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Communiqué de presse  
 

Résultats 2018 
 

Assura reverse CHF 30 millions à ses assurés 
 
Pully, le 16 mai 2019  
 

Le résultat net 2018 du Groupe Assura s’établit à CHF 61.9 millions après constitution 

d’une provision de CHF 30 millions destinée à procéder à un versement en faveur des 

assurés. Le chiffre d’affaires atteint CHF 3.8 milliards. Alors qu’une nouvelle progression 

du nombre d’assurés la place au 3e rang des assureurs-maladie suisses, Assura 

s’engage en faveur de la qualité de la relation client et de l’efficience du système de 

santé. 

 
Les résultats 2018 du Groupe Assura confirment son développement positif. Le chiffre d’affaires 

consolidé s’élève à CHF 3.8 Mia, contre 3.4 Mia un an plus tôt. D’un montant initial de CHF 91.9 Mio 

(+2%), le résultat net consolidé s’établit finalement à CHF 61.9 Mio à la suite de la constitution d’une 

provision de CHF 30 Mio destinée à procéder à un versement en faveur de nos assurés.  
 

Concernant spécifiquement l’assurance obligatoire des soins, on note une évolution du nombre 

d’assurés et des primes et une hausse modérée de la sinistralité. Par ailleurs, l’engagement continu 

d’Assura pour limiter ses coûts de fonctionnement induit le recul des frais administratifs. En 2018, ces 

derniers représentent 4.3% des primes (4.9% en 2017), soit CHF 146 par assuré (CHF 152 en 2017).  
 

Enfin, Assura reste le plus gros contributeur au système de Compensation des Risques – mécanisme 

de solidarité entre assurés des différents assureurs-maladie –, avec une participation en hausse qui 

atteint CHF 1 Mia.   
 

30 millions reversés à nos assurés en 2019 
 

Au terme de l’année 2018, le montant total des prestations à prendre en charge dans certains cantons 

s’est avéré plus favorable que prévu. Assura peut, dès lors, procéder à un versement en faveur de près 

d’un demi-million de personnes domiciliées sur dix cantons.  
 

Selon leur canton de domicile, ces assurés vont recevoir de CHF 40 à CHF 100 par adulte et de         

CHF 20 à CHF 50 par enfant. Ils seront personnellement informés, dès que l’Office fédéral de la santé 

publique aura donné son accord quant à cette initiative. 
 

« Le principe d’un versement en faveur des assurés est parfaitement en ligne avec le statut de la 

fondation, à but non lucratif, qui chapeaute le Groupe Assura. Il traduit aussi sa solidité financière » 

explique Ruedi Bodenmann, Directeur général. 
 

Suisse romande : 1 habitant sur 3 fait confiance à Assura  
 

Sa solidité financière permet à Assura de maîtriser les effets de la fluctuation des frais relatifs aux 

prestations de soins et, à ce titre, constitue un gage de stabilité pour les assurés. Elle contribue aussi 

à son positionnement durable parmi les caisses-maladie les plus accessibles de Suisse. 
 

Le nombre de personnes faisant confiance à Assura continue d’ailleurs de croître, avec plus d’un 

million d’assurés dans l’assurance-maladie obligatoire et plus de 500’000 dans l’assurance 

complémentaire. Cette évolution fait d’Assura la troisième assurance-maladie helvétique. « Nous 

sommes conscients de l’importante responsabilité que nous confère cette position et l’exerçons via le 

maintien et le renforcement de la relation avec nos clients ainsi qu’en nous engageant en faveur d’une 

efficience renforcée du système de santé », souligne Ruedi Bodenmann. 
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Groupe Assura : chiffres financiers clés1 

 
 2018 

 

2017 

Primes acquises 

dont assurance obligatoire des soins (AOS) 

CHF 3.8 Mia CHF 3.4 Mia 

CHF 3.4 Mia CHF 3.0 Mia 

Charges de prestations 

dont AOS 

CHF 2.4 Mia CHF 2.2 Mia 

CHF 2.2 Mia CHF 1.9 Mia 

Compensation des risques (CDR, charge) CHF 1.0 Mia CHF 888.6 Mio 

Taux de frais administratifs AOS 4.3% des primes 4.9% des primes 

Ratio combiné 96.2% 98.2% 

Ratio TS LAMal (assurance de base) 150.8%2 161.0% 

Résultat consolidé du Groupe avant provision pour excédents 

dont LAMal 

CHF 91.9 Mio CHF 89.9 Mio 

CHF 69.6 Mio CHF 71.0 Mio 

Résultat consolidé du Groupe après provision pour excédents 

dont LAMal 

CHF 61.9 Mio n/a 

CHF 39.6 Mio n/a 
 

1Valeurs consolidées 
2Après attribution à la provision pour excédents 
 

__________________ 

 

Rapport annuel 2018 

 
Le Rapport annuel consolidé 2018 est disponible sur https://www.assura.ch/fr/a-propos-de-

nous/publications 
 

__________________ 
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Assura en bref 
Fondé en 1978, le Groupe Assura emploie aujourd’hui quelque 1’300 collaborateurs au sein de 

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

Groupe Assura est le 3e assureur-maladie suisse. Le Groupe Assura s’engage, en faveur des assurés, pour 

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

d’économie de toutes les parties prenantes. 
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