Assura-Basis SA dans l’assurance de base a progressé 
pour atteindre CHF 3.0 Mia au 31 décembre 2017 contre  CHF 2.7 Mia à la fin 
de l’exercice précédent. Par ailleurs, à fin 2017, Assura-Basis SA a enregistré un 
résultat positif de CHF 71.0 Mio, contre CHF 21.1 Mio un an plus tôt. 
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Organes
En 2017, les trois fondations qui chapeautaient jusqu’alors les sociétés du 
Groupe Assura ont fusionné. Suite à cette opération, la Fondation Assura, 
actionnaire d’Assura Holding SA et d’Assura-Basis SA, a succédé à la 
Fondation Divesa en qualité de fondation faîtière du Groupe. 

Organe de révision 
Ernst & Young SA à Lausanne 

Siège social 
Av. C.-F. Ramuz 70, 1009 Pully
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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 conduite des affaires optimaux.

Conseil d’administration 
Président  Jean-Luc Chenaux

Vice-président Eric Bernheim 

Membres Sandra Hauser
 Marc Joye
 Bruno Pfister
 David Queloz
 Barbara Staehelin

Secrétaire hors Conseil  Vincent Hort

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.

La conduite des affaires est déléguée à la Direction générale à qui il incombe de veiller 
à l’application des décisions arrêtées par le Conseil d’administration.

Certaines fonctions sont déléguées à la société de services Figeas SA ainsi qu’à 
Assura Holding SA.

Lors de l’Assemblée générale du 29 mai 2017, les mandats d’administrateur de  
M. Jean-Luc Chenaux, M. Eric Bernheim, Mme Sandra Hauser, M. Marc Joye,  
M. Bruno Pfister, M. David Queloz et Mme Barbara Staehelin ont été renouvelés.

Durant l’année 2017, le Conseil d’administration a tenu huit séances ordinaires, trois 
workshops et une journée de séminaire stratégique.

Le Conseil d’administration compte quatre comités chargés d’approfondir certaines 
thématiques. Il s’agit du Comité stratégique, du Comité d’audit et des risques, du  
Comité de placements et du Comité de nomination et de rémunération.

Gouvernance
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Audit interne
F. Kuhnen

Risques
Sylvain Gadenne

Marketing et Distribution
Valérie Krumm

Technique d’assurance
Jacques-Henri Diserens

Prestations
Danilo Bonadei

Développement & 
Assurances complémentaires

Abdelaziz Amraoui

 

Secrétariat général
Vincent Hort

Ressources humaines
Arieh Lewertoff

Finances
Patrick Grandfils

Informatique
Jacques-Henri Diserens

 (ad interim jusqu’au 31.12.17)

Direction générale
Ruedi Bodenmann
Directeur général

Conseil d’administration
Jean-Luc Chenaux

Président du Conseil d’administration

Stratégie Audit 
et risques Placements Rémunération

Comité stratégique
En 2017, le Conseil d’administration a institué un Comité 
stratégique chargé d’analyser de manière approfondie et de 
superviser les questions d’ordre stratégique.
Il est composé des administrateurs suivants :
• Eric Bernheim, président
• Jean-Luc Chenaux, membre
• David Queloz, membre
Durant l’année 2017, le Comité stratégique a tenu six 
séances.

Comité d’audit et des risques
Le Comité d’audit et des risques est chargé 
d’analyser de manière approfondie et de superviser 
les questions relatives à la gestion des risques, au 
système de contrôle interne, aux affaires comptables 
et actuarielles, à l’audit interne ainsi qu’aux relations 
avec l’organe de révision (société d’audit externe). 
Il est composé des administrateurs suivants :
• Barbara Staehelin, présidente
• David Queloz, membre
Durant l’année 2017, le Comité d’audit et des risques a tenu 
huit séances.

Comité de placements 
Le Comité de placements est chargé d’analyser de manière 
approfondie et de superviser les questions relatives 
à la gestion de la fortune, y compris la gestion du parc 
immobilier.
Il est composé des administrateurs suivants :
• Bruno Pfister, président
• Marc Joye, membre
Durant l’année 2017, le Comité de placements a tenu six 
séances.

Comité de nomination et de rémunération 
Le Comité de nomination et de rémunération est chargé 
d’analyser de manière approfondie et de superviser la 
composition et la rémunération des organes dirigeants et 
la préparation des objectifs de la Direction générale ainsi 
que de définir les principes de la politique de rémunération.
Il est composé des administrateurs suivants :
• Sandra Hauser, présidente
• Jean-Luc Chenaux, membre
Durant l’année 2017, le Comité de nomination et de 
rémunération a tenu cinq séances.

Direction générale
Directeur général  Ruedi Bodenmann  

Directeurs Valérie Krumm, Marketing et Distribution 
 Jacques-Henri Diserens, Technique d’assurance et Informatique ad interim jusqu’au 31.12.2017
 Danilo Bonadei, Prestations 
 Abdelaziz Amraoui, Développement et Assurances complémentaires
 Arieh Lewertoff, Ressources humaines 
 Patrick Grandfils, Finances (dès le 01.06.2017)
 Sylvain Gadenne, Risques
 Vincent Hort, Secrétariat général 

La conduite des affaires est de la compétence de la Direction générale 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 le Conseil.

Le 1er janvier 2017, M. Ruedi Bodenmann a pris ses fonctions de directeur général du Groupe Assura, succédant              
à M. Eric Bernheim, directeur général ad interim depuis janvier 2016. A la même date, ce dernier a réintégré le Conseil 
d’administration en tant que vice-président.

Comités du Conseil d’administration



ASSURA-BASIS SA, Pully 
Rapport annuel individuel 20176

Rémunération des organes
Le système de rémunération du Groupe Assura se base sur les bonnes pratiques en 
matière de gouvernance dans ce domaine. 

Assura-Basis SA est totalement intégrée dans le Groupe Assura. Ses organes sont 
composés des mêmes personnes que ceux des autres entités du Groupe, hormis 
Bestprint SA. Ainsi, la rémunération des membres du Conseil d’administration et de la 
Direction générale concerne leur activité au sein des sociétés du Groupe Assura, à savoir 
Assura-Basis SA, Assura SA, Figeas SA et Assura Holding SA. Elle est financée par ces 
quatre sociétés.

En 2017, la part du montant annuel de la rémunération brute des sept membres 
du Conseil d’administration du Groupe spécifiquement liée à leur activité en faveur 
d’Assura-Basis SA s’élève à CHF 219’458.-. Elle englobe les travaux effectués au sein 
du Conseil et de ses quatre comités, dont le Comité stratégique institué en 2017. En 
ce qui concerne le président du Conseil d’administration, M. Jean-Luc Chenaux, la part 
de sa rémunération annuelle concernant son activité dans Assura-Basis SA s’établit à  
CHF 56’902.-. 

En 2016, le Conseil d’administration avait perçu une rémunération brute de  
CHF 168’600.- incluant la part de la rémunération du président du Conseil 
d’administration de CHF 42’416.-.

La rémunération des membres du Conseil d’administration est fixée par l’Assemblée 
générale, conjointement pour les quatre sociétés du Groupe.

En ce qui concerne la Direction générale, la rémunération brute 2017 de ses dix 
membres à charge d’Assura-Basis s’établit à CHF 2’016’632.-. Cette rémunération 
comporte une part variable au titre de l’exercice 2017, versée en 2018. La rémunération 
brute la plus élevée à charge d’Assura-Basis est perçue par le directeur général, soit 
CHF 344’500.-.  Elle comporte également une part variable au titre de l’exercice 2017, 
versée en 2018.

Des prestations de prévoyance, à hauteur de CHF 279’456.-, ont également été 
versées par l’Employeur en 2017, conformément au plan de prévoyance de l’ensemble 
du personnel. 

En 2016, la Direction générale, alors également composée de dix membres, avait 
perçu une rémunération brute globale à charge d’Assura-Basis de CHF 2’295’093.-, 
incluant une rémunération variable au titre de l’exercice 2016 versée en 2017. La 
rémunération brute la plus élevée à charge d’Asura-Basis avait été perçue par le directeur 
général ad interim, soit CHF 352’107.-. Des prestations de prévoyance, à hauteur de  
CHF 235’590.-, avaient également été versées par l’Employeur.



7ASSURA-BASIS SA, Pully 
Rapport annuel individuel 2017

Gestion des risques et contrôle interne
Le système de gestion des risques et de contrôle interne du Groupe Assura s’articule 
autour de trois lignes de défense principales :

•  La première ligne de défense est constituée de l’ensemble des Départements 
Marketing & Distribution, Technique d’assurance, Prestations, Développement & 
Assurances complémentaires, Informatique, Finances, et Ressources humaines. Elle 
est en charge de l’identification des risques, de leur évaluation, de la détermination 
des 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 départements les plus importants. Elle 
rapporte à la Direction générale.

•  La deuxième ligne de défense regroupe l’ensemble des fonctions dédiées à la gestion 
et prévention des risques. Elle comprend la Gestion des risques & contrôle interne, la 
Compliance et le Contrôle actuariel. 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 première 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 première 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 troisième ligne de défense est la Fonction Audit interne.

Le Groupe dispose de processus de gouvernance solides s’articulant autour de la 
gestion des risques, du contrôle interne ainsi que de la supervision du respect du cadre 
réglementaire et des règles d’éthique professionnelle par Assura, ses organes et ses 
collaborateurs.

Fonctions de supervision 
et de contrôle
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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 est une activité indépendante et objective qui donne au 
Groupe Assura une assurance sur le degré de maîtrise de ses opérations 
et lui apporte ses conseils pour les améliorer. Il aide le Groupe à atteindre 
ses objectifs en évaluant, par une approche systématique et méthodique, 
ses processus de management des risques, de contrôle et de gouvernance 
d’entreprise, et en émettant des recommandations pour renforcer leur 
efficacité. Il est directement rattaché au Conseil d’administration.

Le responsable de l’Audit interne informe périodiquement le Comité d’audit 
et des risques des résultats des activités de l’Audit interne. Le Comité 
d’audit et des risques s’est ainsi réuni huit fois durant l’année 2017. L’Audit 
interne communique également les conclusions de ses missions aux 
responsables concernés ainsi qu’à la Direction générale. Les résultats du 
suivi semestriel des recommandations sont aussi portés à la connaissance 
des responsables individuels, de la Direction générale et du Comité d’audit 
et des risques.
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Comptes 2017
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Ernst & Young SA
Avenue de la Gare 39a
Case postale
CH-1002 Lausanne

Téléphone +41 58 286 51 11
Téléfax +41 58 286 51 01
www.ey.com/ch

A l’Assemblée générale de

Assura-Basis SA, Pully

Lausanne, le 23 avril 2018

Rapport de l’organe de révision sur les comptes annuels

En notre qualité d’organe de révision, nous avons effectué l’audit des comptes annuels ci-
joints d’Assura-Basis SA, comprenant le bilan, le compte de résultat, le compte de résultat
par branche, le tableau de flux de trésorerie, le tableau de variation des fonds propres et
l’annexe pour l’exercice arrêté au 31 décembre 2017.

Responsabilité du Conseil d’administration
La responsabilité de l’établissement des comptes annuels, conformément aux
Swiss GAAP RPC, aux dispositions légales et aux statuts, incombe au Conseil
d’administration. Cette responsabilité comprend la conception, la mise en place et le maintien
d’un système de contrôle interne relatif à l’établissement des comptes annuels afin que ceux-
ci ne contiennent pas d’anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou
d’erreurs. En outre, le Conseil d’administration est responsable du choix et de l’application de
méthodes comptables appropriées, ainsi que des estimations comptables adéquates.

Responsabilité de l’organe de révision
Notre responsabilité consiste, sur la base de notre audit, à exprimer une opinion sur les
comptes annuels. Nous avons effectué notre audit conformément à la loi suisse et aux
Normes d’audit suisses. Ces normes requièrent de planifier et réaliser l’audit pour obtenir une
assurance raisonnable que les comptes annuels ne contiennent pas d’anomalies
significatives.

Un audit inclut la mise en œuvre de procédures d’audit en vue de recueillir des éléments
probants concernant les valeurs et les informations fournies dans les comptes annuels. Le
choix des procédures d’audit relève du jugement de l’auditeur, de même que l’évaluation des
risques que les comptes annuels puissent contenir des anomalies significatives, que celles-ci
résultent de fraudes ou d’erreurs. Lors de l’évaluation de ces risques, l’auditeur prend en
compte le système de contrôle interne relatif à l’établissement des comptes annuels, pour
définir les procédures d’audit adaptées aux circonstances, et non pas dans le but d’exprimer
une opinion sur l’efficacité de celui-ci. Un audit comprend, en outre, une évaluation de
l’adéquation des méthodes comptables appliquées, du caractère plausible des estimations
comptables effectuées ainsi qu’une appréciation de la présentation des comptes annuels
dans leur ensemble. Nous estimons que les éléments probants recueillis constituent une
base suffisante et adéquate pour former notre opinion d’audit.

Opinion d’audit
Selon notre appréciation, les comptes annuels pour l’exercice arrêté au 31 décembre 2017
donnent une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et des résultats, en
conformité avec les Swiss GAAP RPC et sont conformes à la loi suisse et aux statuts.
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Page 2

Rapport sur d’autres dispositions légales
Nous attestons que nous remplissons les exigences légales d’agrément conformément à la
loi sur la surveillance de la révision (LSR) et d’indépendance (art. 728 CO) et qu’il n’existe
aucun fait incompatible avec notre indépendance.

Conformément à l’article 728a al. 1 ch. 3 CO et à la Norme d’audit suisse 890, nous attestons
qu’il existe un système de contrôle interne relatif à l’établissement des comptes annuels,
défini selon les prescriptions du Conseil d’administration.

En outre, nous attestons que la proposition relative à l’emploi du bénéfice au bilan est
conforme à la loi suisse et aux statuts et recommandons d’approuver les comptes annuels
qui vous sont soumis.

Ernst & Young SA

Blaise Wägli Stefan Marc Schmid
Expert-réviseur agréé  Expert-réviseur agréé
(Réviseur responsable)

Annexes
� Comptes annuels (bilan, compte de résultat, compte de résultat par branche, tableau de

flux de trésorerie, tableau de variation des fonds propres et annexe)
� Proposition relative à l’emploi du bénéfice au bilan
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Notes
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