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Communiqué de presse du 14 avril 2016 
 

Exercice 2015 réjouissant pour Sanitas 
 
Avec une nouvelle hausse du nombre de ses assurés en 2015, Sanitas poursuit sa progression 
amorcée en 2014. Le volume des primes a augmenté de plus de 70 millions de francs et 
l’entreprise enregistre à nouveau des bénéfices malgré les turbulences sur les marchés 
financiers. 
 
En 2015, plus de 800 000 assurés ont accordé leur confiance à Sanitas, soit 6000 clients de plus que 
l’année précédente (+0,75%). Le volume des primes a augmenté de 70 millions de francs pour 
s’établir à 2,55 milliards de francs. Ceci représente une croissance 3%. Sanitas affiche un ratio 
combiné positif inférieur à 100% tant dans l’assurance de base (99,5%) que dans l’assurance 
complémentaire (96,8%). L’assurance de base n’étant pas une activité à but lucratif, l’on peut dire 
sans conteste que l’objectif a été atteint. Dans l’assurance complémentaire, Sanitas est parvenue à 
réduire le résultat actuariel d’un point de pourcentage. 
 
Des bénéfices malgré un contexte difficile sur le marché 
Malgré l’instabilité des marchés financiers, notamment marqués par la suppression du cours plancher 
pour l’euro, la crise grecque et l’évolution de la situation en Chine, Sanitas a dégagé un bénéfice de 
19,1 millions de francs (après impôts). Les fonds propres s’élèvent ainsi à 754,2 millions de francs 
(contre 735,6 millions en 2014). En renforçant son assise financière, Sanitas aborde l’avenir avec 
confiance. 
 
La gouvernance d’entreprise en tant que pierre angulaire stratégique 
Afin de se protéger des risques et de satisfaire aux exigences réglementaires, Sanitas a mis en place 
un système de gestion intégrale du risque en 2015. Outre la gestion opérationnelle des risques, ce 
système englobe notamment un dispositif de contrôle interne (SCI) des processus opérationnels dans 
les affaires courantes, un rapport financier ainsi que le respect des dispositions légales et 
entrepreneuriales. Le SCI met par ailleurs l’accent sur la compliance. Pour ce faire, une formation 
destinée à promouvoir un comportement responsable, tant au sein de l’entreprise que vers l’extérieur, 
est dispensée à l’ensemble des collaborateurs. 
 
Rapport de gestion 2015 
Le rapport de gestion est disponible en ligne sous http://report.sanitas.com/fr. 
 
Le groupe Sanitas en chiffres (données en milliers de francs, Swiss GAAP RPC 41) 
 
 2015 2014 
Primes perçues 2 551 533 2 479 901 

Prestations versées (participations aux coûts 
incluses) 

2 378 305 2 327 417 

Résultat (après impôts) 19 081 101 514 

Fonds propres (participations comprises) 754 204 735 623 

Réserves LAMal 360 811 339 034 

Ratio combiné LAMal 99,5% 100,4% 

Fonds propres LCA 347 100 344 090 

Ratio combiné LCA 96,8% 97,7%* 
Effectif des assurés 803 895** 797 918** 
* effets exceptionnels compris, dus à la baisse des taux d’intérêts           ** sans les assurés des indemnités journalières collectives 
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 À propos de Sanitas 

Avec ses cinq sociétés anonymes opérationnelles, le groupe Sanitas (www.sanitas.com) est actif dans le domaine des 
assurances de base (Sanitas, Wincare et Compact) et des assurances complémentaires (Sanitas et Wincare). Avec près de 
800 000 assurés et un volume de primes de 2,5 milliards de francs, Sanitas compte parmi les plus grands assureurs maladie de 
Suisse. 
 
Informations complémentaires 
Sanitas Assurance maladie, Claudia Jenni, porte-parole, tél. 044 298 63 02, mobile 079 438 74 94, medien@sanitas.com 


