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LES PRINCIPAUX CHIFFRES-CLÉS (en milliers de CHF)

2006 2005*

Effectif des assurés 881 458 433 360

Effectif du personnel 706 430

Produit des primes consolidé 2 329 477 1 215 622

dont Sanitas Assurances de base SA 905 070 867 356

dont Sanitas Assurances privées SA 451262 348 267

dont Wincare Assurances SA 737 246

dont Wincare Assurances complémentaires SA 235 899

Prestations d’assurance consolidées 1 950 056 944 015

dont Sanitas Assurances de base SA 655 920 656 602

dont Sanitas Assurances privées SA 346 696 287 413

dont Wincare Assurances SA 776 693

dont Wincare Assurances complémentaires SA 170 747

Frais d’administration consolidés 209 219 105 472

Résultat des placements de capitaux consolidé 60 706 55 791

Résultat d’entreprise consolidé
(après impôts) 123 653 13 468

Réserves de sécurité LAMal consolidées 315 625 139 910

Taux de réserve Sanitas Assurances de base SA 17,1% 15,6%

Taux de réserve Wincare Assurances SA 21,8%

Placements de capitaux consolidés 2 366 560 1 304 671

Provisions techniques consolidées 856 462 344 426

Fonds propres consolidés 916 834 580 469

* Toutes les valeurs sans Wincare et sans adaptation aux Swiss GAAP RPC
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Sanitas a repris Wincare en 2006 et se trouve au début d’un chemin passionnant. Jusqu’à la fin 2008, nous voulons faire de Sanitas et de

Wincare une entreprise efficace qui s’établisse et se maintienne au sommet de la branche. Un défi que nous relevons volontiers. Et un ob-

jectif que nous atteindrons avec de l’endurance, de l’engagement et les performances sur mesure de nos collaboratrices et collaborateurs.

Le bateau glisse sur l’eau presque comme en état d’apesanteur – sa boussole est réglée sur l’objectif commun. Les rames plongent dans

l’eau en parfaite harmonie. Avec force et détermination. L’aviron, fil conducteur visuel de ce présent rapport de gestion, symbolise le dyna-

misme et la force coordonnée. Ces images nous accompagnent et nous motivent sur le chemin d’un avenir commun.
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Pour Sanitas, l’événement le plus important

de l’année 2006 fut la reprise de Wincare et

du portefeuille d’assurance de personnes

individuelles de Winterthur Assurances. Le

groupe Sanitas, chapeauté par la Fonda-

tion Sanitas Assurance Maladie, comprend

donc désormais Sanitas Assurances de ba-

se SA, Wincare Assurances SA, Sanitas

Assurances privées SA et sa filiale Wincare

Assurances complémentaires SA. À la fin

de l’année 2006, Sanitas assure le suivi de

881458 assurés au total et le volume des

primes se monte à plus de CHF 2,3 mia.

Les résultats sont réjouissants: depuis cet-

te année, afin de garantir la transparence

nécessaire aux prestataires de services

financiers, Sanitas présente ses comptes

selon les Swiss GAAP RPC et marque ain-

si un tournant dans la branche de l’assu-

rance maladie.

Le résultat d’ensemble consolidé se monte

à CHF 123,7 mio. Le bilan des sociétés ano-

nymes est lui aussi positif et nettement

meilleur que les années précédentes. Les

bons résultats proviennent de nos perfor-

mances réjouissantes en matière d’assu-

rance, auxquelles les dépenses de pres-

tations ont considérablement contribué,

celles-ci étant plus basses que prévu. Le

résultat financier est marqué par l’excellen-

te année boursière: les gains sur les place-

ments de capitaux (rendement de 4,1%)

ont contribué à une amélioration supplé-

mentaire des résultats obtenus dans les

activités d’assurance.

Le succès de la nouvelle Sanitas

Kurt Wilhelm, 
Président 
du Conseil 
d’administration

Dans le domaine de l’assurance obligatoi-

re des soins, Sanitas Assurances de base

SA et Wincare Assurances SA ont réussi à

développer leurs réserves (Sanitas: de

15,6% à 17,1%; Wincare: de 18,4% à

21,8%). Ceci nous donne une certaine

marge pour un développement modéré des

primes ces prochaines années. Les résul-

tats positifs dans le domaine des assuran-

ces complémentaires ont permis de bien

digérer au niveau financier le prix de repri-

se de Wincare et du portefeuille spécial des

assurés de Winterthur Assurances.

Les bons résultats ont renforcé le capital

propre et la nouvelle Sanitas est armée

pour faire face à l’avenir du point de vue fi-

nancier également. L’entreprise peut ainsi

remplir en tout temps ses obligations à

court et à long terme et reste la garante

d’une sécurité durable. Nos remerciements

pour ces excellents résultats s’adressent

tout particulièrement au team de direction

ainsi qu’aux collaborateurs des deux entre-

prises, qui ont fait preuve d’un engagement

supérieur à la moyenne envers l’entreprise.

La diminution du nombre d’assurés au 

1er janvier 2007 constitue la seule ombre au

tableau. Par rapport à l’année passée, l’ef-

fectif des assurés a diminué de près de

3%, aussi bien chez Sanitas que chez Win-

care, ce que nous interprétons comme un

résultat décevant. Sanitas a donc pris des

mesures ciblées en 2007 afin d’inverser la

tendance. Les conditions pour une crois-

sance stable du nombre d’assurés sont

présentes. Premièrement, des finances

solides à long terme constituent une excel-

lente base pour un développement sain et

durable de l’effectif des clients. Deuxième-

ment, le regroupement des organisations et

des ressources en personnel a renforcé la

nouvelle Sanitas et lui ouvre de nouvelles

perspectives en matière de processus,

d’expérience et de savoir-faire. Troisième-

ment, Sanitas peut s’appuyer sur de bons

partenaires, rejoints l’année passée par

Winterthur Assurances et Generali. En ex-

ploitant et en développant d’autres canaux

de distribution, Sanitas se tourne vers l’a-

venir et donne un élan supplémentaire à

son organisation de distribution.

Les conditions-cadres politiques parlent

elles aussi en faveur d’une évolution posi-

tive du système de santé suisse. La ten-

dance à l’augmentation de la concurrence

constitue un signal extrêmement réjouis-

sant pour Sanitas et pour toute la branche!

La votation sur la caisse maladie unique a

démontré que la population refuse l’étatisa-

tion et la bureaucratisation et qu’elle dit

«Oui» à la liberté de choix et à un service de

qualité. Ces résultats motivent Sanitas à

prouver les effets positifs de la concurrence,

par exemple en offrant un excellent service

à la clientèle et en contribuant au contrôle

des coûts de par un management des pres-

tations efficace. 

Sanitas désire offrir des possibilités de

choix toujours plus vastes à ses clients.

Ainsi, elle prévoit de proposer elle aussi des

modèles d’assurance alternatifs à l’avenir.

Grâce à l’expérience de Wincare avec ces

modèles d’assurance, Sanitas sera en me-

sure de garantir une qualité de service éle-

vée dès le début. L’intelligence des pos-

sibilités de choix est un aspect auquel

Sanitas et Wincare accordent de l’impor-

tance. Pour toute la vie.

Kurt Wilhelm





Forte présence sur le marché, 

sécurité à long terme

L’année 2006 fut entièrement placée

sous le signe de la fusion de Sanitas et

Wincare. Qu’est-ce qui vous a poussé 

à franchir ce pas?

Il y a un an et demi, Sanitas a développé

une nouvelle stratégie. À la suite de cela,

divers domaines ont été restructurés,

comme par exemple notre organisation de

distribution. Les tendances à la consolida-

tion sur le marché né-

cessitent une certaine

taille. Notre objectif

était de devenir un des

principaux assureurs

maladie sur le marché

suisse. Cet objectif ne

pouvait être atteint de

par notre seule croissance, c’est pourquoi

nous avons étudié les possibilités de

croissance externe. Pour Sanitas, la fu-

sion avec Wincare est une conséquence

de notre stratégie.

Pourquoi a-t-on choisi Wincare? 

Le portefeuille de produits de Sanitas est

exclusivement orienté vers l’assurance

maladie classique. Il ne propose pas d’as-

surance collective d’indemnités journaliè-

res en cas de maladie ni de solutions LAA.

Cette orientation est liée à la particularité

de notre organisation de distribution: étant

donné que nous entretenons depuis des

dizaines d’années divers partenariats de

distribution avec des assureurs renommés

de l’assurance privée, nous ne voulons

pas concurrencer l’offre de nos partenai-

res. Avec Wincare, nous avons repris un

modèle commercial de même nature et un

portefeuille de produits similaire – une

adéquation parfaite au niveau stratégique.

Nous sommes également très heureux

d’avoir pu conclure une coopération de dis-

tribution avec Winterthur Assurances, qui

est la force de vente la plus puissante de

Suisse dans le domaine de l’assurance. 

La fusion et les travaux d’intégration 

ont nécessité beaucoup de ressources

en matière de personnel. 

Le service clients en a-t-il été affecté?

Les clients n’ont rien remarqué de la fusion

en elle-même. Les travaux d’intégration en

cours sont principalement dirigés «vers

l’intérieur» et ne concernent pas nos

clients. Cependant, des changements ont

eu lieu chez Sanitas

avant même la fusion.

Les Service Centers

ont été réorganisés 

et certains sites ont 

été fermés. Cela, les

clients l’ont certaine-

ment ressenti. Afin de

garantir le service clients et le paiement

rapide des prestations durant cette pério-

de, nous avons fait appel à des auxiliaires

et avons réparti le travail entre divers

Service Centers. Entre-temps, la nouvelle

organisation s’est harmonisée et son

fonctionnement s’est stabilisé.

Êtes-vous satisfait de l’avancement 

des travaux d’intégration?

Nous sommes sur la bonne voie. Le son-

dage indique aussi que le feed-back pro-

venant des deux entreprises est positif.

Nous disposons d’une bonne situation de

départ pour faire avancer l’intégration et

créer une «nouvelle Sanitas». Il s’agit

maintenant de déterminer quelles sont les

meilleures pratiques dans les deux entre-

Otto Bitterli, 
CEO

prises. Si celles-ci sont absentes dans

certains domaines, il faudra alors trouver

la meilleure solution à l’extérieur et l’inté-

grer dans l’entreprise. 

Quelles sont les étapes suivantes?

Nous possédons tous un contrat de travail

Sanitas depuis le 1er janvier 2007, c’est

une étape importante. Ainsi, du point de

vue du personnel, nous formons une en-

treprise. Autre élément important: nous

avons pu détacher Wincare de Winterthur

Assurances dans une mesure considéra-

ble.

Le poste de travail électronique commun

représente notre prochain défi. Ce n’est

qu’ainsi que nous serons véritablement

reliés, aussi du point de vue électronique.

La «nouvelle Sanitas» propose deux

palettes de produits. 

Quels défis cela entraîne-t-il?

La couverture actuelle des clients Sanitas

et Wincare sera maintenue. Pour ces

clients, rien ne va donc changer. En ce qui

concerne les nouveaux clients, nous

allons lancer sur le marché une nouvelle

ligne de produits communs à l’automne

2008, qui entrera en vigueur au 1er janvier

2009. Néanmoins, cette ligne de produits

ne sera pas complètement nouvelle. Elle

se basera sur les produits Wincare et Sa-

nitas existants. À moyen terme, nous es-

sayerons de convaincre aussi nos clients

existants d’adopter volontairement cette

nouvelle solution.

Pour le moment, les Service Centers

Régionaux de Wincare travaillent sur les

produits Wincare et le suivi des contrats

Sanitas incombe aux Service Centers

Sanitas. Lorsque nous réunirons les unités

et que nous disposerons d’un système

informatique commun, les collaborateurs

seront placés devant un défi supplémen-

taire, car ils devront connaître les deux

lignes de produits. Par ailleurs, nous som-

Les tendances à la
consolidation sur 
le marché nécessitent
une certaine taille.
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mes en train d’examiner s’il serait possible

de proposer le modèle de Managed Care

WinMed dans l’assurance de base aux

clients Sanitas en 2008 déjà. 

Quels avantages la fusion apporte-t-elle

aux diverses parties prenantes?

En principe, la fusion et notre nouvelle po-

sition sont synonymes d’avantages pour

toutes les parties prenantes. De nouvelles

possibilités s’offrent à nous: une plus

grande puissance d’action auprès des

fournisseurs de prestations, une meilleure

efficacité de toute l’entreprise et une pro-

fessionnalisation renforcée des collabora-

teurs. La fusion améliore la présence de

Sanitas sur le marché. Nous ne sommes

plus un assureur de niche. Certes, nous

sommes plus exposés, mais cette nou-

velle présence est un avantage important,

en particulier pour notre organisation de

distribution. En outre, cette nouvelle posi-

tion plus forte constitue la base de la sé-

curité à long terme que nous désirons ga-

rantir à nos clients en tant qu’«assureur

orienté vers l’avenir». Les perspectives qui

s’ouvrent aux collaborateurs sont tout

aussi intéressantes. 

Cette nouvelle taille n’est-elle 

pas aussi un défi?

Bien entendu, car nous devons être prêts

à penser et à agir selon de nouvelles di-

mensions et structures organisationnelles.

De par notre nouvelle taille, nous sommes

bien plus confrontés à des thèmes tels que

la Corporate Governance. Il faut analyser

et redéfinir les compétences, les règles et

les responsabilités. 

Pourriez-vous décrire la culture 

de la nouvelle Sanitas?

La culture d’une entreprise ne se décide

pas. Elle naît tout simplement et doit en-

suite grandir. Une chose est sûre, nous al-

lons conserver les valeurs qui ont toujours
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caractérisé Sanitas et Wincare. Notre for-

te orientation vers le client est essentielle.

Le respect envers nos collègues, nos par-

tenaires et nos clients est tout aussi im-

portant. En effet, la nouvelle Sanitas est un

partenaire fiable, qui tient ses promesses.

Nos exigences en matière de performan-

ce ont changé: nous voulons faire partie

des meilleurs non seulement en nombre

d’assurés, mais aussi en matière de pres-

tations et de résultats commerciaux. Notre

manière de diriger l’entreprise est plus

orientée vers la performance qu’aupara-

vant.

Sanitas a beaucoup investi l’année

passée. Ces investissements sont-ils

rentables?

Il faut opérer une distinction. Il y a d’un

côté le programme de restructuration ap-

pliqué dans le cadre de notre nouvelle

orientation. Les fermetures de sites ont

permis de réaliser des économies, mais

nous avons également investi de manière

ciblée, par exemple dans le management

des prestations ou la distribution. En prin-

cipe, l’adaptation à de nouveaux besoins

des clients est toujours liée à des inves-

tissements, que l’entreprise veut et doit

réaliser. Cependant, la restructuration est

très vite rentable.

De l’autre côté, nous avons les moyens fi-

nanciers investis pour reprendre Wincare.

Toute fusion connaît au début un excé-

dent d’investissement. Les bénéfices et

les synergies potentiels n’apparaissent

qu’avec le temps. Par exemple, la mise en

place d’une solution informatique com-

mune constitue un investissement impor-

tant pour la réussite de la fusion. Dès no-

tre premier exercice commun, nous avons

été en mesure de réaliser d’excellents ré-

sultats commerciaux. L’investissement en

a valu la peine, mais nous devons absolu-

ment rester dans la course.

La fusion aura-t-elle un effet 

sur les primes?

La fusion n’aura d’effet sur les primes

qu’au 1er janvier 2009, lorsque les deux

entreprises ne feront plus qu’une et pré-

senteront une prime

commune. En fonction

de la situation, du can-

ton, du modèle de Ma-

naged Care, etc., cela

entraînera des adapta-

tions, aussi bien vers le

haut que vers le bas.

Dans le domaine de

l’assurance complé-

mentaire par contre, la réunion des

champs d’activité n’aura pas obligatoire-

ment d’effet, car nous continuerons de

proposer les mêmes produits.

À moyen terme, l’influence sur les primes

sera positive, car l’amélioration de la ges-

tion des coûts et des prestations permet-

tra de réaliser des économies. Maintenant,

nous disposons non seulement d’une

large base pour trouver et exploiter les

synergies, mais aussi de la force d’inves-

tissement nécessaire pour accélérer la

professionnalisation.

Pour Sanitas, le canal de distribution 

le plus important est et reste le canal

des partenaires…

Pour garantir le succès de notre collabo-

ration avec nos partenaires, il est absolu-

ment essentiel que nous disposions de

bons produits à leur proposer, que nous

développions des activités communes et

que nous puissions former le service ex-

terne de nos partenaires, fort de quelque

6000 conseillers. Nos partenaires exigent

une prestation de service professionnelle

et un assureur maladie attrayant, dont les

produits se vendent bien. Cela doit être

garanti, jour après jour. Dans le domaine

du management des partenaires, nous

avons donc lancé divers changements,

dont le but est d’améliorer encore l’inter-

face avec nos partenaires.

En 2006, Sanitas a conclu deux nouveaux

partenariats de distribution, avec Winter-

thur Assurances et avec Generali. C’est

exceptionnel! Cela in-

dique qu’en pratiquant

le management des

partenaires de manière

intensive, nous som-

mes sur la bonne voie.

Cela indique aussi que

le domaine de l’assu-

rance privée est tou-

jours très intéressé à

collaborer avec un assureur maladie de

bonne qualité. 

Quelle est l’importance des affaires

directes?

Dans la branche, le canal direct prend de

plus en plus d’importance. Nous ne pou-

vons pas rester simples spectateurs. Nous

nous concentrons sur les affaires online.

Avec notre homepage et les sites stu-

dents.ch et comparis.ch, nous sommes

sur la bonne voie. Cependant, nous n’al-

lons pas énerver nos clients potentiels en

les contactant à toute heure du jour ou de

la nuit ou avec des méthodes agressives.

Nos clients et nos partenaires de coopéra-

tion exigent que nous restions fidèles à

nos principes dans ce nouveau canal éga-

lement. 

Sanitas travaille également avec des

brokers et des intermédiaires…

Les brokers et les intermédiaires sont

d’importants partenaires d’acquisition.

Nous avons toujours travaillé avec beau-

coup d’intermédiaires, mais nous avons

toujours veillé à garantir la qualité, par

exemple à l’aide de formations complé-

mentaires. En ce qui concerne l’assurance

frais de soins, le canal des brokers est un

canal difficile. Cependant, je pense que

Le domaine de l’as-
surance privée est 
toujours très intéressé 
à collaborer avec 
un assureur maladie 
de bonne qualité.



les entreprises seront toujours plus nom-

breuses à vouloir assumer une certaine

responsabilité en ce qui concerne la san-

té de leurs collaborateurs et la situation de

leur place de travail. Cela entraîne l’aug-

mentation de la demande en offres d’as-

surance collective.

Les grandes entreprises constituent un

autre canal important. Avec Sanitas Cor-

porate Private Care, nous assurons par

exemple le Credit Suisse, Siemens et

d’autres grandes entreprises. Nous avons

développé et lancé des solutions nova-

trices, telles que la coopération avec le

groupe Hirslanden. Par ailleurs, nous tra-

vaillons intensivement à positionner h-care

sur le marché. Il s’agit d’un modèle de ré-

seau pour clients importants, orienté vers

l’économie privée, dans lequel les méde-

cins, les hôpitaux, les assureurs et les en-

treprises se partagent équitablement les

responsabilités. 

La nouvelle Sanitas est donc sur la

bonne voie. De quelles conditions-

cadres aimeriez-vous disposer à

l’avenir du point de vue politique?

La concurrence est absolument essentiel-

le – même dans l’assu-

rance de base. En ef-

fet, je pense qu’une

concurrence qui fonc-

tionne est le seul 

moyen de maîtriser les

coûts. Je veux parler

ici de la suppression

de l’obligation de con-

tracter avec les four-

nisseurs de presta-

tions. Mais ces changements nécessitent

du temps. On ne peut pas révolutionner le

système en un seul jour. La peur de voir les

assureurs devenir les maîtres absolus en

cas de suppression de l’obligation de con-

tracter est injustifiée. En effet, un assureur

ne peut exister que s’il propose une offre

qui est aussi acceptée par les assurés. Il

n’y aura aucun assureur ne travaillant

qu’avec les trois médecins les meilleur

marché. Cette logique transparaît trop peu

dans la discussion politique actuelle. 

Par ailleurs, il est important de ne pas élar-

gir le catalogue des prestations de l’assu-

rance de base. En effet, il y a de plus en

plus de méthodes de traitement qui exis-

tent certes sous une forme conventionnel-

le, mais qui, sous leur forme plus chère,

apportent peut-être plus de confort ainsi

que des prestations supplémentaires. L’é-

poque de l’assurance sociale illimitée est

révolue. Le progrès devra toujours plus

être financé par le biais des assurances

complémentaires. L’assurance de base

garantit un approvisionnement standard,

l’assurance complémentaire comble les

lacunes et augmente le confort.

Autre point essentiel: nous ne devons pas

fixer de limites trop strictes. Grâce aux bi-

latérales avec l’UE, l’offre médicale acces-

sible s’est étendue à toute l’Europe. En

Suisse aussi, nous devons penser au-

delà des frontières, notamment du point

de vue du financement. Nous ne pourrons

pas éviter de donner un caractère supra-

régional à certains élé-

ments de financement

(par ex. les réductions

de primes), aux struc-

tures (offre de presta-

tions hospitalières) et

aux formes d’approvi-

sionnement (médecine

de pointe, réhabilita-

tion). 

À mon avis, ce sont

des questions importantes auxquelles il

faut répondre pour permettre une concur-

rence saine, et donc une santé abordable.

L’assurance de base
garantit un approvi-
sionnement standard,
l’assurance complé-
mentaire comble les
lacunes et augmente 
le confort.





Il y a 15 ans, la plupart des assureurs

maladie étaient encore organisés comme

de simples associations ou fondations.

Sanitas aussi. Aujourd’hui, cette image a

bien changé. Les grands assureurs mala-

die sont principalement des structures de

holding et des sociétés anonymes. Cette

évolution n’est qu’un des signes indiquant

que la branche est en pleine mutation et

que les critères économiques et la con-

duite de l’entreprise revêtent une impor-

tance grandissante. 

Aujourd’hui, il est clair également qu’un

assureur maladie doit atteindre une cer-

taine dimension pour satisfaire aux exi-

gences et aux obligations croissantes en

matière d’économicité, de savoir-faire et

d’efficacité. 

La nouvelle Sanitas

Pour tenir ses promesses selon sa devise

«Pour toute la vie», Sanitas a décidé en

2005 de poursuivre une stratégie de crois-

sance. Une étape importante de cette

stratégie fut la fusion avec Wincare en 

juin 2006, qui permit à Sanitas d’occuper

une place parmi les cinq plus grands as-

sureurs maladie de Suisse. 

Cette nouvelle position nous offre de

nouvelles possibilités aux niveaux les plus

divers – par exemple, une position plus

forte lors de négociations avec les fournis-

seurs de prestations, une meilleure écono-

micité ainsi que des collaborateurs encore

plus professionnels. Il s’agit d’exploiter

ces possibilités de manière conséquente,

car Sanitas veut faire partie des meilleurs

non seulement en nombre d’assurés, mais

surtout en servant de référence pour ses

clients, ses partenaires et ses collabora-

teurs.

Venir à bout des défis ensemble

Ces trois prochaines années, les organisa-

tions de Wincare et Sanitas vont peu à peu

se fondre en une seule entreprise: la nou-

velle Sanitas. Cette fusion est riche en

synergies potentielles, mais aussi en défis

de taille. Outre l’intégration totale des or-

ganisations – en particulier des Service

Centers – la fusion des réseaux et des sys-

tèmes informatiques constitue un autre

projet d’envergure. 

Par ailleurs, il s’agit de fusionner les deux

sociétés actives dans l’assurance obliga-

toire des soins (Wincare Assurances SA 

et Sanitas Assurances de base SA) et de

lancer à moyen terme une palette de pro-

duits communs pour les nouveaux clients.

Dans une première phase, nous allons

donc analyser les points forts et les fai-

blesses des produits actuels de Sanitas et

de Wincare. L’objectif est de déterminer

les facteurs qui font le succès d’un pro-

duit. Ici, la vision des clients et de la distri-

bution, mais aussi les aspects relatifs au

marché et à la rentabilité jouent un rôle

prépondérant. 

«Corporate Governance» 

Cette nouvelle dimension nécessite un

changement d’optique à tous les niveaux.

Les collaborateurs et les cadres des deux

entreprises doivent s’habituer aux nouvel-

les conditions. L’entreprise Sanitas est

prête à penser et à agir selon de nouvelles

dimensions et structures organisation-

nelles. Elle possède une histoire qu’elle

respecte et chérit, mais en tant qu’assu-

reur maladie moderne, elle tient son re-

gard fixé sur l’avenir.

De par la fusion, le thème de la «Corporate

Governance» a acquis de l’importance

pour Sanitas également. En effet, pour

pouvoir diriger une entreprise de cette

taille, les compétences, les règles et les

responsabilités doivent être définies et

structurées avec précision, et ce à tous les

niveaux. Cette règle de base rend Sanitas

plus efficace, parce que les pertes de per-

formance et les doublons sont ainsi déce-

lés et éliminés.

Une marque solide

«Sanitas» est une marque forte et saine. La

nouvelle Sanitas reste fidèle à ses valeurs

traditionnelles, telles que la devise «Pour

toute la vie». Cependant, il s’agit aussi de

rester à jour, de prévoir les évolutions

futures et de réagir en conséquence. En ef-

fet, de par sa nouvelle taille, Sanitas n’est

plus un joueur de niche discret. Elle se re-

trouve maintenant au centre du marché, en

point de mire des divers groupes cibles. En

toute logique, le slogan de la campagne pu-

blicitaire de Sanitas est donc «Un assureur

maladie dynamique et visionnaire».

La nouvelle Sanitas sera marquée par une

forte orientation vers le client. Chercher à

satisfaire les besoins des clients constitue

donc notre objectif premier. Un autre

élément marquant est le respect qui im-

prègne nos relations avec nos clients, nos

collaborateurs et nos partenaires. L’orien-

tation vers le client et le respect sont des

valeurs très importantes à nos yeux, hier

comme demain. 

Un employeur moderne

Sanitas désire améliorer son profession-

nalisme. Grâce à la fusion, elle s’appuie

sur une base plus large et dispose de la

force d’investissement nécessaire pour

accélérer sa professionnalisation. Sanitas

désire assurer un climat de travail agré-

able à ses collaborateurs, afin que tous

puissent exécuter leurs tâches avec moti-

vation et efficacité. Cela suppose des

conditions d’engagement attrayantes et

un système salarial transparent, avec des

composants liés à la performance. Les

collaborateurs doivent pouvoir profiter de

nouvelles possibilités et de nouvelles

chances grâce à la fusion. Sanitas y veil-

lera en leur garantissant une planification

conséquente de la relève, des possibilités

de carrière plus flexibles et des program-

mes de formation et de développement

ciblés. 11

Vers un avenir commun avec dynamisme

La nouvelle Sanitas se trouve au début d’un processus passionnant. 

De par sa nouvelle taille, elle dispose de perspectives très prometteuses.
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Un assureur à l’avenir prometteur

Malgré les changements de ces derniers

mois, ou plutôt grâce à ces changements,

les clients savent que leur assureur a de

l’avenir. L’année 2006 a démontré que

Sanitas pense aujourd’hui déjà aux exi-

gences de demain et qu’elle prépare le ter-

rain en conséquence suffisamment tôt. En

effet, Sanitas prend au sérieux ses enga-

gements envers ses assurés en matière de

qualité du service et de prestations finan-

cières. Cependant, elle considère qu’il est

aussi de son devoir de travailler de la ma-

nière la plus économique possible. Sur ce

point, Sanitas a pu faire un grand pas en

avant grâce à la restructuration. 

De bonnes perspectives

Sanitas a la chance de pouvoir s’établir à

la pointe du marché de l’assurance mala-

die et de se distinguer de ses concurrents

dans des secteurs décisifs. Elle désire sai-

sir cette chance, et de nombreux facteurs

indiquent qu’elle y parviendra: Sanitas bé-

néficie en effet d’une bonne image, de col-

laborateurs motivés et compétents, d’une

organisation claire et moderne, ainsi que

de solides partenariats dans le domaine

de l’assurance privée. 

De par cette fusion, Sanitas a créé une au-

tre condition importante pour continuer de

garantir à ses clients des perspectives à

long terme, des finances solides, d’excel-

lents produits et un service clients effica-

ce. Pour toute la vie.



Les moments forts de l’exercice

Reprise de Wincare 
par Sanitas

En mars 2006, Sanitas a annoncé la re-

prise des sociétés Wincare, des affaires

d’assurance de personnes individuelles et

de la société Medvantis de Winterthur

Assurances. Entre cette date et la conclu-

sion définitive du contrat en juin 2006, il a

fallu obtenir les autorisations nécessaires

pour cette transaction et réglementer les

détails de la transition entre Winterthur

Assurances et Sanitas.

Un portefeuille d’assurance de 

personnes individuelles intéressant

Le suivi du portefeuille d’assurance de

personnes individuelles était assuré direc-

tement par Wincare, l’organisme d’assu-

rance étant Winterthur Assurances. Les

quelque 100000 polices d’assurance com-

plémentaire, représentant un volume de

primes d’environ CHF 90 mio, appartien-

nent désormais au portefeuille de Sanitas

Assurances privées SA. Les clients ont été

informés à l’été 2006 que Sanitas serait

maintenant leur nouvel organisme d’assu-

rance, garantissant le maintien de toutes

les couvertures et du service. 

Dans le cadre du système de traitement de

Wincare, une nouvelle solution IT a été

créée en un an pour le traitement de ce

portefeuille et toutes les données relatives

aux contrats, aux sinistres et à l’encaisse-

ment ont été migrées dans les temps.

Uniformisation des contrats de travail

De juin à septembre 2006, l’organisation

du Siège principal commun a été définie,

depuis le Comité de direction jusqu’aux

différents teams. Dans le même temps,

Sanitas a élaboré des conditions d’enga-

gement et des contrats de travail unifor-

mes pour tous ses collaborateurs, vala-

bles au 1er janvier 2007. Ceux-ci se basent

sur un concept HR élaboré spécialement

pour la nouvelle Sanitas. En voici les prin-

cipaux éléments: 

• Management par convention 

d’objectifs (MbO)

• Modèle de fonctions uniforme

• Nouveau modèle de salaire

Les étapes-clés de l’intégration totale

Le processus d’intégration totale de Sani-

tas et Wincare a été estimé à une durée de

trois ans. Avant que les deux entreprises

puissent se présenter sous le nom de

Sanitas, diverses étapes-clés devront être

franchies:

• Intégration des réseaux et systèmes in-

formatiques

• Intégration totale de l’organisation (en

particulier des Service Centers)

• Fusion des deux sociétés actives dans

l’assurance obligatoire des soins (Win-

care Assurances SA et Sanitas Assuran-

ces de base SA) 

• Lancement d’une palette de produits

pour les nouveaux clients

Couvertures d’assurance garanties

Les clients Sanitas et Wincare conserve-

ront les mêmes couvertures d’assurance 

à long terme également. Seule la phase

finale de l’intégration apportera des chan-

gements au suivi des clients. Pour le mo-

ment, les interlocuteurs des clients restent

les mêmes que jusqu’ici.

De nouveaux partenaires
de distribution: Winterthur
Assurances et Generali

Au milieu de l’année 2006, Sanitas a con-

clu un contrat de coopération de distribu-

tion avec Winterthur Assurances. Grâce à

l’excellente collaboration entre les deux

entreprises, les collaborateurs du service

externe de Winterthur Assurances ont 

déjà généré une production substantielle

pour Sanitas durant le deuxième semestre

2006, en plus de la production pour Win-

care. Sanitas et Generali coopéraient de

manière moins définie depuis des années

déjà. Cette coopération de longue date a

été renforcée au printemps 2006 sous la

forme d’une convention officielle de co-

opération. 

Ces deux contrats soulignent la compé-

tence-clé de Sanitas lorsqu’il s’agit d’en-

tretenir des partenariats et représentent

un véritable pilier de la stratégie de crois-

sance de Sanitas.

Création et expansion 
de l’organisation de distri-
bution 

Autre étape essentielle: la création de

l’organisation de distribution au printemps

2006 et l’intégration des trois Régions de

Marché décentralisées, dont les 17 con-

seillers de vente assurent le soutien des

partenaires de distribution depuis janvier

2006. Lors des formations des organisa-

tions de distribution des nouveaux parte-

naires Generali et Winterthur Assurances,

les Régions de Marché ont déjà dû prouver

leur capacité à fournir d’excellentes per-

formances.

Partenariat avec students.ch

La distribution directe constitue un canal

important dans l’organisation de distribu-

tion de Sanitas. Dans ce domaine, Sanitas

a conclu l’année passée un contrat de

coopération avec la plateforme en ligne

students.ch. Grâce à celle-ci, Sanitas bé-

néficie d’un accès à près de 180 000 étu-

diants en tant que partenaire leader dans

un segment important et prometteur.

13
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Les membres du Comité de direction de Sanitas (d. g. à d.): Ferdinand Zuppinger, Responsable du secrétariat général; Beatrice Niedermann,
Cheffe du département Operations; Herbert Wechsler, Chef du département Services; Otto Bitterli, CEO; Beat Schläfli, Chef du département
Prestations; Edwin Graf, Chef du département Finances; Marco Kamerling, Chef du département Distribution.

Nouvelle organisation du
Siège principal et nouveau
Comité de direction au 
1er janvier 2007

L’intégration de Sanitas et de Wincare a

commencé par la définition d’une nouvelle

structure pour le Siège principal, par un

nouveau Comité de direction commun et

par l’attribution des postes correspon-

dants. Le Comité de direction de Sanitas

se compose désormais d’un team fort, qui

réunit l’expérience et le savoir-faire de

Sanitas, de Wincare et d’autres entrepri-

ses d’assurance. 

Collaboration étroite 
dans le management 
des prestations

Depuis l’été 2006, Sanitas et Wincare col-

laborent étroitement dans l’achat de pres-

tations. Les spécialistes des prestations

des deux entreprises ont déjà comparé et

analysé plus de 200 contrats avec environ

400 réglementations privées et demi-pri-

vées en termes de contenu et de tarif hos-

pitalier, et ont défini la marche à suivre. De

nombreux nouveaux contrats ont été con-

clus avant la fin de l’année 2006 et sont

entrés en vigueur au 1er janvier 2007.

Collaboration avec Intras

La collaboration avec Intras a fait ses

preuves et est maintenue dans les domai-

nes du Case Management et de l’achat

des prestations. En effet,

• Sanitas, Wincare et Intras couvrent 15%

du marché suisse de l’assurance obliga-

toire des soins ainsi que 20% à 25% du

marché des complémentaires.

• Le grand volume d’assurés permet de

négocier des rabais plus importants

qu’auparavant, de convenir de nouveaux

modèles de rémunération et de mener

les négociations de manière plus efficace.

• La phase pilote du projet de Case Ma-

nagement commun fut très prometteu-

se. Celui-ci va donc être poursuivi.

• La collaboration fonctionne bien et est

facile à vivre.

Développement du traitement 

électronique des prestations

Le traitement automatisé des prestations

a été considérablement développé en

2006. Près d’un million de factures de mé-

decin et environ 271 000 factures d’hôpital

pour des traitements ambulatoires ont été

traitées au total:

Factures vérifiées et traitées 
par voie électronique

2006 2005

Factures de médecin 80,0% 40,0%

Factures d’hôpital en ambulatoire 71,0% 7,6%
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Soit les fournisseurs de prestations en-

voient les factures par voie électronique,

soit les factures papier sont scannées. Les

deux méthodes sont développées en

permanence: ainsi, de grands hôpitaux

tels que l’hôpital universitaire de Zurich,

l’hôpital de l’Île de Berne et l’hôpital

cantonal de Bâle envoient désormais les

factures par voie électronique. Grâce à

l’automatisation, non seulement on éco-

nomise des frais administratifs, mais la

qualité du contrôle des factures est égale-

ment améliorée. En effet, les collabora-

teurs peuvent consacrer plus de temps à

la vérification des cas complexes lorsqu’ils

sont déchargés des tâches de routine.

Controlling professionnel 

des prestations

Le domaine du Controlling des prestations

a été créé en 2006. Ici, le savoir-faire dans

les domaines coûteux que sont le Tarmed,

le domaine stationnaire (hôpital, réhabilita-

tion et établissements de soins) et les mé-

dicaments est appliqué de manière ciblée

pour le contrôle des factures et la contes-

tation systématique des factures d’hono-

raires erronées ou trop élevées. 

Avec le Controlling, le Case Management

et l’achat de prestations en commun, Sani-

tas contribue dans une large mesure à

stabiliser activement et durablement le

développement des coûts et des primes.

L’objectif est de garantir un approvisionne-

ment optimal en prestations médicales ju-

dicieuses, efficaces, appropriées et écono-

miques.

L’offensive 
s-care et h-care

Les grandes entreprises proposent depuis

des années la classique assurance collec-

tive Sanitas Corporate Private Care (s-care)

à leurs collaborateurs. Pour soulager les

services HR des entreprises des tâches

administratives de routine, les partenaires

de cette solution mettent à leur disposition

un système online de renseignement,

d’établissement d’offres et de conclusion.

Outre l’assurance maladie, ce système

comprend aussi l’assurance accidents et

l’assurance complémentaire accidents,

des capitaux de risque, la poursuite du

paiement du salaire et la possibilité de dé-

clarer les accidents sous forme électro-

nique.

Depuis que h-care a été introduit au 

1er janvier 2005, plus de 20% des assurés

privés s-care ont changé pour cette solu-

tion collective attrayante, basée sur une

collaboration avec le groupe renommé de

cliniques privées Hirslanden. Cette ligne

de produits a été développée grâce à un

partenariat entre Sanitas, Hirslanden,

Rickenmann & Partner SA, les employeurs

et des médecins de premier ordre. Il s’agit

là d’une collaboration unique en Suisse.

Les débuts de h-care sont réussis, les pro-

cessus et les outils informatiques sont

prêts. Les partenaires doivent maintenant

renforcer son positionnement sur le mar-

ché.

Renforcement 
du Support Clients

Parallèlement à l’augmentation de l’auto-

matisation du décompte des prestations,

le suivi des clients a été concentré sur sept

Service Centers au 1er avril 2006 au lieu

des 14 sites existant auparavant. Lors de

la réorganisation, Sanitas a créé de nou-

velles responsabilités bien claires:

• Support Clients: doit régler 80% des de-

mandes des clients

• Support spécialisé Assurances: est res-

ponsable de l’Underwriting, des deman-

des d’offres et des questions relatives

aux débiteurs et à l’assurance

• Support spécialisé Prestations: examine

et traite les prestations dont le traitement

n’est pas électronique

Après quelques difficultés, le fonctionne-

ment de l’organisation s’est vite stabilisé.

L’objectif de Sanitas est de rendre les pro-

cessus encore plus efficaces et commo-

des pour le client. 

Chez Wincare, certains des quatre Service

Centers Régionaux ont reçu du personnel

en renfort, afin de pouvoir assumer eux-

mêmes le suivi de la clientèle effectué

jusqu’ici par Winterthur Assurances.

Le succès des modèles
d’assurance alternatifs

Au début de l’année 2006, Wincare a lancé

un nouveau modèle d’assurance alternatif

avec premier conseil par téléphone. Du

nom de «WinMed», ce nouveau modèle a

été choisi comme solution d’assurance de

base par plus de 10 000 assurés dès la pre-

mière année. 

Par ailleurs, l’offre HMO a été étendue

grâce à l’ouverture d’un autre cabinet HMO

à St-Gall, qui vient s’ajouter aux six autres

cabinets HMO de Sanacare.
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Un Risk Management
professionnel

Les nombreuses exigences relatives au

Risk Management font partie des obliga-

tions légales variées auxquelles un assu-

reur maladie doit répondre. En 2006, Sa-

nitas a pris des mesures importantes pour

professionnaliser son Risk Management.

Grâce à l’établissement d’un système

d’avertissement anticipé, le Risk Manage-

ment fait partie intégrante de la planifica-

tion stratégique et opérationnelle de l’en-

treprise. Avec un Controlling conséquent,

Sanitas est par ailleurs en mesure d’éva-

luer l’efficacité du système d’avertisse-

ment anticipé du Risk Management et de

combler les éventuelles lacunes. L’établis-

sement du Risk Management s’est dérou-

lé en trois phases:

1. Identification des risques

• Établissement d’un catalogue straté-

gique des risques

• Catégorisation des risques

• Harmonisation du catalogue des ris-

ques avec les prescriptions et la poli-

tique de Sanitas en matière de Risk

Management

2. Évaluation des risques

• Évaluation des différents risques avec

les cadres dirigeants concernés

• Analyse et documentation des résul-

tats 

• Élaboration d’un catalogue de mesu-

res

3. Vérification des risques

• Représentation de la gamme de ris-

ques sous la forme d’une carte des

risques

• Vérification et évaluation périodiques

de la carte des risques par les unités

responsables dans les départements

Des systèmes
informatiques stables

Les divers systèmes informatiques et

applications affichent une disponibilité de

plus de 99,9%. Par ailleurs, les fonction-

nalités ont été développées. Par exemple,

un processus d’offre et de proposition

plus uniforme a été introduit en automne

2006, permettant aux personnes concer-

nées d’obtenir par e-mail toutes les infor-

mations désirées en quelques secondes.

Les préparatifs pour l’intégration des deux

environnements informatiques Sanitas et

Wincare se déroulent selon les plans. Au

printemps 2007, les quelque 700 collabo-

rateurs recevront tous un nouveau poste

de travail informatique intégré.
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Le jury du prix Challenge national et le gagnant (depuis la g.): Otto Bitterli, CEO de Sanitas Assurance Maladie; Vreni Schneider, ex-cham-
pionne de ski alpin; Stephan Ruggle, CEO d’Intersport Suisse SA; Andre Bachmann, Reussbühl Highflyers; Prof. Dr Kurt Murer, Directeur de
l’Institut des sciences du mouvement et du sport de l’ETH de Zurich; Köbi Kuhn, entraîneur de l’équipe nationale de football; Urs Meier, an-
cien arbitre international; Hansjörg Wirz, Président de l’Association Européenne d’Athlétisme et Dr Ellen Ringier, rédactrice en chef de «Fritz
und Fränzi».

Quatrième prix 
Challenge national

En 2006, le prix Challenge national de

Sanitas, d’un montant de 10 000 francs, a

été remis pour la quatrième fois. Les 14

vainqueurs Challenge régionaux ont pré-

senté leurs projets pour la relève sportive

le 17 novembre 2006 à Zurich. 

Le jury a choisi le projet de «mini-ligue» du

club de basket «Highflyers» de Reussbühl,

près de Lucerne. L’entraîneur de l’équipe

nationale de football Köbi Kuhn était heu-

reux de remettre le prix Challenge national

2006 aux Reussbühl Highflyers. Kuhn ex-

plique le choix du jury: «Les Reussbühl

Highflyers savent enthousiasmer les jeu-

nes filles pour ce sport et s’engagent à

fond pour leur garantir un environnement

d’entraînement idéal. Ils offrent aux jeunes

filles des repères, un environnement so-

cial sain, des perspectives d’avenir et la

possibilité de fêter des succès sportifs».

Reussbühl ayant un taux très élevé d’é-

trangers, ce club entraîne non seulement

les capacités physiques de ses membres

mais leur apprend aussi les usages et

œuvre pour leur intégration. «De nom-

breux parents ne peuvent pas envoyer

leurs filles en voyage pour les tournois. Ce

prix de 10000 francs nous permet de les

soutenir financièrement», se réjouit Andre

Bachmann.

À la remise du prix, le conseiller municipal

de Zurich, Gerold Lauber, a rappelé l’im-

portance du sport pour les jeunes. «Il est

très important d’offrir une grande variété

de sports. C’est pourquoi la ville de Zurich

soutient les sociétés sportives et s’en-

gage à améliorer le sport obligatoire à l’é-

cole.», a-t-il souligné. Le Professeur Kurt

Murer, Directeur de l’Institut des sciences

du mouvement et du sport de l’ETH de

Zurich, a encouragé les sociétés sportives

à poursuivre leur engagement pour le

sport des jeunes. «Les sociétés sportives

ne connaissent pas la crise! Elles sont

appréciées des jeunes et sont toujours

aussi importantes. Nous devons pourtant

trouver des moyens pour que les enfants

devenus adolescents ne partent pas.»
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Évolution financière réjouissante

Nouveaux principes dans la
présentation des comptes
La fusion de Sanitas et de Wincare a

exigé l’unification des différents principes

de présentation des comptes. Sanitas a

alors décidé de présenter ses comptes

selon les Swiss GAAP RPC et marque ain-

si un tournant dans la branche de l’assu-

rance maladie. Le Conseil d’administra-

tion et le Comité de direction estiment que

ces recommandations garantissent la 

plus grande transparence possible pour

l’évaluation de la situation financière du

groupe Sanitas, tant envers les personnes

assurées qu’envers le public. Dans la pré-

sente clôture des comptes, la comparai-

son avec la précédente s’avère encore un

peu difficile, en raison, d’une part, de la

forte croissance du périmètre de consoli-

dation par rapport à 2005, et, de l’autre, de

l’impossibilité de fournir tous les chiffres

de l’année précédente selon le nouveau

standard.

Le but de la présentation des comptes se-

lon les Swiss GAAP RPC est de donner

une image fidèle du patrimoine, de la situ-

ation financière et des résultats (true & fair

view). Ainsi, les actions et les placements

semblables sont évalués selon la valeur

du marché, les biens immobiliers et les

obligations selon les gains effectivement

prévus. Les réserves techniques sont for-

mées de manière conséquente selon les

besoins et les réserves de sécurité sont at-

tribuées aux fonds propres. Néanmoins,

contrairement aux clôtures des comptes

selon le droit commercial, celles effec-

tuées selon les Swiss GAAP RPC connais-

sent des fluctuations plus importantes.

Depuis 2006 et la reprise de Wincare, le

périmètre de consolidation du groupe

Sanitas comprend Sanitas Assurances 

de base SA, Wincare Assurances SA ainsi

que Sanitas Assurances privées SA et sa

filiale Wincare Assurances complémen-

taires SA. Le périmètre de consolidation

comprend également Medvantis SA et

Sanacare SA (50 % de consolidation pro-

portionnelle).

D’autres explications relatives à la présen-

tation des comptes se trouvent dans le

rapport financier (en annexe aux comptes

annuels).

Excellent résultat d’ensemble
L’exercice 2006 clôt de manière excellen-

te par un résultat consolidé de CHF 123,7

mio. Dans le domaine de l’assurance de

base, le volume des primes a augmenté

sur une base comparable à l’année précé-

dente (prise en compte pro forma du péri-

mètre de consolidation) de 4,5%, ou CHF

70,3 mio, pour atteindre CHF 1,6 milliard,

et, dans le domaine de l’assurance privée,

il est passé de 668,9 mio à 687,2 mio, 

soit une augmentation de 2,7%. Le com-

bined ratio dans le domaine LAMal était 

de 97,7%, et, dans le domaine de l’assu-

rance privée, de 90,2%, ce qui est remar-

quable. En 2006, les dépenses pour le

versement de prestations médicales ont

été en dessous des prévisions pour le

groupe Sanitas et pour toute la branche.

En 2006, le taux des frais d’administration

consolidé a été de 9,0%, ou CHF 209,2

mio, et comprend des charges extraordi-

naires provenant des projets d’intégration.

À moyen terme, ces dépenses uniques

feront baisser le taux de coûts.

Évolution positive des 
placements de capitaux
La reprise et, de manière limitée, la modi-

fication dans le périmètre de consolidation

ont fait augmenter les placements de ca-

pitaux du groupe Sanitas de CHF 1,3 mil-

liard à CHF 2,4 milliards. Le rendement

moyen a été de 4,1%. Le portefeuille est

composé à 62,4% d’obligations, à 24,9%

d’actions, à 4,5% d’immeubles et à 8,2%

d’autres placements.

Capacité de risque accrue
En raison de l’excellent résultat, les fonds

propres de Sanitas se sont développés de

manière positive. Ceux-ci étaient de CHF

916,8 mio au 31 décembre 2006. Toutes

les exigences concernant la solvabilité ont

été nettement dépassées. Ainsi, Sanitas

offre à ses clientes et à ses clients une très

grande sécurité à long terme.

Sanitas Assurances de base SA
Du point de vue financier, l’année 2006

s’est déroulée de manière très réjouissan-

te pour Sanitas Assurances de base SA.

Le volume des primes est passé de CHF

867,4 mio à 905,1 mio, soit une augmen-

tation de 4,4%. Grâce aux dépenses de

prestations, étonnamment basses par

rapport à l’année précédente, le résultat

technique 2005 est bien meilleur qu’en

2006. Les versements de compensation

des risques ont diminué de manière mar-

ginale par rapport à l’année précédente,

avec CHF 170,6 mio. Le taux des frais

d’administration a pu être maintenu au

niveau de l’année précédente et se monte

à 6,6%. Cela est remarquable, car les frais

supplémentaires dus à l’intégration ont pu

être compensés par des économies après

les restructurations effectuées les années

précédentes. Ces dépenses supplémen-

taires doivent être vues comme un inves-

tissement dans l’avenir. Ces prochaines

années, nous nous attendons à de nettes

améliorations dans le domaine des frais

d’administration en raison des investis-

sements effectués. Durant l’exercice, le

résultat financier s’est montré bien en

dessus des attentes. Hormis la situation 

à nouveau meilleure sur les marchés

financiers, c’est surtout la croissance des

taux d’intérêt à court terme qui a eu un

effet positif. Après utilisation des béné-

fices, les réserves de sécurité LAMal pas-

sent de 15,6% à 17,1% du volume des

primes.
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Sanitas Assurances privées SA
L’exercice 2006 a également été un suc-

cès pour Sanitas Assurances privées SA.

Le volume des primes est passé de CHF

348,3 mio à CHF 451,3 mio, soit une aug-

mentation de 29,6%. Avec un volume de

CHF 91,6 mio, la reprise du portefeuille

d’assurance maladie individuelle et d’as-

surance accidents de Winterthur Assuran-

ces a constitué la majeure partie de cette

augmentation. L’augmentation des pres-

tations d’assurance est d’une ampleur

semblable. En 2006, le taux des frais d’ad-

ministration était bien en dessous de l’an-

née précédente, avec 11,6% des primes

déterminantes. C’est à nouveau un effet

positif de la reprise du portefeuille de Win-

terthur Assurances. Le combined ratio a

également été de 89,3% en comparaison

de plusieurs années, un pourcentage ex-

cellent. Le résultat financier dépasse aus-

si nettement les attentes en raison de di-

videndes et de gains en intérêts plus

élevés. De plus, le portefeuille a profité

d’une augmentation de marge correspon-

dante.

Medvantis SA, qui est une participation à

100% de Sanitas Assurances privées SA

depuis la reprise de Winterthur Assuran-

ces, affiche également une évolution très

positive en 2006. Dans le secteur du De-

mand et Disease Management, la presta-

tion de service Medi24 a pu être proposée

avec succès à un nombre croissant de

clients. L’évolution du chiffre d’affaires et

du rendement est également positive.

Wincare Assurances SA
Au niveau financier, l’année 2006 a été

excellente pour Wincare Assurances SA.

Le volume des primes est passé de CHF

704,7 mio à CHF 737,3 mio, soit une aug-

mentation de 4,6%. Grâce aux dépenses

de prestations, étonnamment basses en

comparaison avec l’année précédente, le

résultat technique 2005 est bien meilleur

qu’en 2006. Néanmoins, les versements à

la compensation des risques se trouvent

bien en dessous des attentes, ce qui vient

des améliorations dans le domaine des

prestations à l’échelle de la branche et de

la forte croissance dans les classes d’âge

inférieures, attribuable à la démographie.

En raison de l’intégration, le taux des frais

d’administration a augmenté de 1% pour

atteindre 6,7% par rapport à l’année pré-

cédente. Ces prochaines années, nous

nous attendons à des améliorations nettes

des frais d’administration en raison des

investissements effectués. Durant l’exer-

cice, le résultat financier a largement dé-

passé les attentes. Hormis la situation à

nouveau meilleure sur les marchés finan-

ciers, cela provient notamment de la vente

d’un bien immobilier important. Après uti-

lisation des bénéfices, les réserves de sé-

curité LAMal passent de 18,4% à 21,8%

du produit des primes.

Sanacare SA, qui est une participation à

50% de Wincare Assurances SA, est par-

venue à étendre son offre en matière de

cabinets HMO ainsi que son réseau de

médecins de famille, et a vécu une année

2006 réussie sur le plan financier égale-

ment.

Wincare Assurances
complémentaires SA
Wincare Assurances complémentaires SA

a également connu un exercice 2006 cou-

ronné de succès. Le volume des primes

est passé de CHF 229,3 mio à 235,9 mio,

soit une augmentation de 2,9%. En revan-

che, les prestations d’assurance ont aug-

menté de 7,3%, passant de CHF 159,2

mio à CHF 170,7 mio, surtout dans les pro-

duits Hôpital demi-privé et Natura.

En 2006, le taux des frais d’administration

n’a pratiquement pas changé par rapport

à l’année précédente, avec 13,5% des

primes déterminantes. Après l’attribution

de CHF 24,3 mio pour les provisions pour

l’âge, à hauteur de CHF 273,4 mio, le com-

bined ratio est de 91,9%, ce qui est excel-

lent. Le résultat financier dépasse aussi

nettement les attentes en raison de divi-

dendes et de gains en intérêts plus élevés.

De plus, le portefeuille a profité d’une aug-

mentation de marge correspondante.

Puisque que la société mère Sanitas Assu-

rances privées SA renonce à un dividende,

la base de fonds propre a encore pu être

améliorée.

Sanitas Assurances de base SA
Réserves LAMal (en % de primes)
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Chiffres et statistiques

Le jour de référence pour tous les chiffres relatifs aux

assurés dans ce rapport de gestion est le 31 décembre.

ASSURANCE OBLIGATOIRE DES SOINS SELON LA LAMal

2006 2005 Diff. en %

Nombre d’assurés 374 154 379 068 – 1,3%

Produit des primes 896 794 163 859 004 464 4,4%

Prestations d’assurance 650 740 229 650 345 503 0,1%

Compensation des risques payée 170 557 707 171 133 971 – 0,3%

Taux de sinistres 1) 91,3% 97,2%

Taux de coûts 2) 6,6% 6,6%

Combined ratio 3) 97,9% 103,8%

ASSURANCE D’INDEMNITÉS JOURNALIÈRES SELON LA LAMal

2006 2005 Diff. en %

Nombre d’assurés 24 040 26 101 – 7,9%

Produit des primes 8 275 780 8 351 284 – 0,9%

Prestations d’assurance 5 179 922 6 256 395 – 17,2%

Taux de sinistres 1) 62,9% 76,6%

Taux de coûts 2) 7,1% 7,2%

Combined ratio 3) 70,0% 83,8%

1) Le taux de sinistres, ou claims ratio, est un chiffre mesure de la branche largement reconnu pour l’évaluation de

l’évolution opérationnelle des affaires de l’assurance non-vie. La somme des prestations d’assurance est mise en

relation avec le produit d’assurance.

2) Le taux de coûts, ou expense ratio, est un chiffre mesure de la branche largement reconnu pour l’évaluation de

l’évolution opérationnelle des affaires de l’assurance non-vie. La somme de tous les frais d’administration (y com-

pris les provisions) est mise en relation avec le produit des primes.

3) Somme du taux de sinistres (claims ratio) et du taux de coûts (expense ratio)

Franchises dans l’assurance 
obligatoire des soins selon la LAMal 

Adultes 2006

Enfants 2006
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Sanitas connaît une croissance importan-

te de son nombre d’assurés, ce qui n’est

pas dû à une augmentation de l’effectif

Sanitas habituel, lequel est en légère

régression. Cette croissance est bien plus

liée à la reprise par Sanitas Assurances

privées SA du portefeuille d’assurance de

personnes individuelles de Winterthur

Assurances. Celui-ci continue à être géré

en tant qu’effectif d’assurés séparé et

n’est pas pris en compte dans les autres

données statistiques concernant les as-

surés Sanitas (âge moyen, classes d’âge,

sexe).

ASSURÉS SANITAS

2006 2005 Diff. en %

Total des assurés 580 445 433 360 33,9%

Nombre d’assurés LAMal 385 962 392 006 – 1,5%

Nombre d’assurés LCA 368 446 370 071 – 0,4%

Portefeuille spécial LCA* 149 385 – –

Âge moyen 36,7 36,2 1,3%

Classes d’âge
0 à 18 ans 21,4% 22,2%

19 à 25 ans 13,2% 13,1%

26 à 40 ans 21,9% 22,3%

41 à 65 ans 34,1% 33,4%

66 ans et + 9,4% 9,0%

Sexe
Féminin 48,2% 48,1%

Masculin 51,8% 51,9%

* Effectif spécial des assurés du portefeuille d’assurance de personnes individuelles repris de Winterthur Assurances

en 2006.
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Coûts des soins médicaux (LAMal)
par assuré

2006 2005
Fourn. de prest. en CHF en % en CHF en %

Médecin ambulatoire 568 26,8 563 27,0

Hôpital stationnaire 499 23,5 493 23,6

Hôpital ambulatoire 324 15,3 276 13,2

Médic. pharmacie 282 13,3 321 15,4

Médic. médecin 162 7,6 159 7,5

EMS 70 3,3 63 3,0

Physiothérapie 57 2,7 54 2,6

Laboratoire 55 2,6 60 2,9

Autres 54 2,5 51 2,5

Spitex 29 1,4 26 1,2

Moyens et appareils 12 0,6 12 0,6

Chiropraticien 9 0,4 10 0,5

Total 2121 100,0 2088 100,0
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ASSURANCES COMPLÉMENTAIRES SELON LA LCA

2006 2005 Diff. en %

Nombre d’assurés avec
complément ambulatoire
Jump 26 597 24 011 10,8%

Family 58 015 53 040 9,4%

Classic 196 887 206 396 – 4,6%

Medical Private 52 060 52 430 – 0,7%

Nombre d’assurés avec 
complément hospitalier
Division générale dans toute la CH 209 760 210 693 – 0,4%

Div. privée chambre à 2 lits 71 264 71 715 – 0,6%

Div. privée chambre à 1 lit 52 810 54 314 – 2,8%

PIM1) 27 840 29 620 – 6,0%

Nombre d’assurés
produits «accidents»
PII 2) 143 487 154 898 – 7,3%

Nombre d’assurés 
autres produits 
Indemnité journalière LCA 16 823 15 836 6,2%

Chiffres-clés 
techniques
Taux de sinistres 3) 77,8% 84,7%6)

Taux de coûts 4) 11,5% 12,8%6)

Combined ratio 5) 89,3% 97,5%6)

1) Assurance individuelle maladie

2) Assurance individuelle accidents

3) Le taux de sinistres, ou claims ratio, est un chiffre mesure de la branche largement reconnu pour l’évaluation de

l’évolution opérationnelle des affaires de l’assurance non-vie. La somme des prestations d’assurance est mise en

relation avec le produit d’assurance.

4) Le taux de coûts, ou expense ratio, est un chiffre mesure de la branche largement reconnu pour l’évaluation de

l’évolution opérationnelle des affaires de l’assurance non-vie. La somme de tous les frais d’administration (y com-

pris les provisions) est mise en relation avec le produit des primes.

5) Somme du taux de sinistres (claims ratio) et du taux de coûts (expense ratio)

6) Non adapté aux Swiss GAAP RPC
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ASSURÉS WINCARE

2006 2005 Diff. en %

Total des assurés 301 013 295 178 2,0%

Nombre d’assurés LAMal 277 123 272 553 1,7%

Nombre d’assurés LCA 259 187 259 300 0,0%

Âge moyen 47,0 47,4 – 0,7%

Classes d’âge
0 à 18 ans 15,7% 16,2%

19 à 25 ans 10,2% 9,0%

26 à 40 ans 17,5% 17,5%

41 à 65 ans 34,6% 35,2%

66 ans et + 21,9% 22,1%

Sexe
Féminin 53,3% 53,5%

Masculin 46,7% 46,5%

ASSURANCE OBLIGATOIRE DES SOINS SELON LA LAMal

2006 2005 Diff. en %

Nombre d’assurés 274 887 270 217 1,7%

Standard 203 491 211 238 – 3,7%

HMO 2 772 2 497 11,0%

CareMed 58 103 56 482 2,9%

WinMed 10 521 – –

Produit des primes 730 009 454 696 515 152 4,8%

Prestations d’assurance 772 667 408 782 327 477 – 1,2%

Compensation des risques reçue 102 514 924 111 108 403 – 7,7%

Taux de sinistres 1) 91,3% 95,9%

Taux de coûts 2) 6,5% 5,5%

Combined ratio 3) 97,8% 101,5%

ASSURANCE D’INDEMNITÉS JOURNALIÈRES SELON LA LAMal

2006 2005 Diff. en %

Nombre d’assurés 35 364 39 254 – 9,9%

Produit des primes 7 236 731 8 192 703 – 11,7%

Prestations d’assurance 4 581 755 6 322 449 – 27,5%

Taux de sinistres 1) 63,5% 77,5%

Taux de coûts 2) 27,8% 24,8%

Combined ratio 3) 91,3% 102,3%

1) Le taux de sinistres, ou claims ratio, est un chiffre mesure de la branche largement reconnu pour l’évaluation de

l’évolution opérationnelle des affaires de l’assurance non-vie. La somme des prestations d’assurance est mise en

relation avec le produit d’assurance.

2) Le taux de coûts, ou expense ratio, est un chiffre mesure de la branche largement reconnu pour l’évaluation de

l’évolution opérationnelle des affaires de l’assurance non-vie. La somme de tous les frais d’administration (y com-

pris les provisions) est mise en relation avec le produit des primes.

3) Somme du taux de sinistres (claims ratio) et du taux de coûts (expense ratio)

Franchises dans l’assurance 
obligatoire des soins selon la LAMal
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Le nombre d’assurés de Wincare est

stable (légère augmentation à la fin 2006,

mais légère baisse au 1er janvier 2007,

date de référence). La tendance vers des

modèles d’assurance alternatifs dans l’as-

surance de base est à noter. Les modèles

HMO et médecin de famille (CareMed) ont

légèrement augmenté, et, la première an-

née, 10 000 assurés ont pu être acquis

pour le nouveau modèle d’assurance télé-

médicale WinMed. 

Les flux de paiement contraires concer-

nant la compensation des risques s’expli-

quent par l’âge moyen plus élevé chez

Wincare que chez Sanitas (47,0 ans et

36,7 ans).
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Coûts des soins médicaux (LAMal)
par assuré

2006 2005
Fourn. de prest. en CHF en % en CHF en %

Hôpital stationnaire 811 25,0 799 24,0

Médecin ambulatoire 700 21,6 721 21,6

Médic. pharmacie 363 11,2 380 11,4

EMS 331 10,2 323 9,7

Autres ambulatoire 319 9,8 224 6,7

Médic. médecin 312 9,6 336 10,1

Hôpital ambulatoire 130 4,0 273 8,2

Physiothérapie 82 2,5 83 2,5

Spitex 78 2,4 74 2,2

Moyens et appareils 58 1,8 51 1,5

Laboratoire 55 1,7 62 1,9

Chiropraticien 9 0,3 9 0,3

Total 3248 100,0 3335 100,0
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ASSURANCES COMPLÉMENTAIRES SELON LA LCA

2006 2005 Diff. en %

Nombre d’assurés avec
complément ambulatoire
Natura 228 036 227 706 0,1%

Diversa 249 974 252 012 – 0,8%

Nombre d’assurés avec 
complément hospitalier
Hôpital division générale 156 202 155 281 0,6%

Hôpital division demi-privée 40 655 41 407 – 1,8%

Hôpital division privée 13 076 13 573 – 3,7%

Nombre d’assurés 
produits «accidents»
Tous les produits «accidents» 64 118 61 729 3,9%

Chiffres-clés 
techniques
Taux de sinistres 1) 78,4% 80,8%4)

Taux de coûts2) 13,5% 13,4%4)

Combined ratio 3) 91,9% 94,2%4)

1) Le taux de sinistres, ou claims ratio, est un chiffre mesure de la branche largement reconnu pour l’évaluation de

l’évolution opérationnelle des affaires de l’assurance non-vie. La somme des prestations d’assurance est mise en

relation avec le produit d’assurance.

2) Le taux de coûts, ou expense ratio, est un chiffre mesure de la branche largement reconnu pour l’évaluation de

l’évolution opérationnelle des affaires de l’assurance non-vie. La somme de tous les frais d’administration (y com-

pris les provisions) est mise en relation avec le produit des primes.

3) Somme du taux de sinistres (claims ratio) et du taux de coûts (expense ratio)

4) Non adapté aux Swiss GAAP RPC
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* Membre du Comité du conseil de fondation et des Conseils d’administration de Sanitas Assu-

rances de base SA et de Sanitas Assurances privées SA

Comités d’entreprise

Sanitas

CONSEIL DE FONDATION Klaus Freitag Président du Conseil de fondation de Sanitas, Zufikon

Prof. Dr René Beneš Président d’honneur du Conseil de fondation de Sanitas, Bâle

Inge Bergauer Représentante des «Professions du domaine de la santé», Bâle 

(jusqu’au 31.12.06)

Hans-Peter Brändle Membre de la direction, Zurich Assurances, Zurich

Dr Max Brentano* Pharmacien, Brugg

Dr Thomas Buberl* Membre du Comité de direction, Winterthur Assurances, 

Winterthour

Peter Burkard Vice-président de la Société suisse des pharmaciens, Chiasso

Pierre Collet* Membre de la direction, Bâloise Assurances, Bâle

Hans Dickenmann Membre d’honneur du Conseil de fondation de Sanitas, Hausen

Karl Ehrenbaum Membre de la direction, Zurich Assurances, Zurich

Dr med. Walter Grete Médecin FMH, Bachenbülach

Paul Groth* Vice-président du Conseil de fondation, du Comité du conseil

de fondation et des Conseils d’administration de Sanitas,

membre de la direction, Nationale Suisse, Bâle

Dr Patrick Gschwend Pharmacien, Neuhausen am Rheinfall

Prof. Dr Felix Gutzwiller Conseiller national, directeur de l’Institut pour la médecine 

sociale et préventive de l’Université de Zurich 

Jürg Hafner Vice-directeur, Alba Assurance, Bâle

Dr Walther Janett Membre d’honneur du Conseil de fondation de Sanitas, Bülach

Ralph Jeitziner Membre du Comité de direction élargi, Nationale Suisse, Bâle

Walter Lehmann Membre de la direction, Allianz Suisse, Berne

Antimo Perretta* Membre du Comité de direction, Swiss Life, Zurich

Dr Erich Rogenmoser Pharmacien, St. Margrethen

Christoph Rothenbühler* Membre de la direction, Allianz Suisse, Zurich

Hans Ruckstuhl Ancien conseiller national, Rossrüti

Christophe Schaufelberger* Membre de la direction, La Mobilière, Berne

Georges Theiler* Entrepreneur et conseiller national, Lucerne

Dr Dieter Wiesmann Président d’honneur du Conseil de fondation de Sanitas, 

Neuhausen am Rheinfall

Kurt Wilhelm* Président du Comité du conseil de fondation et 

des Conseils d’administration de Sanitas, Aarau 

Annemarie Will-Kohler Représentante de l’Union suisse des paysans, Brugg

Christian Wyss Membre de la direction, Allianz Suisse, Zurich
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CONSEIL Kurt Wilhelm Président du Conseil d’administration depuis le 01.07.2005,

D’ADMINISTRATION président du Comité de direction de Sanitas de 1969 à 2005, 

né en 1944, formation commerciale, Aarau.

Dr Max Brentano Depuis 2004, né en 1944, Dr pharm., pharmacien, Brugg.

Dr Thomas Buberl Depuis 2006, né en 1973, Dr oec. HSG, membre du Comité de

direction, Winterthur Assurances, Winterthour.

Pierre Collet Depuis 2002*, né en 1951, formation commerciale et comptable

diplômé, membre de la direction, Bâloise Assurances, Bâle.

Paul Groth Vice-président du Conseil d’administration depuis 1993*,

Conseil d’administration depuis 1989*, né en 1947, diplôme

fédéral de spécialiste en assurances, membre de la direction,

Nationale Suisse, Bâle.

Antimo Perretta Depuis 2004, né en 1962, spécialiste en assurances et expert en

caisses de pension, membre du Comité de direction, Swiss Life,

Zurich.

Christoph Rothenbühler Depuis 2001*, né en 1956, diplômé en gestion commerciale

ESGC, membre de la direction, Allianz Suisse, Zurich.

Christophe Schaufelberger Depuis 2006, né en 1956, lic.phil. I et MBA HSG, membre de la

direction, La Mobilière, Berne.

Georges Theiler Depuis 2006, né en 1949, ingénieur diplômé ETH SIA, conseiller

national et entrepreneur, Lucerne.

COMITÉ DE DIRECTION Otto Bitterli CEO, Membre du Comité de direction depuis 2002, CEO depuis

2005, né en 1962, lic.rer. publ. HSG.

Markus Aufdenblatten Département Clients (jusqu’au 31.12.06), membre du Comité de

direction depuis 2004, né en 1961, formation commerciale.

Martin Bründler Responsable Wincare (jusqu’au 31.12.06), membre du Comité

de direction depuis 2006, né en 1947, lic. oec. HSG.

Edwin Graf Département Risk Management, membre du Comité de direction

depuis 2005, né en 1955, diplôme fédéral de comptable/controller.

Marco Kamerling Département Distribution, membre du Comité de direction

depuis 2005, né en 1970, MBA FSI.

Beatrice Niedermann Projets spéciaux (depuis le 01.08.06), membre du Comité de

direction depuis 2006, née en 1958, enseignante d’école

primaire et spécialiste en personnel.

Beat Schläfli Département prestations, membre du Comité de direction

depuis 2005, né en 1966, lic. rer. pol. et professeur de

gymnastique et de sport II.

Herbert Wechsler Département Services, membre du Comité de direction depuis

1985, né en 1955, formation commerciale.

Ferdinand Zuppinger Secrétariat général, membre du Comité de direction depuis 2006,

né en 1950, lic. iur. RA.

Total des indemnités des membres du Conseil d’administration (y compris le Conseil de fondation)

pour l’année 2006: CHF 174 180

* Avant 2004 (création des sociétés anonymes de Sanitas) membre du Comité du conseil de fondation

Total des indemnités des membres du Comité de direction pour l’année 2006: CHF 2 176 542



30

SERVICE CENTERS Rudolf Beutler Service Center Lucerne

Markus Bonelli a.i. Service Center Bâle

Barbara Eggimann Service Center Sanitas Corporate Private Care

Peter Hug Service Center Berne

Kurt Kellerhals Service Center Lausanne

Arndt Müller Service Center Winterthour

Markus Streit Service Center Zurich

RÉGIONS DE MARCHÉ Roger Oblasser Région de Marché Est

Thierry Zenker Région de Marché Ouest

Heinz Zwahlen Région de Marché Centre

PARTICIPATIONS Medvantis SA 100% (par Sanitas Assurances privées SA)

SOCIÉTÉS PARTENAIRES Alba Assurance La Mobilière Swiss Life

Allianz Suisse Generali Winterthur Assurances

Bâloise Assurances Nationale Suisse Zurich Suisse*

* Le partenariat se limite à l’entretien de l’effectif de clients communs existant

PARTENAIRE DE Intras (pour le domaine Managed Care)

COOPÉRATION

COOPÉRATIONS DE Medgate SA Groupe de cliniques privées Hirslanden 
PRESTATIONS DE SERVICE International Health Insurance Europ Assistance Rickenmann & Partner

ORGANE DE CONTRÔLE Thomas M. Saxer Ferax Treuhand, Zurich
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CONSEIL Otto Bitterli Président du Conseil d’administration, CEO Sanitas

D’ADMINISTRATION Edwin Graf Membre du Comité de direction Sanitas

Marco Kamerling Membre du Comité de direction Sanitas

COMITÉ DE DIRECTION Martin Bründler Responsable Wincare

René Bachmann Responsable IT

Max Fritschi Responsable Distribution

Rudolf Häuptle Responsable Service médical

Pietro Lodigiani Responsable Comptabilité et finances

Rolf Meyer Responsable Service Centers Régionaux

Marc Schwarz Responsable Produits & Underwriting

Ferdinand Zuppinger Responsable Management des prestations

SERVICE CENTERS Marco Bosshardt Service Center Régional Lugano

RÉGIONAUX Yvonne Maurer Service Center Régional Aarau

Rolf Meyer Service Center Régional Winterthour

Heinz Rieder Service Center Régional Neuchâtel

PARTICIPATIONS Sanacare SA 50% (par Wincare Assurances SA)

ORGANE DE CONTRÔLE Hieronymus T. Dormann KPMG SA, Zurich

Wincare
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Compte de résultat consolidé

Données en milliers de CHF 2006 2005

Produit des primes 2 329 477 1 215 622

Autre résultat d’exploitation 30 537 – 8 905

Produit d’assurance 2 360 014 1 206 717

Prestations d’assurance – 1 950 056 – 944 015

Compensation des risques – 61 743 – 171 134

Variations des provisions techniques – 35 731 – 3 667

Variations des provisions pour cas de sinistre 31 405 5 185

Intérêts techniques – 11 634 – 15 726

Autres charges pour prestations – 27 536 925

Charges d’assurance – 2 055 295 – 1 128 432

Résultat d’assurance 304 719 78 285

Coûts de gestion et d’exploitation – 209 219 – 105 472

Résultat d’exploitation opérationnel 95 500 – 27 187

Résultat des placements de capitaux 60 706 55 791

Résultat extraordinaire 8 162 – 7 077

Amortissement goodwill – 21 500 0

Gains en capital et autres gains 47 368 48 714

Résultat d’entreprise avant impôts 142 868 21 527

Impôts – 19 215 – 8 059

Résultat d’entreprise 123 653 13 468

Exercice Sanitas 2006 consolidé 



Bilan consolidé

Données en milliers de CHF 31.12.06 31.12.05

Actifs

Immobilisations incorporelles 196 730 0

Placements de capitaux 2 366 560 1 304 671

Autres immobilisations corporelles 5 225 5 182

Actifs immobilisés 2 568 515 1 309 853

Créances 542 675 358 024

Liquidités 31 807 45 038

Compte de régularisation actif 23 440 16 644

Actif circulant 597 922 419 706

Total des actifs 3 166 437 1 729 559

Passifs

Capital de la Fondation 11 11

Réserves libres et bénéfice au bilan 75 788 82 040

Fonds 28 250 5 080

Réserves de sécurité LAMal 270 953 139 893

Réserves de capital 20 247 0

Réserves de revalorisation 51 506 0

Réserves de bénéfices 346 426 9 271

Première utilisation des Swiss GAAP RPC 0 330 706

Résultat d’entreprise 123 653 13 468

Fonds propres 916 834 580 469

Provisions techniques 856 462 344 426

Provisions pour impôts 125 063 104 656

Fonds étrangers à long terme 981 525 449 082

Provision pour sinistres et compensation des risques 531 923 248 250

Autres provisions 25 122 5 300

Engagements 696 189 425 526

Comptes de régularisation passifs 14 844 20 932

Fonds étrangers à court terme 1 268 078 700 008

Total des passifs 3 166 437 1 729 559

Exercice Sanitas 2006 consolidé
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Compte des flux monétaires consolidé

Données en milliers de CHF 2006

Résultat d’entreprise 123 653

Amortissements sur les immobilisations incorporelles 21 500

Amortissements sur d’autres immobilisations corporelles 4 866

Variations des dépréciations de valeur placements de capitaux – 59 251

Variations des dépréciations de valeur créances – 2 325

Variations des provisions techniques 35 731

Variations des provisions pour impôts 20 407

Charges et produits sans effet sur les dépenses 20 928

Cash-Flow 144 581

Variations des créances – 182 326

Variations du compte de régularisation actif – 6 796

Variations des provisions pour sinistres et 

compensation des risques 283 673

Variations des autres provisions 19 822

Variations des engagements 270 663

Variations du compte de régularisation passif – 6 088

Variations des créances, engagements, 
provisions à court terme et délimitations 378 948

Flux monétaires relatifs à l’activité commerciale 523 529

Prix d’achat participations – 289 450

Reprise des fonds propres nets 71 119

Investissements dans des immobilisations incorporelles – 218 331

Investissements dans des placements de capitaux – 984 151

Investissements dans d’autres immobilisations corporelles – 4 808

Flux monétaires relatifs aux activités d’investissement – 1 207 290

Provisions techniques 476 305

Augmentation des fonds propres par acquisition 194 225

Flux monétaires relatifs aux activités de financement 670 530

Total du flux de fonds net – 13 231

Liquidités état initial 01.01.06 45 038

Liquidités état final 31.12.06 31 807

Variation de l’état des liquidités disponibles – 13 231

Exercice Sanitas 2006 consolidé
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Certification des fonds propres

Exercice Sanitas 2006 consolidé
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Données en milliers de CHF Capital Réserves Fonds Réserves Réserves Réserves Réserves Première Résultat Total
de la libres et de de de de utili- d’entre-
Fonda- bénéfice sécurité capital revalori- béné- sation prise
tion au bilan LAMal sation fices Swiss

GAAP 
RPC

Fonds propres 01.01.06
(avant restatement) 11 82 040 5 080 139 893 0 0 9 271 0 13 468 249 763

Effet des changements 

des principes de la 

présentation des comptes 

(restatement) 0 0 0 0 0 0 0 330 706 0 330 706

Fonds propres 01.01.06
(après restatement) 11 82 040 5 080 139 893 0 0 9 271 330 706 13 468 580 469

Répartition du résultat 

de l’année précédente 0 – 6 252 – 1 000 – 4 213 0 0 24 933 0 – 13 468 0

Création de fonds 

par acquisition 0 0 24 170 0 0 0 0 0 0 24 170

Création de réserves 

LAMal par acquisition 0 0 0 135 273 0 0 0 0 0 135 273

Création de réserves de 

capital et de revalorisation 

par acquisition 0 0 0 0 20 247 14 535 0 0 0 34 782

Regroupement en 

réserves de bénéfices 

et de revalorisation 0 0 0 0 0 18 484 312 222 –330706 0 0

Bénéfice annuel 

(réalisé et non réalisé) 0 0 0 0 0 18 487 0 0 123 653 142 140

Fonds propres 31.12.06 11 75 788 28 250 270 953 20 247 51 506 346 426 0 123 653 916 834

Répartition du résultat 

de l’exercice 0 5 585 – 28 250 44 372 0 0 101 946 0 – 123 653 0

Fonds propres 01.01.07 11 81 373 0 315 325 20 247 51 506 448 372 0 0 916 834
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Principes de la présen-
tation des comptes

Standards de la présentation des comptes

Le rapport financier du groupe Sanitas a été

effectué sur une nouvelle base pour l’exer-

cice 2006. Les comptes annuels consolidés

sont présentés selon les Swiss GAAP RPC,

en observant les principes suivants:

– La présentation des comptes selon les

Swiss GAAP RPC donne une image fidèle

du patrimoine, de la situation financière et

des résultats (true & fair view).

– Les Swiss GAAP RPC représentent un ré-

férentiel général. Tous les standards ont

été appliqués intégralement.

– Le groupe Sanitas applique volontaire-

ment les recommandations (entreprise

non cotée).

Les principes de consolidation et d’évalua-

tion ci-après font partie intégrante du rap-

port financier. En raison de la numération en

milliers de francs, des écarts au niveau des

sommes arrondies sont possibles.

Changements dans la 

présentation des comptes 

Le standard Swiss GAAP RPC a été ap-

pliqué pour la première fois durant l’exer-

cice, et un restatement a été établi pour

l’année précédente pour le bilan au 1er jan-

vier 2006. Le compte de résultat n’a pas été

adapté; la comparaison avec l’année précé-

dente est par conséquent limitée.

Principes de consolidation

Périmètre de consolidation

Toutes les entreprises contrôlées directe-

ment ou indirectement par Sanitas entrent

dans les comptes du groupe. Un contrôle

signifie qu’il est possible d’influencer de

manière déterminante les activités commer-

ciales financières et opérationnelles afin

d’en tirer le profit correspondant. C’est ha-

bituellement le cas si Sanitas Assurance

Maladie (Fondation) possède, directement

ou indirectement, au moins 50% des droits

de vote d’une société.

Les sociétés acquises durant l’exercice en-

trent dans les comptes du groupe à partir de

la date de la transmission du contrôle des

activités commerciales à Sanitas. Toutes les

sociétés cédées en sont exclues jusqu’à la

date de cession. Le groupe Wincare a été

repris rétroactivement au 1er janvier 2006.

Méthode de consolidation

L’intégration des sociétés se fait selon la

méthode de la consolidation totale. La con-

solidation de capital se fait selon la méthode

anglo-saxonne (méthode purchase). Les

actifs et les capitaux étrangers de sociétés

acquises sont réévalués selon les principes

propres au groupe au moment de la prise de

contrôle. Les plus-values et les moins-va-

lues sont affectées aux postes du bilan cor-

respondants, et la différence restante entre

le prix d’achat et les fonds propres établis

selon les principes usuels de présentation

des comptes, c’est-à-dire le goodwill, est

amortie sur 10 ans. Les participations éven-

tuelles de tiers à des sociétés complète-

ment consolidées sont indiquées séparé-

ment comme minorité aux fonds propres et

au résultat. Les sociétés dans lesquelles

Sanitas détient une participation d’au moins

50% sont consolidées proportionnellement.

Les sociétés dans lesquelles Sanitas détient

une participation de 20 à 50% sont portées

au bilan selon la méthode equity à raison du

taux de participation à leurs fonds propres.

Consolidation des autres participations

Les autres participations de moins de 20%

sont indiquées à la valeur du marché et sous

les placements de capitaux. La valeur du

marché est calculée d’après les comptes

annuels établis selon le droit commercial en

tenant compte des réserves latentes. L’éva-

luation se fait selon la formule pour le calcul

de la valeur fiscale de l’entreprise. Il s’agit

des sociétés suivantes:

– Pharmacies Topwell SA, Winterthour

– Coopérative Volksapotheke Schaffhau-

sen, Schaffhouse

– MediData SA, Root Längenbold

Modification du périmètre 

de consolidation

Avec l’acquisition du groupe Wincare, le pé-

rimètre de consolidation s’est modifié comme

suit par rapport à l’année précédente:

– Wincare Assurances SA, Winterthour

– Wincare Assurances complémentaires

SA, Winterthour

– Medvantis SA, Zurich

– Sanacare SA, Winterthour (participation

de 50%)

La reprise a été effectuée au 1er janvier 2006.

Jour de consolidation de référence

Pour toutes les entreprises du groupe

Sanitas, le jour de clôture de référence est

le 31 décembre.

Relations internes

Toutes les relations commerciales entre les

sociétés consolidées sont éliminées pas à

pas dans le bilan et dans le compte de ré-

sultat.

Principes d’évaluation

Principes d’évaluation généraux

L’évaluation de toutes les entreprises se fait

selon les principes uniformes ci-après. Pour

les postes du bilan qui ne sont pas énumé-

rés et décrits explicitement ci-après, l’éva-

luation se fait selon les valeurs du marché

correspondant aux principes du Swiss Sol-

vency Test (SST).

Monnaies étrangères

La conversion des monnaies étrangères

dans le cadre de la consolidation tombe, le

groupe Sanitas ne comprenant aucune so-

ciété avec des clôtures de compte en mon-

Annexe aux comptes annuels consolidés

Exercice Sanitas 2006 consolidé
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naie étrangère. Les conversions de positions

en monnaies étrangères sont réalisées aux

cours actuels des devises à la fin de l’année.

Immobilisations incorporelles

Le goodwill provenant de l’acquisition de fi-

liales et de portefeuilles d’assurances est

amorti pendant sa durée d’utilisation ou sur

un maximum de 10 ans. La valeur du good-

will doit être examinée annuellement (im-

pairment test).

Placements de capitaux

Terrains et constructions: L’évaluation se

fait selon les valeurs du marché, l’évaluation

de tous les biens immobiliers ayant été ef-

fectuée selon la méthode discounted cash

flow (DCF).

Obligations: L’évaluation est effectuée se-

lon la méthode amortized cost value, dé-

duction faite de la correction de valeur né-

cessitée par l’entreprise des positions

connaissant une perte de valeur continuel-

le. La formation ou la dissolution de la cor-

rection de valeur est indiquée sous le résul-

tat des placements de capitaux.

Actions, fonds de placement et placements

semblables: L’évaluation se fait aux valeurs

du marché, le jour de référence du bilan.

Dérivés: Les dérivés comprennent des con-

trats de devises à terme ou à options, des

certificats sur indices d’actions ainsi que

des futures. Les contrats de devises à ter-

me ainsi que les options put achetées ser-

vent à garantir les fluctuations de cours de

change et de prix du marché. Les autres

contrats à options et les certificats sur indi-

ces d’actions et les futures sont utilisés pour

améliorer l’efficience de l’exploitation (pré-

paration des acquisitions et amélioration du

produit). En ce qui concerne le volume de

contrat et les valeurs de réapprovisionne-

ment, nous renvoyons aux explications con-

cernant le bilan. Les dérivés sont évalués

aux valeurs du marché sur la base des cours

actuels.

Titres à revenus fixes: L’évaluation se fait

aux valeurs du marché, le jour de référence

du bilan.

Prêts et hypothèques: Les prêts et les prêts

hypothécaires sont inscrits au bilan à la va-

leur nominale, déduction faite des correc-

tions de valeur nécessaires.

Actifs des réserves de contributions de

l’employeur: Les réserves de contributions

de l’employeur sans renoncement à leur uti-

lisation sont inscrites au bilan des comptes

du groupe sous les placements de capitaux.

Autres immobilisations corporelles

L’évaluation des immobilisations corporel-

les se fait à la valeur résiduelle calculatoire

selon le fichier des investissements. Les pé-

riodes d’utilisation en termes d’économie

d’entreprise sont les suivantes:

Mobilier et installations 5 ans

Hardware et software 3 ans

Créances

Les créances sont portées au bilan avec leur

valeur nominale. Pour les risques décelables,

des corrections de valeur sont effectuées.

Compte de régularisation actif

Ce poste comprend des régularisations

pour des créances existantes qui ne sont

néanmoins pas encore connues avec préci-

sion le jour de référence du bilan. L’évalua-

tion se fait selon le principe de précaution.

Fonds propres

La représentation de la preuve de la varia-

tion des fonds propres s’effectue directe-

ment après le compte des flux monétaires.

Provisions techniques

Les provisions techniques pour toutes les

branches d’assurance sont calculées selon

les principes actuariels.

Provisions pour impôts

Les impôts courants sont calculés selon le

taux d’imposition effectif. La délimitation

des impôts différés sur le revenu se base sur

une approche orientée bilan et a été calcu-

lée au moyen de la méthode «comprehensi-

ve liability» (taux d’imposition valable ou à

prévoir à l’avenir).

Provisions pour sinistres et 

compensation des risques

Les provisions pour sinistres, respective-

ment les délimitations pour les cas d’assu-

rance non réglés, sont calculées selon le

calcul prévisionnel ou correctif. Les mon-

tants moyens des prestations et des provi-

sions sur les trois derniers exercices servent

de base pour le calcul. De plus, l’évolution

de l’effectif des assurés ainsi que l’état du

traitement des prestations sont aussi pris en

compte. La délimitation de la compensa-

tion des risques s’effectue au moyen des

taux définitifs de l’impôt connus en dernier

de l’institution commune LAMal en tenant

compte du supplément de renchérisse-

ment. Des écarts à ce sujet seront inscrits à

la charge de l’exercice en cours.

Engagements

Il s’agit surtout d’obligations envers les

assurés, respectivement les fournisseurs 

de prestations, et de primes facturées à 

l’avance. Les engagements sont portés au

bilan avec leur valeur nominale. 

Compte de régularisation passif

Ce poste comprend des régularisations pour

des engagements existants qui ne sont

néanmoins pas encore connus avec préci-

sion le jour de référence du bilan. L’évalua-

tion se fait selon le principe de précaution.

Evénements postérieurs à la date du bilan

Jusqu’à l’élaboration des présents comptes

annuels consolidés, le 22 mars 2007, aucun

événement pouvant avoir une influence im-

portante sur l’entier des comptes annuels

consolidés n’est connu.

Exercice Sanitas 2006 consolidé
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Il n’existe pas d’excédents de couverture devant être considérés, étant donné que l’employeur n’y voit pas d’utilité économique. 

Il n’existe pas de découverts comme décrit dans l’article 44 de l’OPP2.

Explications concernant le 

compte de résultat consolidé

1. PRODUIT DES PRIMES (milliers de CHF)

2006 2005 Variation

Assurance des soins LAMal 1 626 804 859 004 767 800

Assurance d’indemnités journalières LAMal 15 512 8 351 7 161

Assurances complémentaires LCA 687 161 348 267 338 894

Total 2 329 477 1 215 622 1 113 855

2. PRESTATIONS D’ASSURANCE (milliers de CHF)

2006 2005 Variation

Assurance des soins LAMal 1 680 676 786 656 894 020

Participation aux coûts LAMal – 257 825 –136 310 – 121 515

Assurance d’indemnités journalières LAMal 9 762 6 256 3 506

Assurances complémentaires LCA 539 622 293 028 246 594

Participation aux coûts LCA – 22 179 – 5 615 – 16 564

Total 1 950 056 944 015 1 006 041

3. FRAIS D’ADMINISTRATION ET D’EXPLOITATION (milliers de CHF)

2006 2005 Variation

Charges de personnel 93 907 48 132 45 775

Locaux administratifs, entretien, réparations et remplacements 13 295 6 473 6 822

Coûts informatiques 34 800 13 167 21 633

Primes d’assurance, contributions à des associations 2 912 1 798 1 114

Marketing et publicité 29 004 12 164 16 840

Autres charges d’administration 35 133 15 770 19 363

Indemnités d’administration reçues – 4 698 – 941 – 3 757

Amortissements 4 866 8 909 – 4 043

Total 209 219 105 472 103 747

4. CHARGES DE PRÉVOYANCE (milliers de CHF)

2006 2005 Variation

Composition des charges de prévoyance 
dans les charges de personnel de la période

Contributions aux plans de prévoyance 

à la charge de l’entreprise 12 884 4 756 8 128

Exercice Sanitas 2006 consolidé
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6. IMPÔTS (milliers de CHF)

2006 2005 Variation

Impôts courants sur le capital et le revenu 9 239 8 059 1 180

Variation impôts différés sur le revenu 9 976 non calculée

Total 19 215 8 059 11 156

5. RÉSULTAT DES PLACEMENTS DE CAPITAUX (milliers de CHF)

2006 2005 Variation

Produit des biens immobiliers 6 195 1 773 4 422

Produit des départs immobiliers 4 097 2 450 1 647

Charges pour les biens immobiliers – 2 262 – 867 – 1 395

Produits provenant des terrains et constructions 8 030 3 356 4 674

Intérêts obligations 34 421 22 060 12 361

Dividendes actions et semblables 7 935 2 964 4 971

Intérêts fonds de placements immobiliers 2 141 1 362 779

Intérêts dépôts 5 220 1 335 3 885

Intérêts hypothèques 139 202 – 63

Intérêts bancaires et postaux 673 173 500

Placements divers 3 922 903 3 019

Différences de conversion des monnaies étrangères 16 144 4 841 11 303

Bénéfices de cours 12 480 54 215 – 41 735

Produit des capitaux 83 077 88 055 – 4 978

Intérêts bancaires et postaux – 4 538 – 41 – 4 497

Frais bancaires – 13 – 32 19

Indemnités gestion du patrimoine – 3 089 –1 570 – 1 519

Taxes de dépôt – 640 – 416 – 224

Différences de conversion des monnaies étrangères – 12 497 –704 – 11 793

Intérêts de la compensation des risques et impôts – 314 164 – 478

Dépenses en capital diverses – 2 978 – 8 – 2 970

Courtages – 45 – 443 398

Pertes sur les cours – 6 287 – 32 570 26 283

Dépenses en capital – 30 400 – 35 620 5 220

Total résultat des placements de capitaux 60 706 55 791 4 915

Exercice Sanitas 2006 consolidé
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* Les valeurs de marché actives des dérivés figurent sous actions et placements semblables.

** Actifs des réserves de contributions de l’employeur

Explications concernant 

le bilan consolidé

7. TABLEAU DES PROVISIONS IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (milliers de CHF)

2006 2005 Variation

Valeur comptable nette 01.01.06 0 0 0

Entrées 218 331 0 218 331

Départs 0 0 0

État 31.12.06 218 331 0 218 331

Correction de valeur cumulée

État 01.01.06 0 0 0

Amortissements ordinaires – 21 601 0 – 21 601

Amortissements extraordinaires 0 0 0

Départs 0 0 0

État 31.12.06 – 21 601 0 – 21 601

Valeur comptable nette 31.12.06 196 730 0 196 730

Exercice Sanitas 2006 consolidé

8. PLACEMENTS DE CAPITAUX (milliers de CHF)

Terrains Obliga- Actions* Fonds Dérivés* Dépôt Hypo- Actifs Total
et cons- tions et place- de à terme thèques des
truc- ments place- ARCE**
tions sembl. ment

Valeur nette de marché 01.01.06 32 800 552 063 350 557 67 438 – 93 355 382 652 5 730 6 786 1 304 671

Valeur d’acquisition 01.01.06 51 613 555 025 331 493 67 359 – 86 760 379 174 5 730 6 786 1 310 420

Entrées 0 566 000 465 725 19 259 431 950 461 922 0 10 000 1 954 856

Modification des valeurs vénales – 6 026 – 846 3 026 2 126 0 0 0 0 – 1 720

Départs – 9 206 – 202 148 – 257 341 – 8 962 – 430 512 – 786 569 – 715 0 –1695 453

Variation périmètre consolid. 117 714 561 921 56 983 29 570 0 78 0 0 766 266

État 31.12.06 154 095 1 479 952 599 886 109 352 – 85 322 54 605 5 015 16 786 2 334 369

Correction de valeur cumulée

État 01.01.06 – 18 813 – 3 072 19 063 189 – 6 594 3 478 0 0 – 5 749

Amortissements ordinaires 0 – 2 135 22 440 3 008 6 012 – 3 356 0 0 25 969

Amortissements extraordinaires 

Amortissements 0 1415 0 0 0 0 0 0 1415

Départs 8 530 0 10 840 1 613 0 0 0 0 20 983

Variation périmètre consolid. – 38 478 0 24 096 3 955 0 0 0 0 – 10 427

État 31.12.06 – 48 761 – 3 792 76 439 8765 – 582 122 0 0 32 191

Valeur nette de marché 31.12.06 105 334 1 476 160 676 325 118 117 – 85 904 54 727 5 015 16 786 2 366 560



9. DÉRIVÉS (milliers de CHF)

Objectif Valeur Valeur de Valeur de
nominale marché active marché passive

Taux d’intérêt
Swaps garantie 0 0 0

Futures sans garantie 1 911 0 – 5

Devises
Opérations à terme garantie 95 969 0 – 681

Options garantie 0 0 0

Market
Options garantie 0 0 0

Futures garantie 95 917 0 – 893

Futures sans garantie 9 365 310 0

Autres valeurs sous-jacentes
Futures garantie 0 0 0

Options garantie 0 0 0

Opérations à terme garantie 0 0 0
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10. ACTIFS DES RÉSERVES DE CONTRIBUTIONS DE L’EMPLOYEUR (milliers de CHF)

Institutions de prévoyance

Valeur nominale 31.12.06 16 786

Renoncement à l’utilisation 31.12.06 0

Autres corrections de valeur 31.12.06 0

Octroi de prestations 0

Bilan 31.12.06 16 786

Bilan 31.12.05 6 786

Résultat des réserves de contributions de l’employeur dans la charge extraordinaire 2006 0

Résultat des réserves de contributions de l’employeur dans la charge extraordinaire 2005 non calculé

Exercice Sanitas 2006 consolidé
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11. TABLEAU SUR LES AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES (milliers de CHF)

Mobilier Matériel Total
informatique

Valeur comptable nette 01.01.06 1 308 3 874 5 182

Valeur d’acquisition 01.01.06 2 314 6 812 9 126

Entrées 1 158 1 748 2 906

Variation des valeurs actuelles 0 0 0

Départs – 1 286 – 6 096 – 7 382

Variation du périmètre de consolidation 3 737 1 660 5 397

État 31.12.06 5 923 4 124 10 047

Correction de valeur cumulée

État 01.01.06 – 1 006 – 2 938 – 3 944

Amortissements ordinaires – 901 – 3 863 – 4 764

Amortissements extraordinaires 0 0 0

Départs 1 191 6 096 7 287

Variation du périmètre de consolidation – 1 955 – 1 446 – 3 401

État 31.12.06 – 2 671 – 2 151 – 4 822

Valeur comptable nette 31.12.06 3 252 1 973 5 225

12. CRÉANCES (milliers de CHF)

31.12.06 31.12.05 Variation

Preneur d’assurance 429 036 272 551 156 485

./. Corrections de valeur –17 212 – 13 800 – 3 412

Partenaire 85 042 69 554 15 488

Réduction des primes et compensation des risques 30 850 12 737 18 113

Autres créances 14 959 16 982 – 2 023

Total 542 675 358 024 184 651

Exercice Sanitas 2006 consolidé
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13. PROVISIONS TECHNIQUES (milliers de CHF)

Bonus Indemni- Provisions Provisions Report de Total
Family sations pour pour l’âge pour l’âge primes PIM

passants Sanitas Wincare

Valeur 01.01.05 1 884 352 382 0 0 0 354 266

Constitution 0 0 0 0 0 0

Dissolution – 401 – 9 439 0 0 0 – 9 840

État 31.12.05 1 483 342 943 0 0 0 344 426

Valeur 01.01.06 1 483 342 943 0 0 0 344 426

Entrée /achat 0 0 234 000 249 130 28 483 158

Constitution 0 0 12 300 24 271 0 36 571

Dissolution – 607 – 7 086 0 0 0 – 7 693

État 31.12.06 876 335 857 246 300 273 401 28 856 462

14. CRÉANCES (milliers de CHF)

Impôts courants Impôts différés Total

Valeur 01.01.05 10 240 0 10 240

Restatement 0 94 416 94 416

État 31.12.05 10 240 94 416 104 656

Valeur 01.01.06 10 240 94 416 104 656

Entrée /achat 7 439 7 061 14 500

Constitution à la charge du compte de résultat 182 9 976 10 158

Constitution à la charge des fonds propres 0 5 871 5 871

Dissolution – 10 122 0 – 10 122

État 31.12.06 7739 117324 125063

Exercice Sanitas 2006 consolidé
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17. ENGAGEMENTS (milliers de CHF)

31.12.06 31.12.05 Variation

Engagements résultant de prestations d’assurance 47 579 33 374 14 205

Engagements auprès d’assurés 498 997 325 444 173 553

Engagements auprès de partenaires 85 858 57 768 28 090

Autres engagements 63 755 8 940 54 815

Total 696 189 425 526 270 663

15. PROVISIONS POUR SINISTRES ET COMPENSATION DES RISQUES (milliers de CHF)

Cas d’assurance non réglés Compen- Total
sation des 

Indemnité AOS Complément risques
journalière LAMal LCA
LAMal

Valeur 01.01.05 1 050 158 075 73 860 4 500 237 485

Constitution 125 8 140 0 2 500 10 765

Dissolution 0 0 0 0 0

État 31.12.05 1 175 166 215 73 860 7 000 248 250

Valeur 01.01.06 1 175 166 215 73 860 7 000 248 250

Entrée /achat 1 000 171 440 63 823 6 300 242 563

Constitution 0 0 64 051 6 409 70 460

Dissolution – 327 – 11 348 – 10 675 – 7 000 – 29 350

État 31.12.06 1 848 326 307 191 059 12 709 531 923

16. AUTRES PROVISIONS (milliers de CHF)

Restruc- Personnel Action & Managed Grands Projets Projets Divers Total
turation publicité Care risques IT LCA

Valeur 01.01.05 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Constitution 5 300 0 0 0 0 0 0 0 5 300

Dissolution 0 0 0 0 0 0 0 0 0

État 31.12.05 5 300 0 0 0 0 0 0 0 5 300

Valeur 01.01.06 5 300 0 0 0 0 0 0 0 5 300

Entrée /achat 0 4 259 896 300 250 0 8 901 4 269 18 875

Constitution 950 0 0 0 100 4 619 950 0 6 619

Dissolution – 4 000 – 558 0 0 0 0 0 – 1 114 – 5 672

État 31.12.06 2 250 3 701 896 300 350 4 619 9 851 3 155 25 122

Exercice Sanitas 2006 consolidé
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Rapport de l’organe de révision du 

groupe au Conseil de fondation 

de Sanitas Assurance Maladie, Zurich

En qualité d’organe de révision du grou-

pe, nous avons vérifié les comptes an-

nuels consolidés (compte de résultat,

bilan, compte des flux monétaires, certi-

fication des fonds propres et annexes)

de Sanitas Assurance Maladie pour

l’exercice clôturé au 31 décembre 2006.

Le Comité du conseil de fondation est

responsable des comptes annuels con-

solidés que nous sommes chargés de

contrôler et d’évaluer. Nous confirmons

remplir les conditions légales de qualifi-

cation et d’indépendance.

Nous avons effectué la révision selon les

principes de révision standard suisses,

d’après lesquels un contrôle doit être

préparé et effectué de manière à déceler,

avec une certitude raisonnable, les

déclarations erronées essentielles dans

les comptes annuels consolidés. Nous

avons vérifié les postes et les données

des comptes annuels consolidés à l’aide

d’analyses et d’examens sur la base de

sondages. En outre, nous avons contrô-

lé l’utilisation des principes usuels de

présentation des comptes, les princi-

paux critères d’évaluation ainsi que la

présentation des comptes annuels con-

solidés dans son ensemble. Nous avons

la conviction que cette vérification est

une base suffisante pour notre évalua-

tion.

Selon notre appréciation, les comptes

annuels consolidés donnent une image

fidèle du patrimoine, de la situation fi-

nancière et des résultats, en conformité

avec les recommandations relatives à la

présentation des comptes Swiss GAAP

RPC et correspond à la loi suisse, à

l’acte de fondation et aux règlements.

Nous vous recommandons d’approuver

les comptes annuels consolidés qui vous

sont soumis.

Zurich, le 22 mars 2007

FERAX TREUHAND SA

Thomas M. Saxer, Albert Burri

Chefs réviseurs

Annexes:

– Comptes de résultats consolidés 

pour les années 2006 et 2005

– Bilans consolidés au 31 décembre

2006 et 2005

– Compte des flux monétaires 

consolidé 2006

– Certification des fonds propres 

consolidés 2006

– Annexe aux comptes annuels 

consolidés 2006
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Compte de résultat

Données en CHF 2006 2005

Produit financier des sociétés du groupe 7 981 569 2 959 699

Charges financières auprès des sociétés du groupe – 146 811 – 74 637

Résultat financier 7 834 757 2 885 063

Marketing et publicité 0 – 27 266

Autres charges d’administration – 283 719 – 57 715

Indemnités d’administration auprès des sociétés du groupe – 732 974 – 3 453 162

Charges d’administration – 1 016 693 – 3 538 143

Constitution de réserves de restructuration – 949 683 – 5 300 000

Dissolution de réserves de restructuration 3 999 683 0

Charges extraordinaires – 3 999 683 0

Résultat extraordinaire – 949 683 – 5 300 000

Résultat de l’exercice avant impôts 5 868 381 – 5 953 081

Impôts – 283 441 – 299 057

Résultat de l’exercice 5 584 940 – 6 252 137

Comptes annuels 2006 de Sanitas Assurance Maladie (Fondation)
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Bilan

Données en CHF 31.12.06 31.12.05

Actifs

Créances auprès des sociétés du groupe 14 138 328 6 307 476

Autres créances 551 250 0

Actif circulant 14 689 578 6 307 476

Participations 45 250 000 10 100 000

Prêts aux sociétés du groupe 36 905 930 71 905 930

Actifs immobilisés 82 155 930 82 005 930

Total des actifs 96 845 507 88 313 405

Passifs

Engagements auprès des sociétés du groupe 12 319 781 6 581 209

Autres engagements et compte de régularisation passif 892 000 633 410

Fonds étrangers à court terme 13 211 781 7 214 619

Provisions pour restructuration 2 250 000 5 300 000

Fonds étrangers à long terme 2 250 000 5 300 000

Capital de la Fondation 11 000 11 000

Réserves libres 82 005 930 82 005 930

Report de l’année précédente – 6 218 143 33 994

Résultat de l’exercice 5 584 940 – 6 252 137

Fonds propres 81 383 727 75 798 786

Total des passifs 96 845 507 88 313 405

Comptes annuels 2006 de Sanitas Assurance Maladie (Fondation)
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Annexe aux comptes annuels

Données en CHF 31.12.06 31.12.05

Participations

Sanitas Assurances de base SA

Participation: 100%

Date d’achat: 16.09.03

Valeur nominale: 100 000.– 100 000 100 000

Sanitas Assurances privées SA

Participation: 100%

Date d’achat: 15.12.03

Valeur nominale: 45 000 000.– 45 000 000 10 000 000

Wincare Assurances SA

Participation: 100%

Date d’achat: 01.01.06

Valeur nominale: 100 000.– 150 000 0

Total 45 250 000 10 100 000

Cautionnements, engagements de garantie et constitutions de gage au profit de tiers

La société appartient au groupe TVA de Sanitas et répond solidairement de ses obligations TVA envers les autorités fiscales.

Proposition d’utilisation 

de la perte au bilan

Données en CHF 31.12.06

Report de l’année précédente – 6 218 143

Résultat de l’exercice 5 584 940

Perte au bilan – 633 203

Report de la perte au bilan à compte nouveau – 633 203

Comptes annuels 2006 de Sanitas Assurance Maladie (Fondation)
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Rapport de l’organe de contrôle 

au Conseil de fondation de Sanitas 

Assurance Maladie, Zurich

En qualité d’organe de contrôle, nous

avons vérifié la comptabilité et les

comptes annuels (compte de résultat,

bilan et annexe) de Sanitas Assurance

Maladie pour l’exercice clôturé au 31

décembre 2006.

Le Comité du conseil de fondation est

responsable des comptes annuels que

nous sommes chargés de contrôler et

d’évaluer. Nous confirmons remplir les

conditions légales de qualification et

d’indépendance.

Nous avons effectué la révision selon

les principes de révision standard suis-

ses, d’après lesquels un contrôle doit

être préparé et effectué de manière à

déceler, avec une certitude raisonnable,

les déclarations erronées essentielles.

Nous avons vérifié les postes et les

données des comptes annuels à l’aide

d’analyses et d’examens sur la base de

sondages.

En outre, nous avons contrôlé l’uti-

lisation des principes usuels de pré-

sentation des comptes, les principaux

critères d’évaluation ainsi que la pré-

sentation des comptes annuels dans

son ensemble. Nous avons la convic-

tion que cette vérification est une base

suffisante pour notre évaluation.

Selon notre appréciation, la tenue de la

comptabilité et les comptes annuels

correspondent à la loi suisse, à l’acte de

fondation et aux règlements.

Nous recommandons l’approbation des

présents comptes annuels.

Zurich, le 22 mars 2007

FERAX TREUHAND SA

Thomas M. Saxer, Albert Burri

Chefs réviseurs

Annexes:

– Comptes de résultats pour 

les années 2006 et 2005

– Bilans au 31 décembre 2006 et 2005

– Annexe aux comptes annuels 2006 

et 2005

– Proposition d’utilisation de la perte 

au bilan
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Siège principal: 

Sanitas, Lagerstrasse 107, 8021 Zurich,

Téléphone 044 298 63 00, fax 044 298 62 50
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