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40 ans de responsabilité
au service de nos assurés

Assura en chiffres clés
Primes et prestations

2017

2016

Primes acquises

CHF 3.4 Mia

CHF 3.0 Mia

dont assurance obligatoire santé (AOS) *

CHF 3.0 Mia

CHF 2.7 Mia

Charges de prestations

CHF 2.2 Mia

CHF 2.2 Mia

dont AOS *

CHF 1.9 Mia

CHF 1.9 Mia

CHF 888.6 Mio

CHF 704.6 Mio

Taux de sinistres (yc. CDR)

92.4%

93.8%

dont AOS * (yc. CDR)

92.9%

94.2%

CHF 147 Mio

CHF 137 Mio

4.9% des primes

5% des primes

CHF 152.-

CHF 152.-

CHF 1.7 Mia

CHF 1.6 Mia

47.9%

48.9%

161.0%

146.9%

Fonds propres

CHF 640 Mio

CHF 549 Mio

dont réserves AOS *

CHF 518 Mio

CHF 447 Mio

Taux de fonds propres

18.4%

17.3%

Taux de réserve AOS***

20.6%

19.9%

Résultat consolidé

CHF 89.9 Mio

CHF 31.2 Mio

dont AOS *

CHF 71.0 Mio

CHF 21.1 Mio

Effectifs

1’238

1’186

Effectifs en équivalents plein temps

1’128

1’087

01.01.2018

01.01.2017

1’102’000

1’041’000

Nombre d’assurés AOS

999’000

937’000

Nombre d’assurés LCA (assurances complémentaires)

503’000

500’000

16

16

Compensation des risques (CDR, charge)

Frais AOS *
Charges d’exploitation
Taux de frais AOS *
Frais AOS par assuré **

Provisions et réserves
Provisions techniques
Taux de provisions
Ratio TSLAMal *

Résultat

Collaborateurs au 31.12.2017

Clients
Nombre d’assurés

Nombre de sites
* selon comptes statutaires Assura-Basis SA
** hors éléments exceptionnels
*** selon définition OFSP
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Message du président du Conseil d’administration
et du directeur général
Chère lectrice, Cher lecteur,
2017 a vu émerger la prise de conscience collective que seule une
mobilisation de toutes les parties prenantes est susceptible de préserver
notre excellent système de santé. Rôle des autorités publiques et des
assureurs, évolution de l’offre de soins, qualité des traitements ou encore
modalités de gestion et de financement du système sont au rang des
thèmes qui alimentent désormais les conversations et font quotidiennement
l’objet d’analyses et de prises de position.
Nous nous en réjouissons, notamment en ce sens qu’un intérêt et une
implication accrus constituent le terreau de la responsabilisation. Or, alors
que les prestations de santé couvertes par les primes de l’assurancemaladie obligatoire sont toujours plus larges, la responsabilité que chacun
d’entre nous peut exercer dans le recours aux soins constitue un levier
essentiel en faveur du maintien de la qualité et de la disponibilité de l’offre
médicale dont nous avons le privilège de bénéficier.

“

C’est en raison de son approche de responsabilité
partagée, véritable ADN d’Assura, qu’un habitant
sur huit en Suisse fait confiance à notre Groupe

”

Un ADN fort, axé sur la responsabilité
Convaincu de cette approche depuis sa création en 1978, notre Groupe n’a
cessé de promouvoir une telle responsabilité, en la déclinant concrètement
avec le soutien de ses assurés.
Responsabilité pour Assura d’exercer sa mission fondamentale –
prendre en charge les frais médicaux et d’hospitalisation – avec exactitude
et objectivité, tout en proposant un service répondant aux besoins de
ses clients et des moyens concrets pour agir en faveur de la maîtrise
des dépenses de santé, tels que les franchises à option ou les modèles
d’assurance alternatifs.
Responsabilité, pour chaque assuré, de concourir à une maîtrise de ses
dépenses de santé, par exemple en évitant de consulter pour une douleur
bénigne ou en acceptant de régler ses petits achats de médicaments avant
d’en demander le remboursement. Nous sommes convaincus que c’est
pour cette approche, véritable ADN d’Assura, qu’un habitant sur huit en
Suisse fait désormais confiance à notre Groupe.
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Jean-Luc Chenaux, président du Conseil d’administration et Ruedi Bodenmann, directeur général

Les réformes s’amorcent
Sur le plan politique, de multiples propositions ont émergé au cours des
derniers mois. A titre illustratif, citons le rapport d’experts internationaux
présenté par le Conseil fédéral en octobre dernier. Nous estimons que la
plupart des 38 mesures qu’il décrit à des fins de maîtrise des coûts de la
santé vont dans le bon sens. Elles vont faire l’objet de propositions détaillées
de la part du Département fédéral de l’intérieur (DFI), dont certaines
pourraient se concrétiser dès le courant de cette année 2018.
Mentionnons aussi l’exemple des listes d’interventions hospitalières
pour lesquelles l’ambulatoire doit être privilégié par rapport au stationnaire,
planifiées par les cantons d’Argovie, de Lucerne, du Valais, de Zoug et de
Zurich. Nous saluons ces initiatives prônant le choix du traitement offrant
la meilleure qualité tout en évitant les coûts inutiles et regrettons qu’elles
ne soient, à ce stade, pas prises pour modèle par les cantons affichant les
dépenses de santé les plus élevées. Heureusement, la fixation d’une liste du
même ordre par la Confédération, et sa mise en application à partir de 2019,
étendront les effets de cette mesure au niveau national.
De façon plus générale, les réformes que nous appelons de nos vœux
depuis plusieurs années semblent s’amorcer. Dans ce contexte, tous les
acteurs du système de santé doivent s’engager à dépasser leurs intérêts
particuliers et à aboutir à des solutions rapides et efficaces pour que, dans
notre pays, chacun puisse continuer d’accéder à des soins de qualité optimale.
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Cette évolution passera aussi par une compréhension renforcée des
questions de santé par les assurés, de façon à être en mesure de poser des
choix éclairés. Assura s’engage à y contribuer par une information objective,
des prises de position et une transparence renforcées.

40 ans, 1 million d’assurés LAMal et des résultats positifs
Alors qu’elle revendique cette vision ouverte et pragmatique, Assura poursuit
son développement et renforce sa position de quatrième assurance-maladie
helvétique.
Cette évolution se traduit notamment dans les résultats nets d’Assura-Basis
(assurance de base) et d’Assura SA (assurances complémentaires) qui
s’établissent respectivement à CHF 71.0 millions, affectés aux réserves,
et CHF 12.5 millions. Le résultat total du Groupe atteint quant à lui
CHF 89.9 millions
Près de 60 000 clients supplémentaires ont rejoint Assura en ce début
d’année 2018. Nous tenons à leur souhaiter la bienvenue. Grâce à eux, notre
Groupe compte désormais plus d’un million d’assurés dans l’assurance de
base (février 2018) et plus de 500 000 dans l’assurance complémentaire.
Autant de nouvelles réjouissantes pour Assura alors qu’elle fêtait ses
40 printemps en février 2018.

Un cadre solide, des objectifs clairs
Parce que l’amélioration continue est inscrite dans les gênes de notre
Groupe, nous avons, en 2017, poursuivi la simplification de sa structure
juridique et opérationnelle, désormais chapeautée par une seule et même
fondation. Parallèlement, la stratégie d’Assura a été approfondie dans les
domaines financiers, commerciaux, informatiques ainsi qu’en faveur de
l’orientation client. Enfin, ses valeurs ont été retravaillées en cohérence avec
son ADN, pour renforcer leur concrétisation au quotidien.
En résultent un cap clair, de solides ratios de solvabilité, tant dans
l’assurance de base (LAMal) que dans les assurances complémentaires
(LCA), ainsi que la maîtrise de l’évolution des primes. Autant d’atouts nous
permettant d’aborder 2018 avec sérénité et d’affirmer qu’Assura se trouve
en bonne position pour relever les défis du futur, tant en faveur de ses
assurés que du système suisse de santé.

Remerciements
Nos plus vifs remerciements vont à nos assurés pour la confiance accordée
à Assura et l’adhésion à son modèle d’assurance responsable. Par leur
professionnalisme et leur engagement, les collaboratrices et collaborateurs
du Groupe sont les artisans de ses succès ; nous leur exprimons notre
sincère gratitude.

Jean-Luc Chenaux

Ruedi Bodenmann

Président du Conseil d’administration

Directeur général

Mission, engagements, valeurs
Assura a à cœur de remplir sa mission première, prendre en
charge les frais médicaux et d’hospitalisation, tout en répondant
aux attentes de ses assurés.
Assura a pleinement conscience de sa grande responsabilité en tant que quatrième assureurmaladie helvétique. A ce titre, elle s’engage en faveur de l’amélioration et de la pérennisation de
l’excellent système de santé dont peut se prévaloir la Suisse. Elle défend une assurance-maladie
obligatoire fondée, à la fois, sur la solidarité entre les personnes en bonne santé et les malades et
une saine concurrence entre les acteurs. Assura prône aussi la responsabilité individuelle et collective,
convaincue que chacun peut contribuer à la maîtrise des dépenses de santé et de leur incidence sur
les primes d’assurance-maladie.

Nos valeurs
Responsabilité
Nous sommes déterminés
à contribuer, en tant qu’acteur
responsable, à l’amélioration
du système de santé, dans
l’intérêt de l’assuré.

Orientation client
Nous nous appliquons
à mettre l’assuré au cœur
de nos activités et à répondre
à ses attentes de manière
Esprit
Collaboration
professionnelle et
entrepreneurial
Nous
nous engageons
constructive.
Nous nous efforçons d’innover
à entretenir un environnement
et de chercher continuellement
de travail collaboratif
à mieux répondre aux besoins
favorisant la prise d’initiative,
de nos assurés, tout
la transparence et le respect
en faisant prospérer
mutuel, avec à l’esprit
Assura.
l’intérêt de l’assuré.
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40 ans de responsabilité
au service de nos assurés
Fondée en 1978, Assura se dote d’emblée d’une
philosophie claire axée sur la responsabilité,
l’engagement et l’innovation. Une vision qui, 40 ans
plus tard, rassemble plus d’un million d’assurés.
ans

1978 Les premiers collaborateurs fêtent
le lancement d’Assura.

Dès ses débuts, Assura considère ses
assurés comme des partenaires agissant,
avec elle, contre l’augmentation des coûts
de la santé. Le concept des franchises
à option est déjà valorisé et les clients
concourent aux efforts d’Assura pour
limiter les frais administratifs, notamment en
acceptant de regrouper leurs factures avant
d’en demander le remboursement.
Si certaines modalités ont évolué, le
contrôle attentif des factures par Assura et

1978

1985

1987-1989

1993-1996

2001

Assura est fondée par
M. Jean-Paul Diserens
qui en assurera la
direction générale
jusqu’en 2008.

Assura adopte le
système du tiers
garant pour l’achat
de médicaments.

Assura s’étend en
Suisse romande
avec de premières
succursales à Genève,
Neuchâtel et Fribourg.

Assura initie son
développement en
Suisse alémanique et au
Tessin avec l’ouverture
des succursales de
St-Gall, Zurich, Berne,
Bâle, Lucerne et Agno.

La société Assura SA
est fondée pour
commercialiser
des assurances
complémentaires.

1987
Une première
succursale ouvre
ses portes,
à Genève
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“

En tant qu’assuré n°1017, je dois faire partie
des 20 premiers clients d’Assura. J’ai opté pour
cette nouvelle caisse parce que je connaissais
son fondateur et étais sensible à son modèle
axé sur la responsabilité et la solidarité. Je suis
fidèle à Assura pour deux raisons : ses primes
sont toujours avantageuses et je reste convaincu
que les efforts individuels de maîtrise des coûts
bénéficient à tout le monde. J’apprécie d’ailleurs
qu’en cohérence avec cette vision, Assura ait,
avant d’autres, proposé à ses assurés de limiter les
frais administratifs en utilisant un espace client en
ligne. Autrefois, Assura se montrait très engagée
publiquement en faveur des intérêts de ses assurés.
Je regrette que ce soit moins le cas aujourd’hui.
M. Marc-André Jan
Client d’Assura depuis 1978

2002 Assura lance un référendum contre « la loi

fédérale urgente du 21 juin sur l’adaptation
des participations cantonales aux coûts des
traitements hospitaliers dispensés dans le canton ».

son souci d’offrir un service performant tout en
limitant ses coûts administratifs restent intacts. Il
en va de même de son choix de s’appuyer sur les
technologies modernes à des fins d’efficience et de
simplicité de la relation client.
L’histoire d’Assura se distingue également
par des convictions et un engagement fort.
Ils prendront notamment, en 2002, la forme
d’un référendum lancé contre l’adaptation
des participations cantonales aux coûts des
traitements hospitaliers.

“

Assura en 2017

ans
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”

A mon arrivée en août 1980, comme apprenti
employé de commerce, Assura avait pour seul
site quelques bureaux au sein du bâtiment qui
est aujourd’hui notre siège social de Pully. Une
quinzaine de collaborateurs géraient quelque
8 000 assurés. Nous étions tous responsabilisés
au quotidien et motivés par le sentiment
d’appartenir à une petite entreprise avant-gardiste
et dynamique et de pouvoir ainsi participer
à son développement. En 2001, grâce à ce
formidable état d’esprit, l’ensemble du personnel
a réuni 50 000 signatures pour le lancement d’un
référendum national, action qui a fait connaître
Assura sur le plan national. Aujourd’hui encore
ma motivation reste intacte, les défis à relever
par une grande entreprise étant passionnants.
M. Mirko Minini
Manager Services et logistique
Collaborateur d’Assura depuis 1980

”

2004

2012

2013

2014

2016

2017

Après avoir lancé
un premier module
d’offres en ligne à
la fin des années 90,
Assura propose la
première plateforme
client en ligne,
assura.net qui
deviendra ensuite
e-assura.ch.

Intervention des
autorités de
surveillance avec
la mise en faillite
de SUPRA
Assurances SA.

Un nouveau Conseil
d’administration est
nommé. Le Groupe
renforce sa
gouvernance et
simplifie sa structure.
Une nouvelle
Direction entre
en fonction.

Un million de clients
(LAMal et LCA) font
confiance à Assura.

Assura se concentre
sur son cœur de
métier et vend
Animalia SA,
spécialisée dans
la couverture maladie
et accident des
animaux
domestiques.

M. Ruedi Bodenmann
prend ses fonctions
de directeur
général du Groupe.
Assura conclut une
convention avec
pharmaSuisse en
faveur des assurés
ayant recours à
des médicaments
coûteux.
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2017 en bref
Découvrez quelques-uns des projets qui nous ont mobilisés
en 2017. Ils permettent notamment de comprendre comment notre
philosophie de responsabilité partagée se décline au quotidien.

Résultat et chiffre d’affaires du Groupe
Au terme de l’exercice 2017, le Groupe Assura
affiche un volume de prime de CHF 3.4 Mia.
Etabli pour la première fois en application des
normes RPC, son résultat net consolidé atteint
CHF 89.9 Mio. L’évolution du nombre d’assurés
atteint 502 722 clients dans le domaine des
assurances complémentaires et 999 216 dans
celui de l’assurance de base au 01.01.2018.
Montée en puissance des outils
et processus financiers
En janvier 2017, dans le cadre de la mise en
place d’une comptabilité analytique intégrée, le
Département des Finances a mis en production un nouveau progiciel de gestion reconnu
sur le marché et adapté aux besoins liés à la
croissance du Groupe. De par sa flexibilité, sa
modularité et ses capacités d’interfaçage, ce
nouvel ERP permet d’absorber plus facilement
les augmentations de volumes de données à
traiter et de gagner en efficience et en productivité. Cette évolution est en ligne avec les projets
stratégiques du Groupe, notamment en termes
de digitalisation et d’automatisation.
Par ailleurs, le marché financier suisse ayant
adopté la norme ISO 20022 pour la standardisation des flux financiers, Assura a concrétisé, en
2017, la mise en conformité de la gestion des
paiements traités via son principal outil Métier.

Clarification et simplification de
la structure du Groupe
L’année 2017 a été marquée par l’aboutissement d’un important projet visant à rationaliser
et simplifier l’organisation interne du Groupe afin
de renforcer les synergies entre ses différentes
entités ainsi que sa flexibilité stratégique face aux
évolutions dans le secteur des assurances.
En résultent, notamment, le regroupement, dès
le 01.01.2018, de l’ensemble du personnel du
Groupe Assura au sein de Figeas SA, la réactualisation du cadre contractuel intersociétés en phase
avec les exigences réglementaires en matière
d’outsourcing et la définition et la mise en œuvre
d’un nouveau modèle d’allocation des coûts,
conforme aux bonnes pratiques de la branche.
Une solution pour les assurés
ayant recours à des médicaments onéreux
Assura applique le système du tiers garant pour
les dépenses en médicaments. Cela signifie
que ses assurés règlent leurs achats avant
d’en demander le remboursement et ont, dès
lors, l’occasion de contrôler directement leurs
factures, tout en étant sensibilisés aux coûts que
représentent les médicaments.
Certains assurés suivant des traitements
médicaux coûteux, Assura a souhaité leur
apporter une réponse spécifique et pratique en
passant une convention avec pharmaSuisse,
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en décembre 2017. Aussi, depuis janvier 2018,
les pharmaciens adhérant à cette convention
ne demandent plus aux clients d’Assura de
régler leurs factures de médicaments dépassant
CHF 200.- mais les transmettent directement à
Assura en vue de leur remboursement.
La spécialisation, gage d’efficacité
au service de l’assuré
En 2017 a été conçu un programme de formation
au leadership destiné à valoriser les principes de
conduite prioritaires et à fluidifier leur application
au sein de l’ensemble des services du Groupe.
Dans le même esprit, a aussi été opérée une
spécialisation accrue des équipes traitant les
prestations ambulatoires.
AssurCall, un nouveau modèle
d’assurance de base innovant
A l’automne 2017, Assura a lancé AssurCall, un
modèle d’assurance capitalisant sur le fait que la
télémédecine moderne peut traiter de nombreux
cas avec succès et de manière efficiente. Le
caractère innovant de ce modèle réside essentiellement dans le fait que, pour la première fois,
les consultations de télémédecine sont rémunérées dans le cadre de paiements forfaitaires,
basés sur les résultats.
Les consultations sont opérées par les
médecins reconnus par la LAMal du centre de

télémédecine de Medgate. Le montant forfaitaire pour un traitement télémédical complet
est inférieur au coût moyen d’une consultation
unique dans un cabinet médical suisse et, si un
tel traitement s’avère insuffisant, Medgate dirige
le patient vers un autre prestataire médical, sans
facturation de service additionnelle.
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.

ans

2008 Lancement du modèle alternatif PharMed
sur le canton de Genève.

10

GROUPE ASSURA
Rapport annuel consolidé 2017

Lancement de la Mondia Plus,
une assurance voyage complète
En 2017 a été lancée la Mondia Plus, une assurance valable dans le monde entier et couvrant
l’annulation de voyage, le secours et l’hospitalisation à l’étranger ainsi que les situations
de rapatriement d’urgence. Ses prestations
complètent celle du produit Mondia préexistant.
Fermeture de quatre produits
d’assurance complémentaire
Assura a consolidé son offre LCA en fermant,
en 2017, quatre produits d’assurance complémentaire qu’elle ne proposait plus à la vente
pour valoriser des offres davantage adaptées
aux nouvelles attentes des clients. Il s’agit des
produits Complementa Plus et Complementa
Maxi (soins étendus), Natura R3 (médecines alternatives) et Denta (soins dentaires). Comme il se
doit, les assurés concernés se sont vu proposer
de conserver leur produit ou de bénéficier d’un
libre passage vers un ou plusieurs produits
alternatifs ayant des couvertures comparables
à celles qu’offraient ces produits fermés, soit
Complementa Extra, Natura et Denta Plus.
Disponibilité et qualité de conseil pour
répondre aux attentes des clients
De nombreux clients désirant interagir avec
des collaborateurs d’Assura plutôt qu’avec des
agents externes, une nouvelle équipe de chargés
de clientèle a été créée en 2017. La volonté
d’apporter un conseil toujours plus qualitatif est
également à la base de la révision du concept de
formation des agents d’assurance proposant les
produits d’Assura.

Assura, prête pour l’avenir
2017 a été une année importante pour Assura en
termes de projets accomplis, de positionnement
sur le marché et de stabilité financière. Elle s’est
dotée des structures et conditions lui permettant
d’envisager l’avenir sereinement et de poursuivre
le déploiement de solutions efficaces au service de
ses clients.

ans

2005 Avant l’été, la chouette, mascotte d’Assura
depuis de nombreuses années, invite à
souscrire une assurance voyage Mondia.

Fondation Assura
Par décision du 27 juillet 2017, le Département fédéral
de l’intérieur (DFI) a autorisé la fusion des fondations
faîtières du Groupe Assura en une seule entité. Elle a
pris le nom de Fondation Assura et est l’actionnaire
unique d’Assura Holding SA et d’Assura-Basis SA.
A la fin de l’année 2017 s’est terminé le mandat des Commissaires,
Mes Vincent Jeanneret et Martin Anderson, qui avaient été nommés en 2013
par l’Autorité fédérale de surveillance des fondations. Dans le cadre de
l’exercice de leur mandat, ces derniers ont notamment assuré la gestion
des affaires de la Fondation et contribué au renouvellement de la structure,
des organes et du mode de gouvernance du Groupe Assura, au terme
d’échanges avec le Conseil d’administration des sociétés du Groupe et en
accord avec les autorités de surveillance.
Un nouveau Conseil de fondation a été nommé et est entré en fonction
le 13 décembre 2017. Ses membres ont été choisis au regard de leur
large expérience professionnelle, leur complémentarité et leur totale
indépendance. Il s’agit de M. Denis Matthey (président), M. Karl Ehrenbaum
(vice-président), Mme Anne Héritier Lachat, Mme Véronique Monnier,
M. Maxime Morand et M. Didier Trono.

“

La Fondation soutient la promotion de
la santé, la recherche médicale et l’aide
à la population défavorisée

Le but de la Fondation Assura consiste à « assurer les conséquences
économiques de la maladie, de la maternité, des accidents, de l’invalidité et
du décès ainsi que favoriser la santé, la qualité de vie et le bien social de la
population suisse ».
En 2017, la Fondation a accordé, en conformité avec ses statuts, des
soutiens financiers pour un montant total de CHF 332 000.- dans les
domaines de la promotion de la santé, de la recherche médicale et de l’aide
à la population défavorisée.
Pour mémoire, ces montants proviennent exclusivement des dividendes
versés par Assura Holding SA et ne proviennent pas de l’assurance de base.

”
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Gouvernance
Les principes de bonne gouvernance d’entreprise s’appliquent
à l’ensemble de l’organisation du Groupe Assura 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
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.
Durant l’année 2017, le Conseil d’administration a tenu huit séances
ordinaires, trois workshops et une journée de séminaire stratégique. Lors de
l’Assemblée générale du 29 mai 2017, ont été renouvelés les mandats de
l’ensemble des membres du Conseil d’administration présentés ci-dessous.

Jean-Luc Chenaux
Président

Eric Bernheim
Vice-président

Sandra Hauser
Membre

Marc Joye
Membre

Avocat-Associé, étude Kellerhals
Carrard, Lausanne
Professeur à l’Université

Fondateur de Bernheim ABC,
cabinet de conseil en gestion
d’entreprise

Membre de la direction de
ARIZON Sourcing AG, St. Gall

Conseiller financier
Administrateur délégué,
Jabiru Finance SA, Zurich

Secrétaire hors Conseil
Vincent Hort

Bruno Pfister
Membre

David Queloz
Membre

Barbara Staehelin
Membre

Président, Banque Rothschild,
Zurich

Directeur, Hôpital Daler, Fribourg

Fondatrice et Présidente du Conseil
d’administration, Axicos SA, Bâle
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Comités du Conseil d’administration

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.

Rémunération
Le système de rémunération du Groupe
Assura se base sur les bonnes pratiques en
matière de gouvernance dans ce domaine.
La rémunération des membres du Conseil
d’administration 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, le montant annuel de la rémunération brute des sept membres du Conseil
d’administration du Groupe Assura s’élève
à CHF 731 527.-. Il englobe les activités au
sein du Conseil et de quatre comités, dont
le Comité stratégique institué en 2017.
Le président du Conseil d’administration,

M. Jean-Luc Chenaux, a été rémunéré à
hauteur de CHF 189 672.-, montant valorisant un engagement important et régulier
ainsi qu’une implication au sein de deux
comités, le Comité de nomination et de
rémunération ainsi que le Comité stratégique
institué en 2017.
En 2016, le Conseil d’administration, alors
composé de six membres, avait perçu une
rémunération globale de CHF 562 002.-,
dont CHF 141 386.- au titre de la rémunération du président du Conseil d’administration.
La rémunération des membres du Conseil
d’administration est fixée par l’Assemblée
générale, conjointement pour les quatre
sociétés du Groupe.

Gouvernance

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.

14

GROUPE ASSURA
Rapport annuel consolidé 2017

Direction générale
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.
Evolutions au sein de la Direction
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.
Par ailleurs, M. Jacques-Henri Diserens a assumé
la fonction de directeur du Département Informatique

ad interim, suite au départ de M. Nicolas Voelin.
M. Géry Gedlek a pris la direction du Département
Informatique le 1er janvier 2018.
Enfin, le 1er juin 2017, M. Patrick Grandfils a
succédé à M. Konrad Hurni à la tête du Département
des Finances.

Rémunération
La rémunération brute 2017 des dix membres de
la Direction générale du Groupe Assura s’établit
à CHF 3 509 913.-. Cette rémunération comporte
une part variable au titre de l’exercice 2017, versée
en 2018. La rémunération brute la plus élevée est
perçue par le directeur général, soit CHF 689 000.-.
Elle comporte également une part variable au titre de
l’exercice 2017, versée en 2018.
Des prestations de prévoyance, à hauteur de
CHF 469 675.-, ont également été versées par
l’Employeur en 2017, conformément au plan de
prévoyance de l’ensemble du personnel.

Organe de révision
Siège social

En 2016, la Direction générale, alors également
composée de dix membres, avait perçu une
rémunération brute globale de CHF 3 558 814.-,
incluant une rémunération variable au titre de
l’exercice 2016, versée en 2017.
La rémunération brute la plus élevée avait été
perçue par le directeur général ad interim, soit
CHF 778 680.-. Des prestations de prévoyance, à
hauteur de CHF 348 154.-, avaient également été
versées par l’Employeur.

Ernst & Young SA à Lausanne
Av. C.-F. Ramuz 70, 1009 Pully

ans

1991
Dès février 1991 est créé un organe destiné
à promouvoir le développement social et
culturel des collaborateurs : le CAFPA. Ce
Comité chargé des activités en faveur du
personnel d’Assura est toujours très actif.
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Gouvernance

La Direction générale

De gauche à droite : Patrick Grandfils, directeur du Département des Finances, Jacques-Henri Diserens, directeur
du Département Technique d’assurance et directeur ad interim du Département Informatique (jusqu’au 31.12.2017),
Danilo Bonadei, directeur du Département des Prestations, Abdelaziz Amraoui, directeur du Département
Développement et Assurances complémentaires, Vincent Hort, directeur et secrétaire général, Ruedi Bodenmann,
directeur général, Valérie Krumm, directrice du Département Marketing et Distribution, Sylvain Gadenne, directeur du
Département des Risques, Arieh Lewertoff, directeur du Département des Ressources humaines.
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Fonctions de supervision
et de contrôle
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.
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 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.
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Compliance
La Compliance comprend l’ensemble des mesures permettant de s’assurer
que les sociétés du Groupe, leurs organes et leurs collaborateurs respectent
les lois et les réglementations en vigueur. Lesdites mesures comprennent
également l’observation des règles de comportement interne et l’éthique
professionnelle.

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.

ans

2009 Achat du bus Assura qui sillonne les routes helvétiques à la rencontre
des assurés.

Gouvernance

Audit interne
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Ernst & Young SA
Avenue de la Gare 39a
Case postale
CH-1002 Lausanne

A l’Assemblée générale de
Assura Holding SA, Pully

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

Lausanne, le 23 avril 2018

Rapport de l'organe de révision sur les comptes consolidés

En notre qualité d’organe de révision, nous avons effectué l’audit des comptes consolidés
d’Assura Holding SA, comprenant le compte de résultat, le bilan, le tableau de flux de
trésorerie, le tableau de variation des fonds propres et l’annexe (pages 20 à 39) pour
l’exercice arrêté au 31 décembre 2017.
Responsabilité du Conseil d’administration
La responsabilité de l’établissement des comptes consolidés, conformément aux Swiss
GAAP RPC et aux dispositions légales 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 consolidés 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 consolidés. 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 consolidés 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 consolidés. Le
choix des procédures d’audit relève du jugement de l’auditeur, de même que l’évaluation des
risques que les comptes consolidés 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
consolidés, 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
consolidés dans leur ensemble. Nous estimons que les éléments probants recueillis
constituent une base suffisante et adéquate pour fonder notre opinion d’audit.
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Opinion d’audit
Selon notre appréciation, les comptes consolidés 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.

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 chiffre 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
consolidés, défini selon les prescriptions du Conseil d’administration.
Nous recommandons d’approuver les comptes consolidés qui vous sont soumis.

Blaise Wägli

Stefan Marc Schmid

Expert-réviseur agréé
(Réviseur responsable)

Expert-réviseur agréé

Comptes 2017

Ernst & Young SA
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