
  

Communiqué de presse 

 

Ruedi Bodenmann, futur Directeur général du Groupe Assura  

Deux nouveaux administrateurs pour le Groupe Assura 

Chiffre d’affaires en hausse mais résultat négatif pour Assura-Basis SA, 

poursuite de la croissance dans les assurances complémentaires 

Ruedi Bodenmann est nommé au poste de Directeur général du Groupe Assura à partir 

du 1er janvier 2017. Par ailleurs, les assemblées générales d’Assura Holding SA, Figeas 

SA, Assura SA et Assura-Basis SA du 17 juin 2016 ont élu MM. Bruno Pfister et David 

Queloz comme nouveaux administrateurs et approuvé les comptes 2015. 

Le secteur de l’assurance obligatoire des soins (Assura-Basis SA) a connu une année 

très particulière et a surmonté une perte exceptionnelle de CHF 258 millions, totalement 

absorbée par les réserves au bilan d’Assura-Basis SA. Ce résultat s’explique par la 

conjonction de différents éléments exogènes : croissance massive de l’effectif 

d’assurés (+20%), hausse significative des remboursements aux assurés (+27%) et 

hausse marquée de la compensation des risques (+30.4%). Dans le domaine des 

assurances complémentaires, Assura SA poursuit sa croissance et a consolidé son 

assise financière. 

Ruedi Bodenmann, futur Directeur général 

Pully, le 17 juin 2016  -- Le Groupe Assura annonce la nomination de M. Ruedi Bodenmann 

au poste de Directeur général, fonction qu’il occupera à partir du 1er janvier 2017. Il 

remplacera M. Eric Bernheim qui continuera d’assumer, d’ici-là, son rôle de Directeur général 

ad interim, dans le prolongement de la mission qui lui a été confiée en janvier 2016. A l’issue 

de son interim, M. Bernheim rejoindra à nouveau le Conseil d’administration en tant que Vice-

président. Actuellement CEO de Sympany, dont le siège est à Bâle, Monsieur Bodenmann 

bénéficie d’une vaste expérience dans le domaine de l’assurance, en particulier dans 

l’assurance-maladie. Le Conseil d’administration du Groupe Assura est convaincu d’avoir 

trouvé, en  M. Ruedi Bodenmann, une personnalité réunissant toutes les qualités nécessaires 

pour développer la position d’Assura parmi les acteurs-clés de l’assurance-maladie. Ses 

missions principales seront la poursuite de la stratégie d’innovation du Groupe Assura ainsi 

que la conduite des transformations opérationnelles engagées. 

Bruno Pfister et David Queloz, nouveaux administrateurs du Groupe Assura 

Le 17 juin 2016, les assemblées générales d’Assura Holding SA, Assura SA, Assura-Basis SA 

et Figeas SA ont élu MM. Bruno Pfister et David Queloz en tant que nouveaux administrateurs 

du Groupe Assura. Ils succèdent à MM. Michel Sudbrack et Karl Ehrenbaum, dont les 

mandats s’achèvent. Le Groupe Assura remercie chaleureusement  

MM. Ehrenbaum et Sudbrack pour leur précieux engagement, notamment dans la phase de 

stabilisation du Groupe et d’élaboration de la stratégie d’entreprise. Ils demeureront proches 

du Groupe Assura, au travers de missions spécifiques qui pourront leur être confiées.  



  

Chiffre d’affaires en hausse et excédent de charges en 2015 pour Assura-Basis SA 

Après deux années de forte croissance du nombre d’assurés, le chiffre d’affaires d’Assura-

Basis SA - société en charge de l’assurance obligatoire des soins au sein du Groupe Assura 

- a crû de 20,3%, à 2,43 milliards de francs en 2015 contre 2,02 milliards en 2014. Les frais 

administratifs par assuré ont légèrement diminué à CHF 132.–, contre CHF 137.– en 2014, 

malgré l’engagement de plus de 100 nouveaux collaborateurs (postes fixes) pour faire face à 

la forte croissance des deux dernières années.  

L’exercice 2015 a été très particulier pour Assura-Basis SA qui a surmonté une perte 

exceptionnelle de CHF 258 millions, entièrement absorbée par les importantes réserves 

constituées au cours des années précédentes. Les raisons de ce résultat se trouvent dans la 

conjonction de différents éléments exogènes, en particulier une croissance de l’effectif 

d’assurés (150'000 assurés supplémentaires, soit une progression de 20% qui suivent les 

+11% de l’année précédente), la hausse significative des remboursements aux assurés 

(+27%, qui suivent les +15% de l’année précédente) et la hausse marquée de la 

compensation des risques, estimée à CHF 747 millions pour 2015, soit CHF 174 millions de 

plus qu’en 2014 (+30.4%).  

La forte augmentation des remboursements aux assurés a été observée dès le dernier 

trimestre 2014, dans un contexte général de hausse des coûts de la santé. Quant à la 

compensation des risques, Assura en est, de loin, le plus important contributeur parmi 

l’ensemble des assureurs-maladie.  

La totalité du résultat négatif a été absorbée par les réserves au bilan d’Assura-Basis SA. 

Aujourd’hui, les réserves d’Assura-Basis SA sont suffisantes et demeurent supérieures au 

minimum légal. 

Pour mémoire, la hausse des primes 2016, annoncée en septembre 2015, était la 

conséquence logique de l’augmentation de la consommation au sein du portefeuille d’Assura, 

puisque la LAMal exige des caisses-maladie qu’elles fixent des primes permettant de couvrir 

les coûts de l’exercice annuel. 

Assura SA atteint les 500'000 assurés (+4%) 

En 2015, Assura SA - société en charge de l’assurance santé complémentaire au sein du 

Groupe Assura - a réalisé un chiffre d’affaires de CHF 321.1 millions, contre CHF 305.8 en 

2014, en hausse de 5%. Au 1er janvier 2016, ce sont près de 500'000 assurés qui ont choisi 

Assura SA pour leurs assurances complémentaires. Cela représente une progression proche 

de 4% par rapport à l’exercice précédent. 

La totalité du résultat d’Assura SA au terme de l’exercice 2015 a été affectée aux réserves 

techniques et de vieillissement. 

Grâce à cette assise financière renforcée, Assura SA poursuivra son développement de 

manière à accroître sa position parmi les acteurs majeurs du secteur des assurances 

complémentaires en Suisse. 

 



  

Note à la rédaction 

Ruedi Bodenmann 

Né en 1968, M. Ruedi Bodenmann est CEO de Sympany depuis mai 2011. Après ses études de 

mathématiques à l’EPF de Zurich, il a été actif, dès 1996, dans le conseil en entreprise. A partir de 

2001, il a exercé différentes fonctions chez Swiss Life. Dès 2008, il a été responsable de la gestion des 

produits au sein de l’équipe de direction du groupe Swiss Life. Ruedi Bodenmann dispose non 

seulement de l’expérience de la vente et de la gestion des produits mais aussi de connaissances 

éprouvées en matière de finances et de gestion des risques dans le secteur de l’assurance. Il entrera 

en fonction comme Directeur général du Groupe Assura le 1er janvier 2017. 

Bruno Pfister 

Né en 1959, M. Bruno Pfister a été CEO du Groupe Swiss Life de 2008 à 2014. Titulaire d’une licence 

en droit et d’un brevet d’avocat, il a occupé divers postes à hautes responsabilités dans le domaine 

financier et bancaire. Monsieur Pfister a développé ses compétences financières dans le conseil 

d’entreprise et au travers de plusieurs formations post-grades suivies aux Etats-Unis. Depuis 2014, il 

occupe les postes de Président de Rotschild Bank AG et d’Executive Chairman de Wealth 

Management and Trust du Groupe Rotschild, à Zurich. Il a été élu administrateur du Groupe Assura le 

17 juin 2016. 

David Queloz 

Né en 1969, M. David Queloz est Directeur de l’Hôpital Daler à Fribourg depuis 2012. Il a été auparavant 

membre de la Direction d’un important groupe d’assurance-maladie de Suisse, avec la responsabilité 

du département "Produits, Statistiques et Innovations". Monsieur Queloz est titulaire d’un doctorat en 

sciences statistiques et d’un diplôme en sciences mathématiques, obtenus à l’Université de Fribourg. 

A la suite de son parcours universitaire, il a travaillé comme actuaire et chargé de surveillance auprès 

de l’Office fédéral des assurances privées. Il a été élu administrateur du Groupe Assura le 17 juin 2016. 

Assura en bref 

Fondé en 1978, le Groupe Assura emploie aujourd’hui quelque 1200 collaborateurs dans ses 15 

succursales présentes dans toutes les régions linguistiques de la Suisse. Il a bâti son succès sur un 

modèle favorisant la responsabilisation partagée entre elle-même et ses assurés, dans le but de limiter 

la hausse continue des coûts de la santé. Cette philosophie s’appuie en particulier sur le système du 

tiers garant, du côté des assurés, et sur un contrôle rigoureux des coûts du côté d’Assura, qu’il s’agisse 

des factures des prestataires de soins ou des propres frais administratifs du Groupe. Avec plus d’un 

million d’assurés qui lui font confiance en 2016, un chiffre stable par rapport à l’année précédente, le 

Groupe Assura a conforté sa 4e place parmi les assureurs-maladie suisses et progresse en Suisse 

allemande. Le Groupe Assura s’engage, en faveur des assurés, pour le maintien et le renforcement 

d’un système de la santé efficace, valorisant les efforts d’économies de toutes les parties prenantes.  
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