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L ’ année 2015 a été charnière en termes de dévelop-

pement stratégique pour notre Groupe, en particu-

lier dans le domaine de l’assurance-maladie de base.  

 L’année dernière, Assura-Basis SA a en effet géré les effets d’une 

croissance historique : 300’000 nouveaux assurés nous ont 

rejoints en deux ans, entre 2014 et 2015. Cette croissance, 

notamment en Suisse alémanique, nous a permis d’affirmer 

notre position à l’échelle nationale, parmi les quatre principaux 

assureurs-maladie suisses dans le domaine de l’assurance de 

base. Aujourd’hui, Assura compte un nombre égal d’assurés 

entre la Suisse alémanique et la Suisse romande.

Pour faire face à ce développement rapide, plus de 200 nou-

veaux postes fixes ont été créés dans toute la Suisse au cours 

des deux dernières années, portant l’effectif total du Groupe 

à quelque 1’200 personnes. Par ailleurs, nous avons mené à 

bien le renforcement de notre gouvernance, ce qui nous per-

met aujourd’hui une maîtrise accrue en termes de conduite et 

de visibilité. 

L’année 2015 a également été marquée par plusieurs élé-

ments qui ont fortement impacté le résultat d’Assura- 

Basis SA, notamment divers changements réglemen-

taires, l’augmentation significative du volume de pres-

tations remboursées dès octobre 2014, ainsi que l’im-

pact très important de la compensation des risques. Ces 

facteurs ont engendré une perte très importante pour  

Assura-Basis SA. Le résultat 2015 négatif a pu être absorbé 

grâce aux réserves constituées au cours des dernières années. 

Les primes 2016 ont été adaptées de manière importante pour 

tenir compte de l’augmentation de ces différents coûts. Toute-

fois Assura est restée très compétitive en 2016 dans la plupart 

des cantons.

Dans le secteur des assurances complémentaires, le Groupe 

a poursuivi sa croissance et consolidé son assise financière.

Assura s’engage 
Acteur majeur de l’assurance-maladie à l’échelle nationale, 

avec une position de leader en termes de parts de marché 

dans la plupart des cantons romands, Assura est déterminée 

à affirmer son rôle au cœur de son secteur d’activité. Notre 

Groupe entend ainsi contribuer concrètement aux discus-

sions portant sur le contexte réglementaire influençant l’évo-

lution des coûts de la santé. En clair, notre engagement pour 

un système de santé efficace et juste sera renforcé.

L’un des éléments principaux sur lesquels nous comp-

tons nous concentrer est l’évolution des conditions-cadres 

du système de santé pour trouver des solutions favori-

sant la maîtrise des coûts. Il s’agit notamment du méca-

nisme de compensation des risques (CdR) mis en place 

Le message de MM. Jean-Luc Chenaux, Président

et Eric Bernheim, Directeur général

Chères lectrices,
chers lecteurs, 
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Assura demeure fidèle aux valeurs qui ont 

forgé son succès depuis sa fondation, en 

proposant des solutions favorisant la res-

ponsabilisation des assurés et la maîtrise 

des coûts de la santé.

en 1993 par la Confédération. Pour rappel, l’objectif de 

la CdR est que le risque maladie soit assumé communé-

ment et de manière équitable par l’ensemble des caisses- 

maladie suisses. Force est de constater que la CdR tend 

aujourd’hui plus vers une compensation des coûts que des 

risques, ce qui n’incite pas les comportements les plus éco-

nomes possibles à travers l’ensemble du système.

 

Assura est déterminée à participer aux débats sur l’évolution 

de la CdR, pour soutenir l’attitude responsable de ses assurés 

et pour que sa propre rigueur dans la gestion des rembour-

sements permette d’agir réellement contre l’augmentation des 

coûts. Ces efforts sont en effet freinés par le mécanisme actuel 

de la CdR dont Assura est, et de loin, le plus gros contributeur.

Une nouvelle dynamique a été amorcée 
Après la très forte croissance et les mesures mises en place 

pour l’absorber, la phase de consolidation du Groupe est 

aujourd’hui achevée et une nouvelle dynamique se met en 

place. L’accent est mis notamment sur l’innovation et le dé-

ploiement commercial, en particulier en Suisse alémanique. 

Dans le domaine des assurances complémentaires, Assura 

poursuit ses efforts pour développer plus encore sa position. 

La politique d’innovation et d’investissement dans ce secteur 

a été renforcée. 

C’est également grâce à l’engagement et au profession-

nalisme de l’ensemble de nos collaboratrices et collabo-

rateurs que nous atteindrons nos objectifs ambitieux. Par 

leur contact quotidien avec les assurés, ils contribuent de 

manière déterminante au développement de notre Groupe.  

A travers les différentes plateformes qui vous seront présen-

tées graphiquement dans ce rapport - telles que l’Espace 

Client, les plateformes téléphoniques ou les réseaux sociaux -, 

notre but est de fournir un service de qualité à nos assurés et 

de renforcer leur confiance envers notre philosophie. 

Assura demeure fidèle aux valeurs qui ont forgé son succès 

depuis sa fondation, en proposant des solutions favorisant la 

responsabilisation des assurés et la lutte contre la forte crois-

sance des coûts de la santé. Nous croyons fermement à cette 

approche conjuguant les efforts d’Assura et de ses clients,  

réunis dans une communauté d’intérêt, afin de permettre 

au système de santé suisse de continuer à garantir, pour  

l’ensemble de la population, l’accès à des soins de santé de 

haute qualité. 

Jean-Luc Chenaux 

Président du Conseil d‘administration

Eric Bernheim

Directeur général
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Les points forts

1’000’000

903’000

500’000

4e acteur

425

d’assurés (base + complémentaires)

pour un volume de primes de plus de 2.4 milliards 
de francs.

en hausse de 4% , pour un volume de primes de  
320 millions de francs.

assurés au 1er janvier 2016,

assurés au 1er janvier 2016,

Renforce 
sa position de 

de l’assurance-
maladie de base

millions de 
francs

par assuré 
et par an

Réserves 
légales : 

Frais 
administratifs : 

Fr.132.–

Résultats clés
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Un plan d’actions 
visant à renforcer 

les relations à long 

terme avec les agents 

externes a été initié.
La croissance  

des assurances  
complémentaires  

s’accélère, 

sur des bases solides 

et avec une organisation 

dédiée.

Un important 

programme de

renforcement des 
compétences et des 
conditions de travail 

des collaborateurs du 

Groupe Assura 

a démarré. 

Le Groupe Assura a entamé sa transformation, 

dans le prolongement de sa philosophie de res-

ponsabilisation qui le caractérise depuis 1978.
Eric Bernheim, Directeur général du Groupe Assura 

Le Groupe Assura est entré dans une nouvelle dynamique...

... tout en demeurant fidèle aux valeurs qui font sa  
différence, en particulier la responsabilisation.

Le portefeuille 
d’assurés suisses 

alémaniques 

se développe et il est 

désormais de même taille 

que le portefeuille 

romand.
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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 financières 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’Office 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 financiers (FINMA).

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

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

903’000
assurés

500’000
assurés

3
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succursales
sur l’ensemble  
de la Suisse 

15

de chiffre d’affaires pour l’ensemble du Groupe

de chiffre d’affaires en 2015

par rapport à 2014 par rapport à 2014

de chiffre d’affaires en 2015

d’assurance 
de base 

(traditionnel, Médecin 
de famille, PharMed, 

Réseau de médecins)

d’assurance  
complémentaire

Un total de

Fr. 2.7milliards 

Fr. 2.4 milliards 

+9.8% +2.3%

Fr. 321millions 

4 modèles 16 produits

… et en chiffres
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(1er janv. 2015)

milliard de francs

par assuré  
et par an

(1er janv. 2016)

milliards de francs

par assuré  
et par an

Nombre d’assurés LAMal

Chiffre d’affaires 

Frais administratifs

Ratio de couverture du 
minimum réglementaire 

de solvabilité

2014 2015

910’000

2.02

Fr. 137.–

154.1%

903’000

2.4

Fr. 132.–

113.4%

 

 

 

 

Assura-Basis SA en quelques chiffres clés
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(1er janv. 2015)

(1er janv. 2015)

millions de francs millions de francs

(1er janv. 2016)

(1er janv. 2016)

Nombre d’assurés LCA

Nombre de produits 
souscrits (catégories)

Chiffre d’affaires 

2014 2015

482’000

1’428’660 

306 321

495’000

1’498’748

 

 

 

 

Assura SA en quelques chiffres clés
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Dialogue et efficacité 
grâce à nos plateformes multicanal

Assura privilégie une communication efficace 

et multicanal avec ses assurés. Les illustrations 

proposées dans cette publication mettent en évi-

dence certaines des plateformes sur lesquelles 

nous entretenons un dialogue permanent avec 

ces derniers. 

Que ce soit au téléphone, par courrier élec-

tronique et postal ou en échangeant avec nos  

collaboratrices et collaborateurs dans nos  

15 succursales, nos clients peuvent choisir par-

mi un large éventail de modes de communication 

pour échanger avec nous. Ainsi, nous réalisons 

notre vision d’entreprise ouverte et commu-

niquant en permanence avec l’ensemble de la  

population suisse. 

Les interactions avec les clients d’Assura sont gérées par le département Technique d’Assurance, le département des Pres-
tations, le département Marketing et Distribution, ainsi que le service du Contentieux pour les procédures de recouvrement. 



12

Le Back-Office sur tous les fronts
Le département Technique d’assurance gère une grande partie des relations avec les clients d’Assura. Ses 

activités englobent par exemple les affiliations, les mutations ou les démissions des clients sur 

l’ensemble du territoire suisse. La centaine de collaborateurs du service Back Office conseillent les 

clients sur leur couverture d’assurance et répondent à leurs questions liées à leur contrat, depuis la Suisse 

romande, la Suisse alémanique et le Tessin.

 

Pour donner une idée de l’intensité du dialogue que nous maintenons avec nos assurés, ce service a géré 

plus de 3’000 appels par jour ouvrable en moyenne l’année dernière, soit 770’000 pour l’année entière. 

Parallèlement, le même service a traité plus de 10’000 courriers électroniques par mois, soit 120’000 sur 

toute l’année. Le Back Office d’Assura a également reçu et géré quelque 375’000 courriers postaux en 2015. 

3’000

10’000
770’000

120’000

375’000

appels par jour 
ouvrable en moyenne, soit:

courriels par mois, soit:

appels en 2015

courriels en 2015

courriers postaux en 2015
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Les Prestations à votre service
Afin de minimiser autant que possible ses coûts, Assura investit en permanence dans les outils permettant 

d’automatiser tout ce qui peut être géré par des procédures standard. Ainsi, pour prendre l’exemple de 

notre département des Prestations, ce ne sont pas moins de 7 millions de demandes de remboursement qui 

ont été traitées en 2015 à travers notre système de gestion électronique des données. Celui-ci scanne et 

distribue de manière ciblée cette masse de courriers nécessitant un traitement rigoureux et aussi rapide 

que possible.

Les quelque 600 collaboratrices et collaborateurs du département des Prestations sont aussi fortement 

engagés à travers les plateformes téléphoniques, électroniques et courrier postal, principalement au Mont-

sur-Lausanne mais également dans différents sites répartis sur le territoire helvétique. Ils traitent les dossiers 

et interagissent avec nos clients qui sollicitent des remboursements pour des soins reçus. 



Assura en ligne
Assura est également très présente sur les canaux électroniques, que ce soit à travers son site Internet ou 

les réseaux sociaux. D’une manière générale, nous privilégions ces plateformes afin de minimiser autant que 

possible nos coûts. Nos assurés sont friands de solutions en ligne, puisque non moins d’un tiers d’entre eux 

sont inscrits à notre Espace Client. D’ailleurs, Assura est l’un des premiers assureurs-maladie suisse à avoir 

proposé une telle plateforme à ses assurés, en 2004 déjà, ainsi qu’une application mobile permettant de 

comparer ses primes avec ses concurrents. 

En 2015, ce sont des centaines d’interactions que le service Communication a gérées avec les adeptes des 

réseaux sociaux, incluant de nombreux commentaires, des « likes » et autres messages privés ou demandes 

de renseignements. Informations sur les produits, sur la santé et la prévention, concours avec des prix  

attrayants, informations utiles, conseils aux assurés, photos de nos événements, vidéos : les dizaines de  

publications d’Assura sur sa page Facebook ou ses canaux YouTube ont rythmé sa présence en ligne en 

2015.
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Des publications ciblées et utiles
Le magazine imprimé Assuramag est envoyé tous les trois mois à quelque 660’000 destinataires, en même 

temps que les bulletins de primes trimestriels. Un quart de ces envois est effectué par voie électronique, 

sans impression papier, conformément au souhait de ces assurés. Cette publication est un canal d’informa-

tion précieux qui nous permet de communiquer autant sur des thèmes institutionnels que sur nos produits. 

Tous les trois mois également, alternativement, nos quelque 350’000 assurés inscrits à notre Espace Client 

reçoivent notre Newsletter électronique. 

Assura tout près de chez vous
Assura est présente au cœur d’une soixantaine d’événements à travers la Suisse entière. Ce sont autant 

d’opportunités de dialogue qui complètent les interactions sur les autres plateformes. C’est le département 

Marketing et Distribution qui est chargé de la mise en œuvre de la présence d’Assura dans ces événements 

de proximité . 
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Grâce à son assise financière renforcée, 

Assura SA poursuit son développement 

parmi les acteurs majeurs des assurances 

complémentaires en Suisse.

Evolution des assurés depuis la fondation 
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D eux années exceptionnelles ont renforcé la posi-
tion d’Assura parmi les quatre plus importantes 
caisses-maladie actives à l’échelle nationale, avec 

quelque 910’000 assurés au 1er janvier 2015. Cette situation 
a eu un impact significatif sur Assura-Basis SA en termes 
opérationnels et sur les résultats 2015. 

Chiffre d’affaires en hausse et excédent 
de charges en 2015 pour Assura-Basis SA
Après deux années de forte croissance +300’000 assurés 
en deux ans, 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 administra-
tifs par assuré ont légèrement diminué à Fr. 132.–, contre 
Fr. 137.– en 2014, malgré l’engagement de plus de 100 nou-
veaux 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 Fr. 258 millions, 
entièrement absorbée par les importantes réserves consti-
tuées au cours des années précédentes. Les raisons de ce 
résultat se trouvent dans la conjonction de différents élé-
ments exogènes, en particulier une croissance de l’effec-
tif d’assurés (150’000 assurés supplémentaires, soit une 
progression de 20% qui suivent les +11% de l’année pré-
cédente), 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, esti-
mée à Fr. 747 millions pour 2015, soit Fr. 174 millions de plus 
qu’en 2014 (+30.4%).
 
Divers changements législatifs ont également eu un impact 
sur les coûts d’Assura-Basis SA en 2015. Il s’agit notam-
ment de la réévaluation à la hausse des tarifs des physiothé-
rapeutes, l’introduction de nouveaux points TARMED pour 
les généralistes et les pédiatres ou encore la suppression 

de la participation aux coûts des femmes enceintes, qui font 
partie des éléments ayant impacté le volume des presta-
tions remboursées par Assura.
 
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 com-
pensation des risques, Assura en est, de loin, le plus impor-
tant 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 supérieures au minimum légal.

Pour mémoire, la hausse des primes 2016, annoncée en 
septembre 2015, était la conséquence logique de l’augmen-
tation 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 – a réalisé un chiffre d’affaires de 
321.1 millions de francs, contre 305.8 millions en 2014,  
en hausse de 5%. Au 1er janvier 2016, ce sont près de 
500’000 assurés qui ont choisi Assura SA pour leurs assu-
rances complémentaires. Cela représente une progression 
approchant les 4% par rapport à l’exercice précédent.

Le résultat d’Assura SA au terme de l’exercice 2015 est  
équilibré, compte tenu de la décision de renforcer les réserves 
de la société. 

Grâce à cette assise financière renforcée, Assura SA pour-
suivra son développement de manière à accroître sa posi-
tion parmi les acteurs majeurs des assurances complémen-
taires en Suisse.

Une année de stabilisation pour le 
Groupe Assura
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Conduite des affaires et stratégie
Consolidation en 2015: croissance maî-
trisée, qualité améliorée et gouvernance 
renforcée
En 2015, le Groupe Assura a mis en œuvre les mesures  
nécessaires pour faire face à la situation atypique engendrée 
par la très forte croissance enregistrée entre 2014 et 2015. 
Tout au long de l’année 2015, des efforts importants ont été 
consentis pour relever ce défi, notamment par la création 
de plus de 100 nouveaux postes fixes à l’échelle nationale. 

La qualité de service a fait l’objet d’une attention particu-
lière, en particulier pour maîtriser les délais de traitement 
des quelque 7 millions de demandes de remboursement 
reçues en 2015.

L’engagement d’un nombre limité de nouveaux collabora-
teurs et une automatisation plus poussée de certains pro-
cessus ont permis d’atteindre, lors du second semestre, un 
délai de traitement de 25 jours calendaires en moyenne, ce 
qui correspond aux attentes exprimées par nos assurés. La 
mise en place de la récupération automatique des informa-
tions avec les pharmacies partenaires (Amavita, Sunstore, 
Ofac) a également permis d’optimiser les processus, pour le 
tiers garant. Ces améliorations ont été réalisées tout en maî-
trisant les coûts, conformément à la philosophie d’Assura.

D’importants investissements ont été consentis pour amé-
liorer la qualité d’accueil téléphonique, car il s’agit d’une 
priorité pour Assura. Ainsi, des formations spécifiques ont 
été mises en œuvre et un accompagnement sur le terrain 
a été proposé, lorsque cela était nécessaire. Aujourd’hui, 

pour utiliser une référence, le taux de prise en charge télé-
phonique chez Assura est supérieur à 95% en moyenne 
annuelle, avec plus de 90% d’appels pris sans attente. 

L’année dernière, le Groupe Assura a continué de renforcer 
sa gouvernance en achevant la mise en place des struc-
tures adéquates, par exemple dans la compliance et la 
gestion des risques. Il s’est également concentré sur son 
cœur de métier, notamment en se séparant du Domaine du 
Chêne (viticulture) en septembre 2015 ou en préparant la 
vente d’Animalia, annoncée le 22 mars 2016.

Cette phase de consolidation est aujourd’hui achevée. 
Acteur majeur de l’assurance-maladie à l’échelle nationale, 
avec une position de leader en termes de parts de marché 
dans la plupart des cantons romands, Assura joue pleine-
ment son rôle d’acteur sensible à l’évolution des coûts de 
la santé. Sa présence en Suisse alémanique bénéficie en 
outre d’une croissance continue. Le portefeuille d’assurés 
suisses alémaniques se développe et il est désormais de 
même taille que le portefeuille romand.

Nouvelle dynamique dans l’opérationnel
Aujourd’hui, le Groupe Assura a démarré une nouvelle étape 
de sa stratégie. L’effort se concentre désormais sur l’opé-
rationnel, en particulier dans les domaines de l’innovation - 
atout significatif d’Assura depuis sa fondation - et du déve-
loppement commercial, notamment en Suisse alémanique. 
Dans cette région clé, la croissance d’Assura s’opère d’ores 
et déjà activement et le potentiel y est encore considérable. 
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Assura joue pleinement son rôle d’acteur sensible 

à l’évolution des coûts de la santé.

En termes d’innovation, ce sont les solutions favorisant la 
responsabilisation des assurés qui sont privilégiées. A titre 
de référence, le modèle alternatif PharMed (médecin de  
référence et pharmacie agréée) introduit par Assura en 2008 
connaît un franc succès parmi les assurés et a fait la preuve 
de son économicité ; il permet de proposer des rabais im-
portants aux assurés concernés.

L’une des forces d’Assura réside dans la facilité de conclu-
sion des contrats sur Internet et, d’une manière plus 
générale, dans la gestion des dossiers des assurés via  
l’Espace Client. 

Quant aux canaux de distribution traditionnels, un accent 
particulier est mis sur la formation et la collaboration avec 
les agents externes, dans le but de renforcer les liens à 
long terme avec eux et, par voie de conséquence, de fidéli-
ser davantage les assurés. Dans ce contexte, Assura prend 
résolument position contre le démarchage à froid, car elle 
considère que ces pratiques de marketing agressif sont 
inacceptables. Les agents externes d’Assura sont tenus de 
respecter des règles strictes à cet égard.

D’importants chantiers ont également démarré dans le 
domaine des technologies de l’information (IT), notamment 
pour garantir la protection des données de nos assurés 
et protéger le Groupe contre les attaques externes. Ces  
investissements visant à moderniser et à renforcer la sécu-
rité de l’infrastructure IT d’Assura sont réalisés de manière 
réfléchie, afin de conserver la longueur d’avance d’Assura 
dans ce domaine par rapport à ses concurrents, en termes 
de coûts.

Les collaborateurs, tous engagés dans le 
développement du Groupe Assura
Un important plan de renforcement des compétences et des 
conditions de travail des collaborateurs du Groupe Assura 
a démarré, avec notamment de nouveaux programmes de 
formation. En outre, un projet-pilote de Home Office (travail 
à domicile) a été mis en œuvre au sein du Département des 
Prestations et un déploiement plus large est envisagé, si l’inté-
rêt des collaborateurs concernés est confirmé et si l’efficacité 
de ce mode de travail est démontrée à travers cette phase de 
test. Un projet de santé et sécurité au travail a été lancé, dans 
le but d’être déployé dans l’ensemble du Groupe. Par ailleurs, 
un restaurant d’entreprise a été ouvert au Mont-sur-Lausanne.

Fin de la collaboration avec SUPRA-1846 SA
Suite à l’accord de collaboration étendu passé entre  
Supra-1846 SA et le Groupe Mutuel dès le 1er janvier 2015,  
Figeas SA a continué de fournir ses services à Supra-1846  SA 
jusqu’à fin avril 2015 et accompagné cette société dans  
sa migration vers son nouvel environnement.

Evénements survenus après la clôture des 
comptes
Le 23 mars 2016, Assura Holding SA a annoncé avoir 
cédé à la Vaudoise Assurance l’entier du capital-actions  
d’Animalia SA. La transaction a été approuvée par l’Autorité 
de surveillance des marchés financiers (FINMA), comme 
annoncé le 1er juin 2016. 
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D ans le domaine de l’assurance-maladie de base, le 

projet d’ordonnance sur la surveillance de l’assu-

rance-maladie sociale (OSAMal) a fait l’objet d’une 

procédure de consultation. Cette ordonnance a pour but de 

concrétiser la Loi sur la surveillance de l’assurance-maladie 

(LSAMal), approuvée par le Parlement en 2014. Elle vise 

en particulier à garantir la transparence de l’assurance- 

maladie sociale et la solvabilité des caisses-maladie. Suite 

à la procédure de consultation, l’ordonnance est entrée 

en vigueur en même temps que la LSAMal, à savoir le  

1er janvier 2016. Les changements requis par cette loi  

seront mis en œuvre dans un délai de 2 à 5 ans.

Assura-Basis SA répond déjà en grande partie à ces exi-

gences, qui impliquent notamment de renforcer les fonc-

tions compliance, gestion du risque et finance. 

Dans sa session de printemps 2015, le Conseil des Etats 

a rejeté le projet visant à imposer aux assureurs la sépara-

tion formelle entre l’assurance-maladie obligatoire (LAMal) 

et l’assurance-maladie complémentaire (LCA). Le Conseil 

national en a fait de même dans sa session d’hiver. Les 

arguments ayant prévalu concernent notamment les coûts 

qu’une telle obligation entraînerait, en termes de pertes de 

synergies.

La compensation des risques et son im-
pact sur Assura
Parmi les autres sujets abordés par le Parlement, il convient 

de relever l’évolution du système de compensation des 

risques (CdR). Pour mémoire, ce système a été mis en place 

en 1993 dans le but de garantir une saine concurrence 

entre les assureurs et de limiter les différences de primes 

entre eux. Il a évolué et continue d’être adapté par le légis-

lateur, intégrant de nouveaux critères au fur et à mesure. 

La CdR s’applique aux assureurs en fonction des diffé-

rences de risques propres à leurs divers groupes d’assu-

rés. Concrètement, les assureurs qui possèdent des por-

tefeuilles comprenant une majorité d’assurés présentant 

des risques considérés comme modérés paient une contri-

bution à l’Institution commune LAMal, fondation chargée 

de calculer la CdR. Celle-ci reverse ensuite aux caisses 

regroupant davantage de clients présentant des risques 

potentiellement plus élevés une redevance qui leur permet 

de proposer des primes concurrentielles. Aujourd’hui, les 

critères permettant de fixer la contribution de chaque assu-

reur au fonds commun sont les suivants : l’âge, le sexe et le 

séjour de plus de trois jours en hôpital ou EMS. 

Sur la base de ces critères, la CdR qui sera facturée à  

Assura pour 2015 a été estimée à quelque 747 millions 

de francs, soit 30% du chiffre d’affaires annuel d’Assura- 

Basis SA. Cela représente 174 millions de francs de plus 

par rapport à 2014, une somme qui sera versée au fonds 

commun, au profit de plusieurs importants assureurs-ma-

ladie suisses. Assura-Basis SA est ainsi, et de loin, le plus 

gros contributeur à la caisse de compensation des risques, 

parmi les assureurs suisses.

Le 1er janvier 2015, le Conseil fédéral a ajouté un nouvel 

indicateur à la formule de compensation, à savoir celui du 

coût des médicaments remboursés au cours de l’année 

précédente. Par conséquent, les assureurs ont collecté 

les coûts des médicaments durant toute l’année 2015, afin 

d’être prêts pour la mise en œuvre de ce nouvel indicateur 

lors de la compensation des risques 2017, comme stipulé 

dans l’ordonnance.

L’imprévisibilité et la volatilité propres au système actuel et 

futur de la compensation des risques rendent la fixation 

des primes très difficile, année après année. Elles ont eu en 

outre un effet très important sur le résultat 2015 d’Assura-

Basis SA. Assura participera activement aux discussions 

portant sur l’évolution future de la CdR, car celles-ci sont 

susceptibles d’avoir un impact significatif sur l’efficacité et 

l’équité du système.

L’année politique et économique 2015



21

A
Assureur

CHF

CHF CHFCHF CHF CHFCHFCHF CHFCHF

CHF

CHF

CHF

CHF
CHF

CHF

CHFCHF

CHF
B

AssureurC
Assureur

Autres  
assureurs  

contributeurs

ICL

Assureur 
bénéficiaire X

Assureur 
bénéficiaire Y

Assureur 
bénéficiaire Z

Au cœur du système de santé solidaire
L’Institution commune LAMal (ICL),  
fondation en charge de calculer la com-
pensation des risques (CdR), chiffre la 
participation des assureurs à cette dernière 
en fonction des risques liés à leur porte-
feuille d’assurés. Si la moyenne de risques 
est faible, l’assurance devra contribuer en 
versant un montant à l’ICL. Dans le cas 
contraire, elle recevra une redevance.
L’ICL perçoit les montants des caisses-
maladie contributrices et se charge de les 
redistribuer aux assureurs bénéficiaires. 

Assura est contre la compensa-
tion des coûts
Assura soutient le système de la CdR qui ren-
force le principe de solidarité entre caisses-
maladie. Cependant, il faut veiller à ce qu’elle 
ne devienne pas  :
• Une compensation des coûts, car celle-ci 

n’inciterait pas les assureurs à jouer leur rôle 
dans le contrôle des coûts de la santé.

• Une limitation de la concurrence entre 
assureurs voulue par la LAMal. Au contraire, 
les critères choisis doivent stimuler celle-ci.

• Un frein à l’innovation qui dissuaderait les 
assureurs à chercher des solutions pour frei-
ner l’augmentation régulière des dépenses 
de santé.

         critères pour un système
       solidaire
L’Institution commune LAMal se base sur  
4 critères pour estimer les risques des assurés :
• Âge
• Sexe
• Hospitalisation d’au moins 3 jours l’année 

précédente
• Consommation de médicaments dès  

Fr. 5'000.– l’année précédente (dès 2017)

Les montants versés ou reçus par les assu-
reurs varient selon les cantons.

Exemples:
Julien, 31 ans,
franchise de Fr. 2'500.–, sans hospitali-
sation l’année précédente. 

Sa prime mensuelle Assura en tant 
que jeune adulte était d’environ  
Fr. 215.–. Assura a versé en 
moyenne Fr. 222.– à la CdR pour 
Julien. 
Pour Assura, cet assuré engen-
dre donc des frais de Fr. 7.–.

Ingrid, 45 ans,
franchise de Fr. 300.–, hospitalisation 
pendant 5 jours l’année précédente.  
Sa prime mensuelle chez l’assu-
reur X était de Fr. 430.–. Sa caisse a  
reçu Fr. 579.– de la CdR pour elle. 
Pour l’assureur X, le montant 
réellement perçu est donc de  
Fr. 1’009.–.
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Un impact significatif pour Assura

Contributions d'Assura à la CdR (en mio CHF)

Pour l’année 2015, Assura prévoit de contribuer à la CdR à hauteur de 747 mil-
lions de francs, soit 30% de son chiffre d’affaires. Cette somme a été rever-
sée au fonds commun, au profit de plusieurs importants assureurs-maladie. 
Assura est ainsi le plus gros contributeur à la compensation des risques.

La compensation des risques

La CdR en bref
• Introduite en 1993, à titre provisoire, devenue 

pérenne
• Garantit une concurrence entre assureurs 

et limite les différences de primes
• Evite la sélection des risques par les 

assureurs
• Evolue et est successivement adaptée par 

l’OFSP, en intégrant de nouveaux critères 
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F ort de valeurs solidement ancrées et d’une stratégie 
tournée vers le futur, le Groupe Assura est bien posi-
tionné pour consolider et poursuivre son développe-

ment, suite à la forte croissance enregistrée au cours des 
deux dernières années.

Dans le domaine de l’assurance de base
La philosophie de responsabilisation, traduite notamment 
par le système du tiers garant et la promotion des fran-
chises élevées, continuera d’être le fondement du position-
nement d’Assura, tout comme le souci d’offrir une qualité 
de service correspondant aux attentes des assurés. Ces 
atouts spécifiques vont de pair avec une politique tarifaire 
avantageuse.

D’une manière générale, Assura continuera de s’engager 
en faveur de la maîtrise des coûts de la santé en propo-
sant des solutions innovantes. Elle poursuivra sur la voie 
de la responsabilité partagée, en jouant un rôle actif dans 
la négociation des meilleurs tarifs pour ses assurés et dans 
le suivi méticuleux des factures, tout en favorisant une atti-
tude responsable de la part de ces derniers.

Consciente de son rôle et de sa responsabilité en tant 
qu’assureur-maladie de référence à l’échelle nationale,  
Assura veut renforcer sa participation au centre des débats 
portant sur l’amélioration du système suisse de la santé 
actuel et futur. 

Assura compte également se rapprocher davantage des 
prestataires de soins, des autorités sanitaires et des autres 

parties prenantes de la santé. Elle estime en effet que les 
solutions permettant de maîtriser l’évolution continue des 
coûts de la santé doivent être trouvées et mises en œuvre 
en commun, en donnant à chacun les outils lui permettant 
de jouer efficacement son rôle dans cet effort partagé.

Dans le domaine de l’assurance complé-
mentaire
La politique d’innovation et d’investissement dans le  
secteur des assurances complémentaires a été renforcée 
et une structure dédiée a été mise en place au printemps 
2016. Les premiers éléments visibles de cette nouvelle 
phase sont apparus avec, entre autres, le développe-
ment d’un nouveau produit d’assurance complémentaire  
(Previsia Extra, lancé en 2016). 

Assura poursuivra ses efforts pour devenir l’un des acteurs 
majeurs du domaine des assurances complémentaires.

Perspectives
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Assura s’engage à utiliser les primes de ses 

assurés de manière responsable.

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.

Responsabilité
Assura s’engage à utiliser les primes de ses assu-
rés de manière responsable. Elle sensibilise ses 
clients à leur propre responsabilité dans l’inté-
rêt commun du système de santé et s’engage 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 responsa-
bilités 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 mon-
trer 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 2015, Assura-Basis SA est 
encore parvenue à optimiser le processus de  
numérisation de ses documents en papier. 
Quelque 7 millions de demandes de rembour-
sement ont été numérisées et traitées. 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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A ssura a été fondée en 1978 par M. Jean-Paul  
Diserens, président jusqu’en 2013. En entrepre-
neur, le fondateur de la caisse de Pully s’est alors 

distingué en introduisant des concepts novateurs qui ont 
permis à cette PME de devenir le quatrième groupe d’assu-
rance-maladie de base du pays.

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 
remboursement.

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  
mesures 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 à Fribourg. Dans les années 90, elle s’étend  
ensuite 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’afflux de 100’000 nou-
veaux assurés et engage 125 nouveaux employés en quelques 
mois.

Une philosophie à succès,  
sur la durée
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Assura s’efforce de maintenir des primes 

avantageuses et accessibles à tous, en 

combattant en permanence le gaspillage 

et les abus.
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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 fin 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 
sensible aux préoccupations environnementales.
Cette stratégie mène la société vers un progrès rapide, 
jusqu’à convaincre plus d’un million d’assurés au 1er janvier 
2015, un chiffre demeuré stable depuis cette date.

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 financement hospitalier. Le référendum abou-
tit, mais est refusé en votation populaire en 2003. Neuf ans 
plus tard, toutefois, le Groupe gagnera finalement en partie 
son combat avec l’introduction du nouveau financement hospi-
talier, ce qui confirme la justesse de sa position de visionnaire.
Aujourd’hui, Assura poursuit son engagement pour un sys-
tème de santé efficace et valorisant les efforts visant à maî-
triser les coûts.

Une entreprise jeune et dynamique
Aujourd’hui fort de plus de 1000 employés à plein temps ré-
partis sur quinze sites, 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 
plus de 700 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.
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L’organigramme du Groupe Assura

Conseil d’administration
J.-L. Chenaux

Audit interne
F. Kuhnen

Développement  
d’entreprise

A. Amraoui (ad interim)

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

Développement et  
assurances complémentaires

A. Amraoui

Compliance
S. Husmann

Comité de direction
E. Bernheim (ad interim)

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. 

Organisation du Groupe Assura
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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 BernheimKarl Ehrenbaum

Administratrice

AdministrateurAdministrateur

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, Figeas SA.

Rémunération En 2015, la rémunération globale des sept membres du Conseil d’administration s’élève à Fr. 563’535.–.  
Ce montant comprend l’ensemble des rémunérations pour la collaboration au sein des différents comités du Conseil 
d’administration. Le Président du Conseil d’administration a été rémunéré à hauteur de Fr. 106’735.–. Les rémunérations 
du Conseil d’administration se rapportent aux sociétés suivantes : Assura-Basis SA, Assura SA, Figeas SA et Assura  
Holding SA.

- Avocat au Barreau vaudois; 
- Associé de l’étude Kellerhals Carrard,  
Lausanne; 
- Professeur associé à l’Université  
de Lausanne.

- Administrateur délégué,  
Jabiru Finance SA, Zurich ;
- Conseiller en finance et  
gestion financière 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 Versicherungs-
gruppe).

- Head of BPO Center Manage-
ment, Avaloq Evolution SA, 
Zurich ;
- Fondatrice d’acreas GmbH, 
Rotkreuz.

Jean-Luc Chenaux Marc Joye

Michel SudbrackSandra Hauser

Président Administrateur

Vice-présidentAdministratrice
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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)

Directrice  
du Département  
des Ventes 
Valérie Krumm
(depuis le 1er janvier 2015)

Le Comité de direction

La conduite des affaires est de la compétence de 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.
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Directrice  
du Département  
des Ventes 
Valérie Krumm
(depuis le 1er janvier 2015)

Rémunération 
En 2015, la rémunération globale des 
neuf membres de la Direction générale 
était constituée de paiements en numé-
raire à hauteur de Fr. 2’505’980.–. La ré-
munération la plus élevée a été perçue 
par le Directeur général avec des paie-
ments en numéraire de Fr. 451’000.–. 
La rémunération des organes dirigeants 
du Groupe Assura ne comporte pas de 
part variable. 

Evénements survenus après 
la clôture des comptes   
Le 11 janvier 2016, le Directeur général 
Bruno Ehrler a quitté le Groupe Assura 
et il a été remplacé ad interim par M. 
Eric Bernheim, qui a parallèlement dé-
missionné du Conseil d’administration.

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 2015, la Fondation Divesa a soutenu dif-
férents projets et entités pour un montant de quelque  
Fr. 500’000.–, s’inscrivant dans trois axes principaux : 

•  la prévention de maladies et la promotion de la santé en 
Suisse

• la recherche médicale en Suisse, en particulier sur les 
maladies rares ou les handicaps

• la promotion du bien social et l’aide à la population défa-
vorisée en Suisse

D’autres domaines ont aussi profité du soutien de la Fon-
dation. Les différentes institutions et organisations d’utilité 
publique auxquelles des dons sont alloués sont sélection-
nées après une analyse minutieuse de leur crédibilité et une 
évaluation concrète de la qualité des projets proposés. Un 
suivi minutieux de l’affectation des fonds par les entités sou-
tenues est également mis en place. D’une manière géné-
rale, la Fondation faîtière du Groupe Assura prend le soin 
de soutenir un large panel d’entités en fonction des besoins 
actuels, et alloue un montant adapté au regard de ceux-ci.

*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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