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Communiqué de presse  

 
Avec des résultats 2019 stables, Assura confirme                      

sa solidité financière  
 

 

Pully, le 11 mai 2020  
 

Le Groupe Assura a terminé l’année sur un chiffre d’affaires de CHF 3.9 Mia et un résultat 

net de CHF 46.9 Mio. Les placements ont performé et les coûts administratifs sont restés 

parfaitement maîtrisés. En 2019, Assura a reversé près de CHF 30 Mio à près de la moitié 

de ses assurés, tout en continuant à présenter des primes parmi les plus avantageuses 

dans la majorité des cantons. 
 

Assura confirme sa position de 3e assureur-maladie de Suisse, avec 990’000 assurés dans l’assurance de base 

et 498’000 dans l’assurance complémentaire au 1er janvier 2020. Ses résultats financiers 2019 sont stables par 

rapport à ceux de l’exercice précédent.  
 

En 2019, le chiffre d’affaires du Groupe Assura a évolué parallèlement au développement du nombre d’assurés 

pour atteindre CHF 3.9 Mia au 31 décembre (2018 : CHF 3.8 Mia). Le résultat net s’établit quant à lui à CHF 

46.9 Mio (2018 : CHF 61.9 Mio). Le coût des prestations prises en charge pour les assurés présente une hausse 

de CHF 200 Mio par rapport à 2018. Du reste, les placements enregistrent une très bonne performance qui 

permet de renforcer les provisions pour risques et, partant, de limiter l’incidence des variations de marché sur 

les primes des assurés.  
 

Dans l’assurance de base, le résultat net 2019 s’élève à CHF 38.2 Mio (2018 : CHF 39.6 Mio). La sinistralité 

connaît une hausse modérée, tandis que les frais administratifs restent stables à 4.3% des primes. Par ailleurs, 

la contribution d’Assura au système de la compensation des risques atteint CHF 1.1 Mia en 2019 (2018 : CHF 

1 Mia) et représente 30% du montant total annuel des primes des assurés.  
 

Enfin, dans le segment de l’assurance complémentaire, Assura présente un résultat net de CHF 15.2 Mio au 

terme de l’année 2019 (2018 : CHF 16.1 Mio). 
 

Les réserves bénéficient aux assurés 
 

« Ces bons résultats financiers renforcent les réserves qui sont, en quelque sorte, le bas de laine collectif des 

assurés. L’assureur-maladie y place de l’argent quand les conditions sont favorables et y recourt pour faire face 

à des dépenses imprévues ou exceptionnelles », explique Ruedi Bodenmann, directeur général d’Assura. 
 

En effet, alors que les primes sont déterminées aussi précisément que possible - sur la base d’une évaluation 

des prestations de soins à rembourser aux assurés l’année suivante - elles ne correspondent jamais à 100% 

aux coûts finaux. Aussi, quand au terme de l’année il s’avère que les coûts à prendre en charge sont supérieurs 

au montant total des primes, l’assureur-maladie puise dans les réserves afin que les assurés n’aient pas à 

effectuer un versement complémentaire. Conformément à la loi, il adaptera les primes de l’année suivante pour 

tenir compte de l’évolution des coûts. 
 

Les réserves sont aussi essentielles pour parer à une situation sanitaire exceptionnelle, telle que celle que nous 

connaissons aujourd’hui. C’est ainsi que, ses réserves étant solides, Assura peut garantir la prise en charge 

de l’ensemble des coûts de santé de ses assurés liés au Covid-19 et confirmer que la pandémie n’aura pas 

d’effet sur ses primes 2021. (voir communiqué de presse du 20.04.2020) 
 

Par ailleurs, quand les coûts d’une année sont inférieurs au montant total des primes, les excédents sont placés 

dans les réserves. Lorsque ces réserves sont plus élevées que requis par la loi et que les conditions le 

permettent, l’assureur-maladie a la possibilité de reverser de l’argent à ses assurés. « C’est ce qu’a fait Assura 

en octobre 2019, en reversant près de CHF 30 Mio à 500’000 assurés domiciliés dans dix cantons », rappelle 

Ruedi Bodenmann.  
 

Si elles ont un effet positif sur les réserves, la stabilité financière d’Assura et la qualité de ses fonds propres au 

terme de l’exercice 2019 soutiennent aussi sa capacité de proposer durablement des primes avantageuses et  
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de continuer à représenter une alternative pour tous ceux qui souhaitent payer moins et sont prêts à s’engager 

concrètement en faveur de la maîtrise des coûts de la santé. 

__________________ 

 

Groupe Assura : chiffres financiers clés1 
 

 2019 2018 

Primes acquises 

dont assurance obligatoire des soins (AOS) 

CHF 3.9 Mia CHF 3.8 Mia 

CHF 3.5 Mia CHF 3.4 Mia 

Charges de prestations 

dont AOS 

CHF 2.6 Mia CHF 2.4 Mia 

CHF 2.3 Mia CHF 2.2 Mia 

Compensation des risques (CDR, charge) CHF 1.1 Mia CHF 1.0 Mia 

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

Ratio combiné 99.3% 96.2% 

Ratio TS LAMal (assurance de base) 148.3% 150.8%2 

Résultat consolidé CHF 46.9 Mio CHF 61.9 Mio 
 

1Valeurs consolidées 
2Après attribution à la provision pour excédents 

__________________ 

 
Notes à la rédaction 
 

Rapport annuel 2019 

Le Rapport annuel consolidé 2019 est disponible ici.  

 

Structure du Groupe Assura 

 
 

Assura Holding SA 
 

Assura-Basis SA 

Active dans l’assurance-maladie obligatoire (LAMal), 

l’assurance d’indemnités journalières et l’assurance 

accident. 
 

Assura SA 

Active dans l’assurance complémentaire (LCA). 

Figeas SA 

Société de services fournissant au Groupe les 

prestations nécessaires à son fonctionnement. 
 

Bestprint SA 

Imprimerie. 
 

 

La Fondation Assura est l’unique actionnaire du Groupe. Sans but lucratif, elle utilise les dividendes versés par 

Assura Holding SA pour soutenir des actions dans le domaine de la promotion de la santé, la recherche 

médicale et l’aide à la population défavorisée.  

 

Assurance de base - affectation du résultat 

Le résultat net réalisé par Assura-Basis SA (2019 : CHF 38.2 Mio) est intégralement versé dans les réserves. 

____________ 
 

 

Contact 
 

Karin Devalte 

Responsable de la communication  

T. +41 (0)21 721 47 25; M. +41 (0)79 386 47 67 

kdevalte@assura.ch 
 

Service communication d’Assura 

presse@assura.ch 

www.assura.ch/presse  
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Assura en bref 
Troisième assureur-maladie de Suisse, Assura bénéficie de la confiance de plus d’un million d’assurés. Elle 

emploie 1'300 collaborateurs au sein de 15 succursales présentes dans tout le pays et présente un chiffre 

d’affaires de près de 4 milliards. Depuis sa création en 1978, Assura s’engage pour le maintien et le 

renforcement d’un système de santé de qualité, efficace et encourageant les efforts d’économie de tous les 

acteurs. 

 

____________ 

 


