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Les chiffres-clés en bref

Données en milliers de CHF 2007 2006

Effectif des assurés  869 081 881 458

Effectif du personnel (postes à plein temps) 695 677

Produit des primes consolidé  2 325 015  2 329 477 

dont Sanitas Assurances de base SA  907 381  905 070 

dont Sanitas Assurances privées SA  452 890  451 262 

dont Wincare Assurances SA  733 171  737 246 

dont Wincare Assurances complémentaires SA  231 574  235 899 

Prestations d’assurance consolidées  2 054 916  1 950 056 

dont Sanitas Assurances de base SA   697 482  655 920 

dont Sanitas Assurances privées SA  366 618  346 696 

dont Wincare Assurances SA  821 625  776 693 

dont Wincare Assurances complémentaires SA  169 192  170 747 

Frais d’administration consolidés  178 209  209 219 

Résultat des placements de capitaux consolidé  97 203  60 706 

Résultat d’entreprise consolidé  (après impôts)  54 162  123 653 

Réserves de sécurité LAMal consolidées  301 859  315 325 

Taux de réserve Sanitas Assurances de base SA 15.6 % 17.1 %

Taux de réserve Wincare Assurances SA 21.9 % 21.8 %

Placements de capitaux consolidés  2 361 762  2 366 560 

Provisions techniques consolidées  884 125  856 462 

Fonds propres consolidés  918 304  916 834 



Images et anecdotes 2007

Dans son Rapport de gestion 2007, Sanitas 
se montre pour la première fois sous ses 
nouveaux atours. Ce design moderne est 
l’expression visible des changements de 
ces derniers mois: avec la fusion de Sanitas 
et de Wincare, un leader sur le marché de 
la santé voit le jour. Sanitas a la prétention 
de devenir le meilleur assureur maladie 
de Suisse. Le présent Rapport de gestion 
montre ce qu’elle a atteint sur cette voie en 
2007. D’une part dans le rapport au format 
habituel et d’autre part dans une seconde 
partie illustrative. Au moyen d’anecdotes et 
de photos de ses collaborateurs et de ses 
partenaires, Sanitas fait part des nouveau-
tés, événements et étapes-clés de 2007.

Les chiffres-clés en bref
Table des matières

Rapport
Continuité et classe
Lettre du président du Conseil d’administration
«Sanitas sera plus sûre d‘elle même.»
Interview du CEO Otto Bitterli
Sanitas en 2007
Highlights et étapes-clés
Bilan stable et exploitation des synergies
L’année financière 2007
Perspectives 2008
Tout ce qu’il faut pour des prestations de service de classe

Corporate Governance
Structure d’entreprise
Comités d’entreprise
Management des risques et procédure de contrôle
Durabilité financière
Politique d’information

Rapport financier

 

2
3

4
4

6

10

19

24

26
26
26
30
31
33

35

Table des matières



4    Sanitas | Rapport de gestion 2007

Continuité et classe

Chers clientes et clients, chers partenaires commerciaux, 
chères collaboratrices, chers collaborateurs,

«Vers un avenir commun avec dynamisme»: voici comment 
nous commentions la fusion de Sanitas et de Wincare dans 
le Rapport de gestion de l’an dernier. Ce dynamisme fut très 
présent en 2007: Sanitas a atteint un bon résultat pour le 
dernier exercice, elle a mené à bien l’intégration de Wincare 
sous le toit du Groupe Sanitas à une cadence élevée et, avec 
ses quelque 870 000 assurés, elle est bien décidée à jouer 
un rôle de leader sur le marché suisse de la santé.

Avec CHF 2,3 mia en 2007, le produit des primes du Groupe 
Sanitas a été comparable à celui de l’année précédente. Le 
résultat d’ensemble consolidé se monte à CHF 54,2 mio. 
Bien que représentant une diminution par rapport au 
résultat record de 2006, il peut tout de même être consi-
déré comme un succès au vu des dépenses de prestations 
élevées. Ce bon résultat a permis de renforcer le capital 
propre et les réserves. Ainsi, Sanitas se distingue par une 
base financière encore plus solide et une solvabilité supé-
rieure à la moyenne de la branche.

La réunion organisationnelle de Sanitas et Wincare sera 
terminée comme prévu en mai 2008. Nous exploitons 
complètement les synergies provenant de notre gamme 
combinée de produits, de notre identité uniforme et de nos 

Sanitas est synonyme de 
savoir-faire sérieux dans la 
branche de l’assurance mala-
die. Nous abordons les chan-
gements de manière ouverte 
et souple. Nous sommes un 
partenaire de confiance et 
proposons des solutions 
d’assurance compréhensibles 
et cohérentes. Voici pourquoi 
nous méritons l’estime de nos 
clientes et clients.

Kurt Wilhelm, président du Conseil d’administration
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avantages dimensionnels. Cependant, les sociétés Sanitas 
et Wincare conservent leur statut d’organismes d’assu-
rance, ce qui garantit aux clientes et clients la continuité de 
leur couverture d’assurance habituelle. Notre nouvelle 
taille pose également des défis; Sanitas veut devenir plus 
professionnelle à tous les niveaux, également au plus élevé: 
Corporate Governance, durabilité financière et Manage-
ment des risques gagnent en importance, c’est pourquoi 
nous vous informons à ce sujet de manière transparente 
dans le présent Rapport de gestion. Lors de l’exercice 2007, 
le Conseil d’administration a démarré un processus de 
transformation. Le Conseil de fondation proposera de 
renouveler partiellement le Conseil d’administration en 
avril 2008, afin que celui-ci agisse de manière conséquente 
en fonction d’un modèle de compétences.

Sanitas vise à s’établir à long terme parmi les leaders de 
l’assurance maladie de Suisse. Nous basons notre stratégie 
sur une poursuite de la croissance et sur le développement 
de nos points forts. Les mots-clés sont: orientation clients 
constante, produits adaptés aux besoins et économies de 
coûts grâce au Management des prestations. Les clients 
Sanitas peuvent assurer leur santé de manière intelligente 
et individuelle à un prix optimal.

Malheureusement, l’année 2007 fut assombrie par un 
triste événement. Le 7 novembre, Herbert Wechsler, mem-
bre du Comité de direction, est décédé des suites d’une 
longue maladie. Herbert Wechsler fut au service de Sanitas 
durant plus de 30 ans. Sanitas a perdu en lui un collègue et 
supérieur apprécié. Tous ceux qui, comme moi, ont eu le 
privilège de collaborer avec lui garderont un excellent sou-
venir d’Herbert Wechsler. 

Le Conseil d’administration et le Comité de direction adres-
sent leurs remerciements à toutes les collaboratrices et 
collaborateurs. En cette année de mutations, leur engage-
ment pour Sanitas et Wincare mérite la plus haute recon-
naissance. Nous tenons également à remercier nos parte-
naires commerciaux pour la collaboration fructueuse et 
nos clientes et clients pour leur confiance.

Kurt Wilhelm
Président du Conseil d’administration
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Nous désirons devenir 
le meilleur assureur 
maladie de Suisse.
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«Sanitas sera plus sûre d’elle-même.» 

Une assurance 
de classe

Sanitas a passé une année 2007 plutôt mouvementée. 
Quelles ont été vos principales préoccupations? Faire 
avancer la fusion de Sanitas et Wincare sans que la qualité 
élevée des tâches quotidiennes, tout particulièrement du 
suivi des clients, n’en pâtisse. L’intégration de Wincare s’est 
déroulée comme prévu, tant au niveau du timing, du 
contenu que des finances. Nous avons même pu améliorer 
la qualité de nos services en 2007. Nos collaborateurs ont 
fourni un travail monumental l’année passée. J’en suis fier.

Le bilan financier est mitigé. Le volume des primes stagne 
et les résultats sont inférieurs à l’année précédente. Com-
ment interpréter ces chiffres? Le résultat financier n’est 
pas un reflet fidèle des progrès de Sanitas. 2006 fut une 
année exceptionnelle: des dépenses de prestations peu éle-
vées, une Bourse à la hausse – cela ne se reproduit pas 
chaque année. Par ailleurs, 2007 fut plutôt une année de 
transition en raison de l’intégration de Wincare. Dans ce 
contexte, nous pouvons être très satisfaits du résultat 
atteint. Nous avons surtout été en mesure de renforcer nos 
fonds propres et nos réserves.

Avec l’intégration de Wincare, Sanitas fait son entrée dans 
la 1ère ligue des assureurs maladie suisses. Qu’en retire le 
client? De meilleures prestations, des prix plus bas et 
davantage de sécurité – des avantages tout à fait directs. 
Notre offre de prestations associe les points forts des deux Otto Bitterli, CEO

En 2007, Sanitas et Wincare ont fusionné par étapes. Le CEO du Groupe Sanitas Otto 
Bitterli nous raconte cette fusion réussie et nous explique comment les clientes et clients 
profitent de meilleures prestations, de prix plus bas et de davantage de sécurité. 
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Les valeurs de la marque Sanitas
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entreprises. Sanitas joue un rôle de leader et propose une 
palette de produits actuels dans le domaine des assurances 
complémentaires ainsi que des prestations modernes 
comme le Case Management, qui se concentrent claire-
ment sur les besoins des clients. Wincare se distingue par 
sa grande expérience des modèles d’assurance alternatifs. 
A l’avenir, nos clientes et clients pourront en profiter égale-
ment. Comme elle figure parmi les plus grands assureurs 
maladie de Suisse, Sanitas est à même de négocier de 
meilleures conditions d’achat de prestations avec les hôpi-
taux, les médecins et les pharmacies. Notre nouvelle taille 
nous apporte aussi une certaine sécurité. En effet, Wincare 
est un assureur aux finances solides.

Comment les clientes et clients de Wincare ont-ils réagi à 
la reprise par Sanitas? Nous avons reçu de nombreuses 
réactions positives. Sanitas et Wincare sont des partenaires 
idéaux et faire route ensemble offre des avantages évi-
dents. Cependant, il existe aussi des clients qui ne peuvent 
pas s’identifier avec la nouvelle entreprise ou qui ont peur 
du changement. Nous nous y attendions, mais les départs 
ont été plus nombreux que prévu. Nous le regrettons beau-
coup et nous luttons contre cette tendance de toutes nos 
forces. 

Quelles mesures avez-vous prises pour cela? Nous avons 
tout d’abord renforcé la communication avec nos clients. 
Nous leur expliquons ce qui ne change pas – à savoir leur 
protection d’assurance – et ce qui change – avant tout les 
processus et la documentation. Nous nous adressons de 
manière ciblée aux clients qui ont tendance à être plus criti-
ques pour leur proposer une offre adéquate. Par exemple, 
nous proposons CallMed aux familles, un modèle d’assu-
rance télémédical avec un rabais de 10% sur les primes. En 
nous appuyant sur une large palette de modèles alternatifs 
de ce type, nous allons inverser cette tendance négative en 
2008. Cela d’autant plus que nos primes actuelles repré-
sentent d’excellents arguments en notre faveur.

En effet, les primes de Sanitas au 1er janvier 2008 sont 
plutôt inhabituelles, en recul de 0,6% par rapport à l’an-
née précédente pour l’assurance de base et stables pour 
les assurances complémentaires. A quoi cela est-il dû? 
L’origine des primes Sanitas et Wincare particulièrement 
attrayantes pour 2008 se situe en fait en 2006: première-
ment parce que les dépenses de prestations ont été plus 
basses que prévu, et deuxièmement en raison des excel-
lents résultats de cette année-là. Il en résulte une certaine 
marge de manœuvre pour une évolution modérée des pri-
mes ces prochaines années. Le «démantèlement des réser-
ves» ordonné par l’Office fédéral de la santé publique 
constitue un autre facteur atténuant la hausse des primes.

En 2008, Sanitas fait peau 
neuve. Son logo, ses polices 
de caractères et sa palette de 
couleurs montrent l’identité 
d’un assureur maladie leader. 
Sa promesse «une assurance 
de classe» permet à Sanitas 
d’exprimer sa proximité des 
clients et sa compétence. 

«Nos collaborateurs ont fourni un travail 
monumental l’année passée.»
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(Tiré de BILAN, 24 octobre 2007)

L’expérience montre que la réussite des fusions d’entre-
prises est liée à leur acceptation par les collaborateurs. 
Qu’en est-il chez Sanitas? Heureusement, la plupart de nos 
collaborateurs accueillent favorablement les changements. 
Ils savent dans quelle direction nous allons et comprennent 
la chance que cela représente pour chacun personnelle-
ment ainsi que pour toute l’entreprise. Bien entendu, cer-
tains collaborateurs ont besoin de temps pour comprendre 
les changements et les perspectives qui en résultent pour 
eux. Nous essayons de rester proches de nos collaborateurs 
en dialoguant ouvertement avec eux.

Quels changements la fusion avec Wincare a-t-elle entraî-
nés chez Sanitas? Notre nouvelle taille nous apporte un 
plus grand professionnalisme et une culture de la presta-
tion, ce qui est indispensable face au marché et aux atten-
tes actuelles de nos clients. Nous offrons un excellent suivi 
à nos clientes et clients, nous nous fixons des objectifs de 
croissance ambitieux et nous participons à la redéfinition 
des conditions-cadres dans le domaine de la santé. Sanitas 
sera désormais plus sûre d’elle-même.

Pour ce qui est des conditions-cadres dans le domaine de la 
santé, les avis divergent en Suisse. Quels sont les recettes de 
Sanitas? Sanitas représente les intérêts de ses assurés. 
Ceux-ci exigent les meilleures prestations possibles à un 
prix abordable ainsi que des possibilités de choix qui tien-

nent compte de leurs besoins individuels. Nous sommes 
convaincus que pour atteindre cet objectif, le domaine de 
l’assurance de base, fortement régulé aujourd’hui, a besoin 
d’une réflexion axée davantage sur l’économie. 

Que faire pour améliorer la concurrence? Les assureurs 
maladie doivent passer du rôle de simple payeur à celui de 
participant actif. Cela nécessite davantage de concurrence 
entre les assureurs. Nous avons aussi besoin du bon cadre 
politique. Dans le domaine hospitalier, il est essentiel de 
passer du paiement des coûts au financement des presta-
tions. Aujourd’hui, l’hôpital ayant les coûts les plus hauts 
obtient également des tarifs plus élevés. Nous devons 
désormais nous concentrer sur la prestation fournie. Le 
Parlement a posé les jalons nécessaires pour aller dans 
cette direction. Il faut aussi supprimer l’obligation de 
contracter avec les fournisseurs de prestations. Il n’y a 
aucune raison de craindre qu’une grande partie des méde-
cins se retrouvent exclus. Nos clients ne l’accepteraient pas. 
Finalement, nous devons trouver d’urgence une solution 
pour financer les soins de longue durée qui représente le 
juste équilibre entre responsabilité personnelle et solida-
rité. La Suisse fait ici face à un défi démographique, comme 
toute l’Europe d’ailleurs. 

Excellentes 
notes pour 
le Service 
Clients
Le magazine BILAN a évalué les assureurs maladie suisses 
à l’aide de critères tels que l’orientation clients, la sympa-
thie, le professionnalisme et l’efficacité. 

«En 2008, nous allons être aux petits soins 
pour nos clientes et clients.»

BILAN Tabelle      

                                 

 1 Sanitas 5,13

 2 Groupe Mutuel 5,04

 3 Atupri 4,96

 4 Swica 4,80

 4 CSS 4,80

 6 Helsana 4,58

 ø Moyenne 4,49

 7 Visana 4,45

 8 Intras 4,43

 9 Concordia 4,39

 10 Assura 3,90

 11 CPT/KPT 2,99
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L’intégration de Wincare se termine en mai 2008. Et 
ensuite? Avec près de 870 000 assurés, Sanitas occupe une 
excellente place sur le marché suisse. Nous allons en profiter 
pour accélérer notre croissance. Nous continuons de miser 
sur les coopérations, point fort traditionnel de Sanitas. Nos 
partenariats avec l’assurance privée nous donnent accès à 
6000 collaboratrices et collaborateurs du service externe, un 
potentiel de distribution unique sur le marché. Nos coopéra-
tions avec des fournisseurs de prestations tels que le groupe 
de cliniques privées Hirslanden et les réseaux de médecins 
nous permettent d’offrir des prestations de service intéres-
santes à nos clients. De nouveaux produits issus de ces coo-
pérations vont être créés en 2008 déjà.

Comment allez-vous générer un volume plus important? 
Sanitas va innover en matière de distribution. D’une part 
avec un nouveau modèle de collaboration avec les assureurs 
privés. D’autre part avec le canal des intermédiaires et le 
canal direct, par exemple les offres via internet, qui gagnent 
tous deux en importance dans notre branche. Sanitas ne 
peut pas se permettre de rester sur la touche. Nous allons 
donc mettre l’accent sur les affaires en ligne et développer 
le canal des intermédiaires. Sanitas opère ainsi un change-
ment culturel qui l’amènera à avoir davantage confiance en 
elle et à être plus concurrentielle sur le marché. 

Quels seront les points forts de l’année 2008? Première-
ment, nous allons conclure l’intégration durant le 1er 

semestre, selon le timing fixé. Deuxièmement, nous vou-
lons générer de la croissance. Troisièmement, nous dési-
rons pratiquer un Management des prestations efficace, 
afin de conserver des coûts peu élevés et des primes sta-
bles. Last but not least, nous allons être aux petits soins 
pour nos clientes et clients. En 2008, Sanitas fête son 50e 

anniversaire. C’est l’occasion de faire le bilan du passé, 
mais surtout de regarder vers l’avenir: nous allons montrer 
à nos clients qui est la nouvelle Sanitas. Nos clients doivent 
savoir qu’avec Sanitas, ils bénéficient d’une «assurance de 
classe».

Pour les assureurs, l’accès 
direct aux clientes et clients 
gagne en importance. Pour 
cette raison, Sanitas mise sur 
les plateformes internet, qui 
permettent aux nouveaux 
clients potentiels de nous 
contacter, et crée ses propres 
teams de conseil.

Sanitas 
étend son 
canal direct.

«Sanitas va innover en matière 
de distribution.»
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Sanitas en 2007
En 2007, Sanitas a développé son service clients, sa palette de produits, son organisation 
et sa gestion des coûts. Elle dispose donc de tous les outils nécessaires pour fournir des 
prestations d’excellente qualité en tant qu’assureur maladie. Voici un aperçu des princi-
paux événements de l’année.

Produits et distribution

Le succès des modèles d’assurance alternatifs. Grâce à la 
reprise de Wincare, le Groupe Sanitas dispose maintenant 
de nombreux modèles d’assurance alternatifs. Ceux-ci 
sont en cours de développement, afin qu’une large palette 
de produits puisse déjà être proposée aux clients à 
l’automne 2008. Dès 2007, Sanitas lance avec CallMed un 
premier modèle d’assurance télémédical, qui offre un 
conseil médical de haute qualité ainsi qu’un rabais de 10% 
sur les primes. Avec ce modèle, les assurés s’engagent à 
contacter d’abord le centre de conseil médical par télé-
phone lors de tout problème de santé, ce qui permet d’évi-
ter des coûts de prestations inutiles. Avec près de 11 250 
nouveaux assurés dès la première année, le lancement de 
CallMed a été un succès.

Quelque 870 000 assurés Sanitas. 869 081 personnes au 
total étaient assurées chez Sanitas au 31 décembre 2007. 
576 579 d’entre elles étaient des clients Sanitas, 292 502 
des clients Wincare. Par rapport à fin 2006, le nombre 
d’assurés a reculé de 1,4%. Alors que le nombre de clients 
Sanitas est resté quasiment constant (-0,7%), Wincare 
marque un recul de 2,8%.

Sanitas et Wincare 
créent des Service 
Centers communs.

Assurés Sanitas et Wincare 

2007 2006 Diff. en %

Assurés S
W

576 579
292 502

580 445
301 013

–0,7 %
–2,8 %

Total des assurés 869 081 881 458 -1,4 %

Nombre d’assurés LAMal S
W

373 317
263 860

385 962
277 123

–3,3 %
–4,8 %

Nombre d’assurés LCA S
W

514 148
252 383

517 831
259 187

–0,7 %
–2,6 %

Age moyen S
W

37,3
47,8

36,7
47,0

1,5 %
1,5 %

Sexe

féminin S
W

48,2 %
53,4 %

48,2 %
53,3 %

masculin S
W

51,8 %
46,6 %

51,8 %
46,7 %

S: Sanitas  W: Wincare
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En avril 2007, Sanitas et 
Wincare ont ouvert à Lugano 
leur premier Service Center 
commun – un interlocuteur 
sympathique et compétent 
pour les clientes et clients. 
D’ici à mars 2008, tous les 
assurés seront suivis par de 
nouveaux Service Centers 
communs.

Assurances complémentaires Sanitas selon la LCA

2007 2006 Diff. en %

Nombre d’assurés avec assurance 

complémentaire ambulatoire  

Jump  26 531  26 597 –0,2 %

Family  61 529  58 015 6,1 %

Classic  192 180  196 887 –2,4 %

Medical Private  52 064  52 060 0,0 %

Nombre d’assurés avec assurance 

complémentaire d’hospitalisation   

Hospital Standard (division générale)  208 250  209 760 –0,7 %

Hospital Comfort (chambre à deux lits)  71 032  71 264 –0,3 %

Hospital Private (chambre à un lit)  52 463  52 810 –0,7 %

Assurance individuelle maladie  27 289  27 840 –2,0 %

Nombre d’assurés produits              

«accidents»   

Complément accidents SCPC  410  0 

Assurance individuelle accidents 141 932 143 487 –1,1 %

Nombre d’assurés  

autres produits

Indemnité journalière LCA 16 761 16 823 –0,4 %

Chiffres-clés

Taux de sinistres* 83,7 % 77,1 %

Taux de coûts** 10,7 % 11,6 %

Combined Ratio*** 94,4 % 88,7 %

Assurances complémentaires Wincare selon la LCA

2007 2006 Diff. en %

Nombre d’assurés avec assurance 

complémentaire ambulatoire  

Natura  221 587  228 036 –2,8 %

Diversa  243 270  249 974 –2,7 %

Nombre d’assurés avec assurance 

complémentaire d’hospitalisation   

Hospitalisation en division générale 

dans toute la Suisse 107 424  109 647 –2,0 %

Hospitalisation en division demi-privée  39 519  40 655 –2,8 %

Hospitalisation en division privée  12 736  13 076 –2,6 %

Nombre d’assurés produits            

«accidents»

Tous les produits «accidents» 63 719 64 118 –0,6 %

Nombre d’assurés autres produits   

Tous les autres produits  8 177 8 517 –4,6 %

Chiffres-clés

Taux de sinistres* 81,8 % 75,9 %

Taux de coûts** 11,1 % 13,5 %

Combined Ratio*** total LCA 92,9 % 89,4 %

*  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.
**  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 compris les provisions) est mise en relation 
avec le produit des primes.
***  Somme du taux de sinistres (Claims Ratio) et du taux de coûts (Expense Ratio)
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Sanitas met l’accent sur la distribution directe. En 2007, 
Sanitas a maintenu ses partenariats de distribution avec 
des assureurs privés, une solution qui a fait ses preuves. La 
nouvelle coopération avec AXA Winterthur a déjà contribué 
de manière sensible aux gains provenant du canal des par-
tenaires. Autre succès en matière de distribution: la coopé-
ration avec l’association Swiss Tennis, conclue en collabo-
ration avec notre partenaire Generali Suisse. En parallèle, 
Sanitas a renforcé la distribution directe, dont l’importance 
est stratégique, en créant ses propres unités de conseil et 
de vente dans les Service Centers. La collaboration avec un 
Call Center externe, une première dans le domaine du canal 
direct pour Sanitas, a amené d’excellents résultats.

Primes et coûts

Des primes stables grâce à nos finances solides. Au 31 
décembre 2007, Sanitas et Wincare affichent un excellent 
taux de réserve de 15,6%, resp. 21,9%. Toutes ces réserves 
et provisions garantissent notre solvabilité à long terme et 
bénéficient directement aux assurés sous la forme de pri-
mes stables. Sanitas a ainsi pu diminuer ses primes 2008 
de 0,6%, alors que les primes de Wincare n’étaient aug-
mentées que d’à peine 0,4%. La force financière de Sanitas, 
inhabituelle pour la branche, lui donne la liberté d’action 
nécessaire pour poursuivre sa politique de primes modé-
rées durant quelques années. 

Des assurances collectives innovantes. Sous le nom de 
«Sanitas Corporate Private Care» (SCPC), Sanitas propose 
des assurances collectives aux collaborateurs de grandes 
entreprises. Plus de 40 000 assurés profitent de presta-
tions supérieures à la moyenne à des conditions attrayan-
tes. En 2007, Sanitas a complété la solution collective 
h-care, basée sur une collaboration avec le groupe de clini-
ques privées Hirslanden, au moyen d’une assurance acci-
dents complémentaire ainsi que d’un produit pour les col-
laborateurs à l’étranger. Par ailleurs, en collaboration avec 
Rickenmann & Partner SA, diverses entreprises ont conclu 
un contrat SCPC, dont Implenia et l’hôtel The Dolder Grand 
à Zurich.

Sanitas et Wincare restent des organismes d’assurance 
indépendants. Du point de vue juridique et financier, les 
sociétés d’assurance Sanitas et Wincare restent des orga-
nismes d’assurance séparés, dirigés cependant sous la 
même marque ombrelle Sanitas. Par rapport à une fusion 
complète, ce modèle offre aux assurés davantage de conti-
nuité dans la relation avec l’assureur et dans l’évolution 
des primes. Tous les clients, anciens et nouveaux, ont le 
choix entre l’assurance de base Sanitas et Wincare. Les 
anciens assurés peuvent décider librement de conserver 
leurs assurances complémentaires ou d’accepter une nou-
velle offre. En cas de transfert dans une nouvelle solution 
d’assurance comparable, le droit de passage s’applique 
sans nouvel examen de l’état de santé.

Avec l’assurance collective 
h-care, les collaborateurs de 
grandes entreprises profitent 
des prestations de service du 
groupe de cliniques privées 
Hirslanden et de celles de 
leurs médecins et cliniques 
partenaires à des conditions 
très attrayantes. Ce produit 
pionnier est unique dans le 
système de santé suisse et 
offre une vraie plus-value à 
toutes les personnes concer-
nées.
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Coûts LAMal de Wincare en 2007 par assuré et par canton 
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Avec h-care, Sanitas 
et ses partenaires 
sont de vrais pion-
niers. 
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Placements de capitaux. Une sécurité à long terme néces-
site des finances saines: le volume d’investissement s’élève 
à environ 2,4 mia. Sanitas utilise l’argent de ses assurés 
avec prudence et professionnalisme. L’objectif est d’obtenir 
un rendement sûr à long terme et en même temps le plus 
élevé possible. Pour gérer cette fortune, Sanitas a créé le 
domaine Asset Management au 1er janvier 2007. Celui-ci 
compte actuellement deux spécialistes des placements, 
appuyés par une commission des placements composée de 
membres du Comité de direction et d’un spécialiste externe. 
En 2007, Sanitas a obtenu un rendement de 4,2% sur ses 
actifs immobilisés.

La gestion active des coûts atténue la hausse des coûts et 
des primes. Sanitas prend au sérieux les intérêts de ses 
assurés et s’engage en faveur de prestations d’excellente 
qualité à un prix abordable. Sa recette pour atténuer la 
hausse des coûts et des primes: la gestion active des coûts. 
En collaboration avec ses clientes et clients, ses partenaires 
et les fournisseurs de prestations, Sanitas exploite les 
potentiels d’économie:

– Lors de l’achat de prestations auprès des hôpitaux, des 
cliniques de réhabilitation et des médecins, sa nouvelle 
taille et ses quelque 870 000 assurés apportent un avan-
tage certain à Sanitas. Les assurés profitent directement 
de l’amélioration des conditions. 

Coûts des soins médicaux (LAMal) par assuré

2007 2006

Fournisseur de prestations  en CHF en % en CHF en %

Médecin ambulatoire S

W

 620 

785

26,7

21,9

 568 

700

26,8

21,6

Hôpital stationnaire S

W

 555 

886

23,9

24,7

 499 

811

23,5

25,0

Hôpital ambulatoire S

W

 357 

93

15,3

2,6

 324

 130

15,3

4,0

Médicaments en 

pharmacie

S

W

 301 

398

12,9

11,1

282

363

13,3

11,2

Médicaments auprès 

du médecin

S

W

 180 

335

7,7

9,3

162

312

7,6

9,6

EMS S

W

 78 

371

3,4

10,3

70

331

3,3

10,2

Laboratoire S

W

 61 

62

2,6

1,7

55

55

2,7

1,7

Physiothérapie S

W

 60 

91

2,6

2,5

57

82

2,6

2,5

Autres S

W

 57 

412

2,5

11,5

54

319

2,5

9,8

Spitex S

W

 33 

90

1,4

2,5

29

78

1,4

2,4

LiMa S

W

 14 

57

0,6

1,6

12

58

0,6

1,8

Chiropraticien S

W

 10 

10

0,4

0,3

9

9

0,4

0,3

Total S

W

 2 326 

3 590

100,0

100,0

2 121

3 248

100,0

100,0

S: Sanitas  W: Wincare
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0800 CALLMED
Lors de problèmes de santé, les personnes qui recourent d’abord au téléphone profitent 
de 10% de rabais sur leurs primes. Une équipe de spécialistes médicaux est atteigna-
ble 24 heures sur 24 au 0800 CALLMED. Les assurés profitent de conseils rapides et 
compétents. Les expertes et experts décident avec la personne concernée de la suite du 
traitement – si elle peut se soigner elle-même, doit consulter un médecin dans un certain 
délai ou doit se rendre immédiatement aux urgences.

Franchises dans l’assurance obligatoire des soins 
de Sanitas selon la LAMal

Franchises dans l’assurance obligatoire des soins 
de Wincare selon la LAMal

39,9 % (CHF 300)

21,7 % (CHF 500)

4,6 % (CHF 1000)

15,2 % (CHF 1500)

2,8 % (CHF 2000)

15,8 % (CHF 2500)

62,4 % (CHF 300)

12,0 % (CHF 500)

3,5 % (CHF 1000)

11,1 % (CHF 1500)

2,2 % (CHF 2000)

8,8 % (CHF 2500)

– Le remplacement de médicaments onéreux par des pro-
duits équivalents meilleur marché recèle un potentiel 
d’économie important. A ce sujet, Sanitas a conduit en 
2007 un projet pilote avec la Société Suisse des Pharma-
ciens pharmaSuisse, dont le but était d’attirer l’attention 
des assurés devant prendre un anticholestérol sur l’exis-
tence d’un générique de qualité équivalente mais moins 
cher. En cas de résultats positifs, Sanitas prévoit de 
mener d’autres actions semblables en 2008.

– Les assurés Sanitas peuvent aussi réaliser des économies 
lors de l’achat de médicaments sur ordonnance. En 
s’adressant pour cela aux pharmacies par correspon-
dance «Zur Rose» et «MediService», ils sont en effet dis-
pensés des taxes de validation traitements et médica-
ments et bénéficient en plus d’un rabais allant jusqu’à 
10%. Grâce à ces coopérations, Sanitas compte sur des 
économies annuelles de plusieurs millions de francs.

– En 2007, Sanitas a amélioré l’efficacité de son traite-
ment des prestations: malgré un volume de justificatifs 
plus élevé, elle est parvenue à augmenter la qualité du 
contrôle des factures ainsi que la part des factures 
contrôlées automatiquement. 
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Collaborateurs

Un employeur attrayant. Aux yeux de Sanitas, une culture 
d’entreprise ouverte et la professionnalisation des collabora-
teurs constituent des facteurs de succès essentiels. Dans ce 
contexte, le domaine Human Resources (HR) joue un rôle im-
portant dans le développement de l’entreprise. En 2007, une 
stratégie HR a été développée afin de positionner Sanitas 
comme un employeur encore plus attrayant. D’excellentes 
conditions de travail, le soutien offert par les cadres ainsi 
que diverses mesures d’encouragement au développement 
du personnel créent les conditions idéales pour que les col-
laborateurs travaillent au mieux de leur performance. Afin 
de marquer la proximité avec la direction de l’entreprise au 
niveau organisationnel également, le domaine HR a été 
directement rattaché au CEO sous la forme d’un état-major.

Un style de conduite orienté vers l’objectif. En 2007, Sanitas 
a introduit une nouvelle structure de conduite au Siège 
principal, ainsi que l’outil de conduite Management by 
Objectives (MbO). Le MbO favorise l’orientation vers l’ob-
jectif et la performance en déclinant les objectifs de l’en-
treprise jusqu’au niveau de chaque collaborateur. Un nou-
veau modèle de fonctions a été mis en place au 1er avril 
2007. Celui-ci définit les qualifications professionnelles 
nécessaires ainsi que les compétences de communication 
et de conduite pour toutes les fonctions de l’entreprise. 

Service

Amélioration continue de la qualité du service clients. 
Sanitas accorde une grande importance à la qualité du 
service. En 2007, le support clients a été développé chez 
Wincare et les processus liés au service ainsi que la qualité 
des prestations de service ont été améliorés. Sanitas peut 
compter sur des collaborateurs compétents, qui sont à 
même de traiter le plus grand nombre possible des deman-
des des clients lors du premier contact. Le premier Service 
Center commun à Sanitas et Wincare a ouvert ses portes en 
avril 2007 à Lugano et s’occupe de près de 30 000 assurés. 
La première place occupée par Sanitas dans le classement 
du magazine économique BILAN souligne notre orienta-
tion clients (voir en page 8).

Case Management: suivi garanti et baisse des coûts. En 
accord avec la personne assurée, le Case Manager inter-
vient lors de situations difficiles liées à une maladie ou un 
accident. Il s’occupe d’elle ainsi que de ses proches et leur 
offre son soutien dans le domaine médical et social. Point 
fort de Sanitas et de Wincare, cette prestation de service 
individuelle est très appréciée par les assurés et contribue 
efficacement à la baisse des coûts. En 2007, près de 2000 
assurés ont bénéficié du suivi d’un ou d’une Case Manager 
Sanitas. En 2008, Sanitas va étendre les coopérations de 
Case Management existantes avec divers hôpitaux.

Le Case Management de 
Sanitas est synonyme 
de suivi global en cas de 
maladies graves.
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Le poste de travail électronique relie Sanitas et Wincare.  
Avec la conclusion du projet Poste de travail électronique 
(EAP) le 28 juin 2007, Sanitas a fait un grand pas en avant 
dans l’intégration de Wincare. Tous les postes de travail au 
sein du Groupe sont désormais reliés entre eux, ce qui sim-
plifie grandement la communication et permet aux colla-
borateurs davantage de mobilité et de flexibilité au travail. 
La possibilité de diffuser les nouveaux logiciels de manière 
simple et centralisée constitue un autre avantage de l’EAP.

Préparation de la migration IT. La création d’une plate-
forme IT unique est essentielle à la fusion de Sanitas et 
Wincare. En 2007, les deux entreprises se sont concen-
trées sur la préparation du passage au système Syrius. 
Dans le cadre de ce projet de taille, les données de quelque 
300 000 clientes et clients sont migrées sur un nouveau 
système. Les risques inhérents au projet sont examinés 
régulièrement et la fin de la migration est prévue pour 
début mai 2008.

La première pierre du nouveau Siège principal a été posée. 
La croissance de Sanitas entraîne inévitablement une aug-
mentation de la place nécessaire. La construction du nou-
veau Siège principal a commencé en 2007, à côté d’un 
bâtiment Sanitas existant à Zurich. Le déménagement est 
prévu pour le 2e semestre 2009. 

Une solution de Caisse de pensions garantissant l’équilibre 
social. Début 2008, Sanitas a introduit une nouvelle solu-
tion de Caisse de pensions moderne, qui garantit d’excel-
lentes prestations à tous les collaborateurs Sanitas, actuels 
et futurs. Le passage de la primauté des prestations à celle 
des cotisations lié à ce projet a été soutenu par l’entreprise 
sous la forme d’un versement de près de CHF 6 mio et conçu 
de façon à ce que les collaborateurs bénéficient de presta-
tions au moins équivalentes, voire (souvent) meilleures. 

Organisation et processus

Introduction d’un système de contrôle interne. Conformé-
ment aux directives légales et relatives au droit de sur-
veillance, les assureurs suisses ont l’obligation de mettre 
en place un système de contrôle interne (SCI). En 2007, 
Sanitas s’est employée activement à l’introduction du SCI, 
qui a pu être terminée dans les délais.

Wincare: séparation d’avec AXA Winterthur terminée. L’in-
tégration de Wincare était liée à la séparation complète 
d’avec AXA Winterthur. Wincare bénéficiait de prestations 
de service d’AXA Winterthur et était intégrée dans son sys-
tème IT. La séparation progressive s’est terminée fin juin 
2007 et comportait, outre le projet IT, le développement de 
prestations au sein de Sanitas, telles que Human Resources, 
actuariat, marketing, communication et logistique. 

Trois questions relatives au 
Case Management de Sanitas

Quelles sont les tâches du Case 
Management?
Le Case Management permet 
d’optimiser la qualité des 
soins lors de maladies com-
plexes. D’une part, cela offre 
un soutien aux assurés et 
d’autre part, les coûts dimi-
nuent grâce à une assistance 
continue et à des traitements 
orientés vers l’essentiel. 

A quelles dif ficultés les Case 
Managers sont-ils confrontés?
Les fournisseurs de presta-
tions sont souvent scepti-
ques, car ils voient les Case 
Managers d’abord comme des 
contrôleurs des coûts et non 
comme des prestataires de 
service pour les patients. 

Comment les clientes et clients 
acceptent-ils ce service?
Le feedback des clients est 
très positif, ce qui encourage 
Sanitas à développer cette 
prestation de service.
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Sanitas est le premier 
interlocuteur des collabora-
trices et collaborateurs.
Avec sa culture d’ouverture, ses activités intéressantes et sa taille humaine, 
Sanitas offre un environnement attrayant à ses collaborateurs. Sur la base d’une 
nouvelle stratégie HR définissant les conditions de travail, les principes de 
conduite et les mesures de promotion, Sanitas veut se positionner de manière 
encore plus marquée comme employeur de choix.

Engagement

Le prix Challenge national décerné à un club de football 
bernois. Avec le prix Challenge, Sanitas soutient depuis 14 
ans les projets innovants d’associations sportives qui s’en-
gagent pour la relève. En 2007, c’est le FC Gerzensee (BE) 
qui a remporté le premier prix. Constitué de 95 juniors, ce 
club ne parle pas seulement drible et condition physique, 
mais assume aussi sa responsabilité sociale: les enfants 
venant de familles en difficulté y trouvent de la chaleur 
humaine et leur estime de soi est renforcée dans cette 
«famille de remplacement», par exemple lors de dîners de 
groupe. Les enfants souffrant d’un handicap sont égale-
ment les bienvenus et sont encouragés en fonction de leurs 
possibilités.
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En 2007, Sanitas a obtenu un bon résultat d’ensemble, même si les valeurs record de 
l’année précédente n’ont pas été atteintes. L’augmentation des paiements de presta-
tions a influencé négativement les résultats d’assurance, alors que les résultats financiers 
étaient supérieurs aux attentes. La fusion de Sanitas et Wincare a créé des synergies déjà 
perceptibles.

Pour l’exercice 2007, Sanitas affiche un résultat consolidé 
de CHF 54,2 mio. Ce résultat est certes nettement inférieur 
aux CHF 123,7 mio de l’année précédente, mais peut tou-
jours être considéré comme bon. Avec CHF 2325,0 mio, le 
volume des primes 2007 se situe légèrement en dessous 
du niveau de l’année précédente (CHF 2329,5 mio). Dans 
le domaine de l’assurance de base, les primes sont restées 
pratiquement stables par rapport à l’année précédente 
(CHF 1640,5 mio en 2007 contre CHF 1642,3 mio en 
2006, -0,1%). Dans le domaine de l’assurance privée, on 
constate un recul de 0,4%, de CHF 687,2 mio à CHF 684,5 
mio. Cette situation s’explique par la stabilité des primes et 
le léger recul du nombre d’assurés. Le Combined Ratio 
dans le domaine LAMal était de 102,8% contre 97,7% l’an-
née précédente. Dans le domaine de l’assurance privée, il 
peut être qualifié de bon avec 93,9% contre 89,0% en 
2006, ce qui était un excellent résultat. Pour l’exercice 
2007, les dépenses pour le versement des prestations 
médicales ont été nettement supérieures aux prévisions, 
pour les sociétés du Groupe Sanitas comme pour toute la 
branche. L’évolution des coûts administratifs est extrême-
ment réjouissante. Dans le domaine LAMal, le taux des 
coûts administratifs se monte à 5,7% pour 2007, soit CHF 
93,6 mio, respectivement à 10,8% dans le domaine de 
l’assurance privée, soit CHF 74,0 mio. Ceci correspond à 
une diminution des coûts administratifs de CHF 31,0 mio 
au total par rapport à 2006.

Bon rendement des placements, perspectives modérées. 
Les placements de capitaux du Groupe Sanitas sont restés 
stables à CHF 2,4 mia durant l’exercice. Le rendement 
moyen obtenu s’élève à 4,2%, contre 4,1% l’année précé-
dente. Ceci reflète la situation satisfaisante des marchés 
financiers au premier semestre, ainsi que l’augmentation 
des taux d’intérêt. Le portefeuille du Groupe Sanitas est 
constitué à 65,7% d’obligations (2006: 62,4%), à 26,1% 
d’actions (2006: 24,9%), à 4,6% de biens immobiliers 
(2006: 4,5%) et à 3,6% d’autres placements (2006: 
8,2%).

Du point de vue des placements, les débuts de l’année 
2008 s’avèrent difficiles: le développement incertain de la 
conjoncture ainsi que l’instabilité des titres financiers ont 
entraîné une fluctuation des cours considérable. Cette 
volatilité marquera probablement l’exercice 2008. Dans ce 
domaine, Sanitas adopte une stratégie de placement plu-
tôt défensive, c’est-à-dire qu’elle réduit les risques dans 
toutes les catégories de placement (obligations, actions, 
biens immobiliers et autres). Le but est de générer des pro-
duits financiers durables même lors de conditions diffici-
les. En cas de phase de récession, Sanitas effectuera 
d’autres restructurations dans les catégories de placement 
concernées, afin de garantir autant que possible le main-
tien du capital. 

Bilan stable et exploitation des synergies

«La nouvelle Sanitas 
combine des points 
forts reconnus avec 
une saine fierté.»

«Nous cultivons consciem-
ment les points forts qui
définissent Sanitas et Wincare, 
comme la proximité des
clients, la volonté de trouver 
des solutions et la capacité 
de coopération. Mais notre 
nouvelle taille exige égale-
ment une forte culture de la 
performance. Nous voulons 
jouer activement notre rôle de 
leader sur le marché suisse 
de l’assurance maladie.»
Otto Bitterli, CEO
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Des gains stables 
pour favoriser 
la croissance

Augmentation des fonds propres consolidés et des provi-
sions. Malgré l’évolution négative de la Bourse vers la fin de 
l’année, Sanitas a été en mesure de maintenir ses fonds 
propres consolidés au niveau de l’année précédente. 
Ceux-ci étaient de CHF 918,3 mio au 31 décembre 2007, 
contre CHF 916,8 mio fin 2006. Toutes les exigences 
concernant la solvabilité et le taux de réserves ont été net-
tement dépassées. Par rapport à l’année précédente, on 
constate une nette augmentation des provisions pour 
sinistres et des provisions techniques. Comparé à la plu-
part de ses concurrents, Sanitas offre traditionnellement 
une très grande sécurité à long terme à ses clients.

Sanitas Assurances de base SA (LAMal). Pour l’exercice 
2007, Sanitas Assurances de base SA affiche un résultat en 
recul. Le volume des primes a certes augmenté légèrement, 
passant de CHF 905,1 mio à CHF 907,3 mio. Une adapta-
tion modérée des primes permet de compenser les départs 
d’assurés. Cependant, les dépenses de prestations ont net-
tement augmenté par rapport à 2006. Les versements à la 
compensation des risques se montent à CHF 159,9 mio, et 
sont donc en net recul par rapport à 2006 (CHF 170,6 mio). 
Il est particulièrement réjouissant de constater que le taux 
des coûts administratifs a pu être réduit de 6,6% en 2006 
à 5,9% en 2007. Les économies réalisées grâce aux syner-
gies ont donc permis de compenser largement les coûts 
supplémentaires liés à la fusion. Durant l’exercice, le résul-

Assurance obligatoire des soins Sanitas selon la LAMal

2007 2006 Diff. en %

Nombre d’assurés 362 177  374 154 –3,2 %

Primes 900 527 959 896 794 163 0,4 %

Prestations 693 454 439  650 740 229 6,6 %

Compensation des risques 159 853 750 170 557 707 –6,3 %

Taux de sinistres* 97,1 %  91,3 % 

Taux de coûts** 5,9 % 6,6 %

Combined Ratio*** 103,0 % 97,9 %

Remarque: voir définitions page 11
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Ce n’est qu’avec des gains 
stables que Sanitas peut 
maintenir sa politique de 
primes constantes de ces der-
nières années. Ainsi, la tâche 
du Management des finances 
est de viser des rendements 
sûrs à long terme, mais en 
même temps les plus élevés 
possibles.

tat financier s’est à nouveau montré bien en dessus des 
attentes. Après utilisation des bénéfices, les réserves de 
sécurité LAMal sont passées de 17,1% à 15,6% du volume 
des primes. Sanitas se développe donc dans la direction 
souhaitée par les autorités de surveillance.

Sanitas Assurances privées SA (LCA). A nouveau, 2007 a 
été une année réussie pour Sanitas Assurances privées SA. 
Le volume des primes a connu une légère augmentation, 
passant de CHF 451,3 mio à CHF 452,9 mio. Les coûts de 
prestations affichent par contre une nette augmentation, 
passant de CHF 352,1 mio à CHF 373,2 mio. Avec 10,7% 
des primes déterminantes, le taux des coûts administratifs 
pour 2007 est bien en dessous du taux de l’année précé-
dente (11,6%). Le Combined Ratio se monte à 94,4%, ce 
qui est un bon résultat si on effectue une comparaison sur 
plusieurs années, mais ne vaut pas l’excellent résultat de 
l’année précédente (88,7%). Le résultat financier dépasse 
lui aussi nettement les attentes en raison de dividendes, de 
gains en intérêts et de bénéfices plus élevés. Par ailleurs, 
Medvantis SA a été vendue à Elvia Société d’Assurances de 
Voyages SA en mai 2007.

Wincare Assurances SA (LAMal). Au niveau financier, l’an-
née 2007 s’est révélée à peine satisfaisante pour Wincare 
Assurances SA. Le volume des primes a connu en effet une 
baisse de 0,6%, passant de CHF 737,2 mio à CHF 733,2 
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2007 2006 Diff. en %

Nombre d’assurés 261 562  274 887 –4,8 %

dont Standard 190 170 203 129 –6,4 %

dont HMO 2 435 2 772 –12,2 %

dont CareMed 54 602 58 103 –6,0 %

dont WinMed 13 999 10 521 33,1 %

dont UE 356 362 –1,7 %

Primes 726 868 117 730 027 172 –0,4 %

Prestations 939 191 262  890 793 163 5,4 %

Quotes-parts –121 128 986 –118 125 755 2,5 %

Compensation des risques –121 390 936 –102 514 924 18,4 %

Taux de sinistres* 97,2 % 92,2 %

Taux de coûts** 5,1 % 6,6 %

Combined Ratio*** 102,3 % 98,8 %

Assurance obligatoire des soins Wincare selon la LAMal

Remarque: voir définitions page 11
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Souvent, les coûts de la 
santé ne peuvent pas être 
influencés. Sanitas exploite 
complètement les marges 
de manœuvre existantes.

mio. Chez Wincare également, les paiements de presta-
tions ont été plus élevés en 2007 que l’année précédente. 
Cette augmentation n’a pu être compensée qu’en partie 
par la diminution des versements à la compensation des 
risques. Le taux des coûts administratifs affiche un recul 
marqué par rapport à l’année précédente, passant de 6,7% 
à 5,4%. Wincare Assurances SA a donc elle aussi pu profiter 
des synergies de la fusion. Le résultat financier 2007 s’est 
montré bien en dessus des attentes. Après utilisation des 
bénéfices, les réserves de sécurité LAMal sont restées qua-
siment identiques, à 21,9% du produit d’assurance.

Wincare Assurances complémentaires SA (LCA). Wincare 
Assurances complémentaires SA affiche à nouveau un 
exercice réussi: le volume des primes 2007 a certes dimi-
nué de CHF 235,9 mio à CHF 231,6 mio (-1,8%), mais les 
prestations d’assurance ont baissé en parallèle de CHF 
171,2 mio à CHF 170,7 mio. Avec 11,1% des primes déter-
minantes, le taux des coûts administratifs pour 2007 était 
bien en dessous du taux de l’année précédente (13,5%). 
Après l’attribution de CHF 21,8 mio pour les provisions 
pour l’âge, qui atteignent ainsi un montant total de CHF 
295,2 mio, le Combined Ratio est de 92,9%, ce qui est 
excellent. Le résultat financier dépasse aussi nettement 
les attentes en raison de dividendes et de gains en intérêts 
plus élevés.

Comme Sanitas Assurances privées SA a renoncé à un divi-
dende pour l’exercice 2007 également, la base de fonds 
propres a encore pu être améliorée.

Assurance d’indemnités journalières selon la LAMal

2007 2006 Diff. en %

Nombre d’assurés S

W

22 579 

32 540

24 040

35 364

–6,1 %

–8,0 %

Primes S

W

6 777 475 

6 333 863

 8 275 780 

7 236 731

–18,1 %

–12,5 %

Prestations S

W

4 027 559 

3 956 111

 5 179 922

4 581 755 

–22,2 %

–13,7 %

Taux de sinistres* S

W

59,8 %

62,5 % 

 62,9 % 

63,5 %

Taux de coûts** S

W

6,4 %

37,6 %

7,1 %

27,8 %

Combined Ratio*** S

W

66,2 %

100,1 %

70,0 %

91,3 %

S: Sanitas  W: Wincare

Remarque: voir définitions page 11
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Grâce à un management des 
prestations actif, Sanitas uti-
lise le potentiel d’économies 
du système de santé. Elle né-
gocie d’excellentes conditions 
lors de l’achat de prestations. 
L’exactitude technique des 
factures est examinée. Et pour 
faire baisser les coûts des 
médicaments, Sanitas tente 
de sensibiliser les patientes et 
patients aux génériques.
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Réserves LAMal de Sanitas Assurances de base SA et 
Wincare Assurances SA (en % des primes)

24 %

22 %

20 %

18 %

16 %

14 %

12 %

10 %

8 %

6 %

4 %

2 %

2003 2004 2005 2006 2007

S W

S
W

S

W

S

W

S

W

S: Sanitas  W: Wincare
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Sanitas continue à avancer de manière conséquente sur la voie de la croissance qu’elle a 
empruntée. L’ancrage de la nouvelle marque ombrelle, des produits adaptés aux clients 
avec des primes prévisibles ainsi que le renforcement des canaux de distribution consti-
tueront le fondement de cette voie. En tant que partenaire de confiance, Sanitas tient au 
quotidien sa promesse d’être «une assurance de classe».

Sanitas vise à devenir le meilleur assureur maladie et acci-
dents de Suisse. Un assureur s’engageant pour des pro-
duits adaptés aux besoins, une qualité de service élevée et 
un excellent rapport qualité-prix. Mais également un assu-
reur représentant le partenaire de choix de ses clientes et 
clients. Sanitas continuera sa croissance en s’appuyant sur 
cette vision: d’une part avec une position forte comme l’un 
des leaders de l’assurance maladie en Suisse, qui accorde 
de l’importance à tous les canaux de distribution, pratique 
un Management des prestations efficace et offre de la 
sécurité et d’autre part en tant qu’entreprise accessible et 
sympathique. Cette proximité des clientes et clients s’ex-
prime dans la conception des produits, dans les prestations 
supplémentaires comme le Case Management ainsi que 
dans notre service de classe et transparaîtra dans la nou-
velle marque ombrelle Sanitas.

Nouveaux produits et meilleur service pour les clients

Au cours de l’année, Sanitas créera les bases internes néces-
saires à une poursuite de la croissance. Mis à part les mesu-
res organisationnelles nécessaires et les processus unifiés à 
l’échelle du Groupe, ce sont surtout les facteurs abstraits 
qui sont au premier plan. Le développement d’une culture 
d’entreprise commune en fait partie. Cette culture doit unir 
les collaborateurs de la nouvelle marque ombrelle Sanitas 

et créer une identité. Au niveau opérationnel, le premier 
semestre 2008 continuera d’être placé sous le signe de 
l’intégration de Wincare. Les mesures telles que la réunion 
des Service Centers, la mise en place de la nouvelle struc-
ture et la migration de la plateforme informatique seront 
terminées d’ici au printemps 2008. Dans le cadre de la 
stratégie de croissance, le développement de la distribu-
tion directe, et plus particulièrement une nouvelle forme 
supplémentaire de coopération avec les sociétés partenai-
res, jouent un rôle décisif: en plus des conclusions classi-
ques d’assurances, les conseillers du Service Externe peu-
vent également transmettre les contacts établis avec les 
clients. Dans le canal direct, Sanitas mettra l’accent au 
cours de l’année sur les affaires en ligne et créera des uni-
tés de conseil et de vente dans les Service Centers, qui 
seront entre autres responsables du Management actif de 
l’effectif et des contacts avec des clients potentiels. 

Dès l’automne 2008, les clientes et clients pourront profi-
ter de la nouvelle gamme de produits commune, réunis-
sant le meilleur des deux entreprises. Au niveau des pro-
duits de l’assurance de base, l’accent sera mis sur le 
développement de modèles d’assurances alternatifs inno-
vants. Dans le domaine des assurances complémentaires, 
une nouvelle solution d’assurance, développée avec le 
groupe de cliniques privées Hirslanden et ses médecins et 
cliniques partenaires, sera lancée.

Perspectives 2008

Depuis début 2008, tous les collaborateurs de Sanitas et de 
Wincare sont réunis dans une même caisse de pensions offrant 
une solution de prévoyance sûre, moderne et équilibrée du point 
de vue social.

Juste, flexible, 
innovant
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L’environnement reste exigeant

Sanitas prévoit que le marché de l’assurance maladie res-
tera difficile en 2008: la pression sur les coûts dans le sys-
tème de santé restera élevée, la tendance à la consolidation 
parmi les assureurs maladie devrait s’accentuer à moyen 
terme et l’année boursière s’annonçant difficile pourrait 
avoir un effet négatif sur les rendements de capital. Cepen-
dant, grâce à sa position de leader sur le marché, aux syner-
gies de l’intégration de Wincare et à sa grande efficacité, 
Sanitas devrait pouvoir s’imposer avec succès. 

Mais 2008 est aussi l’année où Sanitas fête ses 50 ans. Elle 
mettra à profit cet anniversaire pour communiquer la vision 
et les valeurs exprimées par sa nouvelle marque à ses 
clients, ses partenaires commerciaux et ses collaborateurs.

Sanitas 
fête ses 
50 ans.
En 2008, il y aura beaucoup à faire chez 
Sanitas – mais aussi quelque chose à fêter.
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La Corporate Governance définit les règles selon lesquelles le Groupe Sanitas est dirigé 
et surveillé. Des informations transparentes sur les structures, des commissions de 
prestations et des procédures de contrôle doivent permettre à Sanitas de renforcer la 
confiance de ses clients, partenaires commerciaux et collaborateurs.

Corporate Governance

Structure d’entreprise

Le Groupe Sanitas figure parmi les leaders des assureurs 
maladie de Suisse. Il est né sous la forme d’une fondation 
en 1958, avec pour objectif d’assurer les suites économi-
ques de la maladie, des accidents, de la maternité, de l’in-
validité et du décès. Aujourd’hui, le Groupe est composé de 
la Fondation et de quatre sociétés anonymes opérationnel-
les, dont deux sont actives dans le domaine des assurances 
maladie selon la LAMal (assurance de base) et deux selon 
la LCA (assurances complémentaires). La Fondation elle-
même n’est pas active au niveau opérationnel, mais détient 
100% des actions de Sanitas Assurances de base SA et de 
Sanitas Assurances privées SA ainsi que de Wincare Assu-
rances SA. Sanitas Assurances privées SA quant à elle 
détient 100% des actions de Wincare Assurances complé-
mentaires SA. De plus, Wincare Assurances SA détient 50% 
des actions de Sanacare SA, spécialisée dans les modèles 
Managed Care. Les actions des sociétés susmentionnées 
ne sont pas négociées en Bourse. Une représentation gra-
phique de la structure d’entreprise se trouve en page 27.

Comités d’entreprise

Organisation interne. La Fondation Sanitas Assurance 
Maladie est composée d’un Conseil de fondation comptant 

20 membres et d’un Comité en comptant sept. Le Conseil 
de fondation est l’organe supérieur de Sanitas, et est par 
conséquent responsable de l’orientation générale, du 
schéma directeur et de la politique d’entreprise. Ses mem-
bres se réunissent une fois par an à l’occasion de la séance 
du Conseil de fondation, lors de laquelle ils approuvent le 
Rapport de gestion et les comptes annuels. Le Conseil de 
fondation élit le président, les nouveaux membres, les 
membres du Comité ainsi que l’organe de révision externe. 

Les membres du Comité du Conseil de fondation siègent en 
union personnelle au Conseil d’administration de Sanitas 
Assurances de base SA et de Sanitas Assurances privées SA. 
Le contrôle de l’administration leur incombe. Les membres 
du Conseil d’administration et du Comité n’exercent pas 
de fonction dirigeante opérationnelle au sein du Groupe 
Sanitas. Vous trouverez de plus amples informations sur 
ces personnes en pages 28 et 29.

La gestion opérationnelle du Groupe Sanitas est assurée 
par le Comité de direction de Sanitas Assurances de base 
SA, opérant également comme Comité de direction de 
Sanitas Assurances privées SA. Tous les collaborateurs sont 
employés chez Sanitas Assurances de base SA. Les quatre 
sociétés du Groupe actives au niveau opérationnel ont 
conclu des accords de prestations de service règlementant 
les tâches transmises à Sanitas Assurances de base SA, 

Nous voulons 
devenir plus 
professionnels – 
également au 
niveau de la Corpo-
rate Governance.
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La nouvelle taille de Sanitas 
pose des exigences plus 
élevées au niveau du contrôle 
d’entreprise. Sanitas prend 
cette responsabilité au sérieux 
et a établi des instruments 
de gestion et de contrôle 
correspondant aux standards 
internationaux.

Structure d’entreprise 
Etat au 31 décembre 2007

Sanitas Assurance Maladie (Fondation)

Conseil de fondation
Comité du Conseil de fondation

Sanitas Assurances de base SA

Assemblée générale

Conseil d’administration

Comité de direction

Wincare Assurances SA

Assemblée générale

Conseil d’administration

Comité de direction

Sanitas Assurances privées SA

Assemblée générale

Conseil d’administration

Comité de direction

Wincare Assurances complémentaires SA

Assemblée générale

Conseil d’administration

Comité de direction

Produits

Distribution

Operations

Prestations

Finances

Services

R
ap

po
rt

   
 C

or
po

ra
te

 G
ov

er
na

nc
e 

   
R

ap
po

rt
 fi

na
nc

ie
r



28    Sanitas | Rapport de gestion 2007

Conseil de fondation           
Etat au 31 décembre 2007            

             

Klaus Freitag  Président du Conseil de fondation de Sanitas, Zufikon

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

Dr   Max Brentano*  Pharmacien, Brugg

Dr  Thomas Buberl* Membre du Comité directeur, AXA Winterthur, Winterthour

Peter Burkard  Vice-président de la Société Suisse des Pharmaciens, Chiasso

Karl Ehrenbaum Membre de la Direction, Zurich Assurances, Zurich

Dr  med. Walter Grete Médecin FMH, Bachenbülach

Dr   Patrick Gschwend Pharmacien, Neuhausen am Rheinfall

Prof. Dr Felix Gutzwiller Conseiller aux Etats, directeur de l’Institut pour la médecine sociale et préventive de l’Université de Zurich

Jürg Hafner Vice-directeur, Alba Assurance, Bâle

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

Walter Lehmann Membre du Directoire, Allianz Suisse, Berne

Antimo Perretta* Membre jusqu’au 30.11.2007 du Comité de direction Suisse, Swiss Life, Zurich

Dr  Erich Rogenmoser Pharmacien, St. Margrethen

Christoph Rothenbühler* Vice-président ad interim du Conseil de fondation et du Comité du Conseil de fondation et des Conseils      

  d’administration de Sanitas, membre du Directoire, 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

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

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

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

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

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

* Membre du Comité du Conseil de fondation et des Conseils d’administration de Sanitas Assurances de base SA et de Sanitas Assurances privées SA

Nom

Fonction, année de naissance
Formation    
     

Première élection au Conseil d’ad-
ministration, fin du mandat actuel  
Activité actuelle   
      
   
Autres activités et mandats  

[2]  Georges Theiler 

Membre, 1949  
Ing. dipl. ETH 
   

2006, élu jusqu’en 2008 

Conseiller national et propriétaire 
de GT Consulting, Lucerne 

Président du Conseil d’administra-
tion Auto AG Group et GWP Insu-
rance Brokers, membre du Conseil 
d’administration Bison Holding 
SA, Mobimo Holding SA, Neue 
Medien SA et Riva SA

[3]  Dr Thomas Buberl 

Membre, 1973
Dr oec. HSG, MBA, diplôme en     
gestion commerciale 

2006, élu jusqu’en 2008 

Chef de la Distribution et membre 
du Comité directeur AXA Winter-
thur      
Conseil d’administration sociétés 
AXA Winterthur, président de la 
Rosenberg-Stiftung

[1]  Kurt Wilhelm

Président, 1944
Formation commerciale 
   
 
2005, élu jusqu’en 2008 

Président du Conseil d’administra-
tion de Sanitas 
                        
Membre du Conseil d’administra-
tion Europ Assistance (Suisse)

Conseil d‘administration 
Sanitas

[1]  Kurt Wilhelm 
[2]  Georges Theiler 
[3]  Dr Thomas Buberl 
[4]  Christoph Rothenbühler 
[5]  Dr Max Brentano
[6]  Antimo Perretta
[7]  Christophe Schaufelberger [6]

[4][1] [3]

[2] [5]

[7]
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chargée de la gestion des affaires. Le Comité de direction est 
composé de sept membres, présentés aux pages 30 à 31.

En vue de l’assemblée générale du 10 avril 2008 et sur 
initiative du Conseil d’administration et du président du 
Conseil de fondation, une restructuration du Conseil d’ad-
ministration et une réattribution des sièges de celui-ci 
auront lieu selon un modèle de compétences. Les règle-
ments d’organisation, actuellement en révision, définis-
sent l’organisation interne entre le Conseil de fondation, le 
Comité du Conseil de fondation, resp. le Conseil d’adminis-
tration et le Comité de direction. La révision de ces règle-
ments devrait également être terminée avant l’assemblée 
générale 2008.

Election et durée du mandat. Les membres de la Fondation 
et du Comité du Conseil de fondation, resp. du Conseil 
d’administration sont élus pour un mandat de quatre ans. 
Ont quitté leur fonction au cours de l’année 2007: Paul 
Groth et Pierre Collet en tant que membres du Conseil de 
fondation, du Comité du Conseil de fondation et du Conseil 
d’administration, ainsi que Christian Wyss en tant que 
membre du Conseil de fondation. A l’avenir, deux comités 
soutiendront le Conseil d’administration et participeront à 
la prise de décisions importantes, à savoir le Compensation 
and Nomination Committee et le Finance and Audit Com-
mittee.

Indemnités. Les membres du Conseil de fondation reçoi-
vent des indemnités de séances pour leur activité et ont 
droit au remboursement des dépenses effectuées dans 
l’intérêt de la Fondation ou dans celui des sociétés Sanitas. 
Les membres du Comité du Conseil de fondation et les 
membres du Conseil d’administration touchent également 
une rémunération adaptée à leur activité. Il n’existe pas de 
programme de bonus pour les membres du Conseil de fon-
dation ni du Conseil d’administration. Les dépenses totales 
pour les membres du Conseil d’administration se sont éle-
vées à CHF 169 000 pour l’exercice 2007. L’indemnité la 
plus élevée se monte à CHF 112 000.

En outre, en complément à leur salaire fixe, les membres 
du Comité de direction et les cadres du Groupe Sanitas 
touchent un bonus en fonction de leurs performances. Ce 
bonus est calculé sur la base du résultat de tout le Groupe 
Sanitas et du degré d’atteinte des objectifs (objectifs indi-
viduels et de l’entreprise). Le modèle de bonus ainsi que la 
somme totale à verser sont approuvés par le Compensation 
and Nomination Committee, resp. par le Conseil d’admi-
nistration. Lors de l’exercice 2007, des salaires et des 
bonus à hauteur de CHF 1 840 000 ont été versés au Comité 
de direction (sept personnes). L’indemnité la plus élevée se 
monte à CHF 382 000.

[4]  Christoph Rothenbühler 

Membre, 1956   
Diplômé en gestion commerciale 
ESGC  
   
2001, élu jusqu’en 2008 

Responsable du ressort Maladie et 
Accidents, membre de la direction, 
Allianz Suisse
Membre de divers comités Asso-
ciation Suisse d’Assurance (ASA), 
chef de la commission technique 
Lohnstandard CH (ELM)

[5]  Dr Max Brentano

Membre, 1944   
Dr pharm. 
   

2004, élu jusqu’en 2008 

Pharmacien 
          
 
Membre du Conseil d’adm. Medi-
Data SA, Conseil de fondation cli-
nique de réhabilitation aarReha, 
Schinznach, Conseil de fondation 
Promotion Santé Suisse

[6]  Antimo Perretta

Membre, 1962   
Diplôme fédéral de spécialiste en 
assurance 
  
2004, élu jusqu’en 2008 

Jusqu’au 30.11.2007: responsable 
domaine Entreprises, Comité de 
direction suisse, Swiss Life  
Membre de la Commission fédérale 
de la prévoyance professionnelle, 
membre du Comité de placement 
Commission LPP

[7]  Christophe Schaufelberger

Membre, 1959   
Lic. phil. I et Executive MBA HSG 
    

2006, élu jusqu’en 2008 

Chef des assurances de personnes 
et membre de la Direction La 
Mobilière
–

[6]

[4][1] [3]

[2] [5]

[7]
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Management des risques et procédure de contrôle

Management des risques. En tant qu’assureur, Sanitas est 
confrontée de manière intensive et globale aux risques. Au 
niveau du Groupe, elle a introduit en 2006 un processus de 
Management des risques, poursuivi et optimisé au cours du 
dernier exercice. Ce processus poursuit une approche prag-
matique directement utile à Sanitas, basée sur la pratique 
et sur les risques pertinents pour l’entreprise. Le système 
choisi est conforme aux directives de l’Office fédéral des 
assurances privées (OFAP).

Une carte des risques constitue la base de l’analyse et de 
l’évaluation des risques pertinents pour le Groupe Sanitas. 
Un Comité de risque (Risk Commitee), composé de repré-
sentantes et représentants de divers départements, du 
Secrétariat général et du Développement d’entreprise, exa-
mine et évalue les risques et définit des mesures pour éviter 
ou minimiser ceux-ci. Le Conseil d’administration est 
informé régulièrement de la situation du Groupe Sanitas 
vis-à-vis des risques. Les projets de taille sont également 
soumis à un examen de risque.

Révision interne. La Révision interne est directement 
subordonnée au Conseil d’administration et fonctionne 
comme instance de contrôle objective et indépendante. 
Elle examine les processus entrepreneuriaux, contrôle le 

respect des consignes et conseille le Comité de direction 
lors de la prise de décisions. Le contrôle a été nettement 
étendu en 2007 en raison de la reprise de Wincare, resp. du 
portefeuille d’assurance de personnes individuelles de 
Winterthur Assurances. 

Révision externe. Depuis l’exercice 2007, KPMG SA à Zurich 
assume le rôle d’organe de révision et de société de révi-
sion des comptes. Elle examine les comptes annuels conso-
lidés de Sanitas ainsi que les comptes annuels de Sanitas 
Assurance Maladie (Fondation). Le rapport des réviseurs 
des comptes se trouve en page 50 et celui de l’organe de 
révision en page 54.

Système de contrôle interne (SCI).  Lors de l’exercice,    
Sanitas a terminé la mise en place du système de contrôle 
interne exigé par la directive 15/2006 de l’OFAP pour les 
processus de comptes annuels pertinents au niveau finan-
cier. Ces processus ainsi que les risques et points de 
contrôle correspondants sont documentés dans un inven-
taire de contrôle spécial des risques. Le contrôle de l’effica-
cité a lieu en accord avec la Révision interne. Lors de l’exer-
cice en cours, Sanitas définira des contrôles internes clairs 
pour tous les processus commerciaux pertinents.

[1]  Otto Bitterli 

CEO, 1962 

Lic. rer. publ. HSG 

2002, CEO depuis 2005 

Diverses fonctions de direction, 
Winterthur Assurances et Associa-
tion Suisse d’Assurance (ASA) 
            

Membre du Comité d’administra-
tion, association de la branche 
santésuisse

[2]  Ferdinand Zuppinger 

Secrétaire général, 1950    

Lic. iur. RA 

2006 

Diverses fonctions de direction, 
Winterthur Assurances, membre du 
Comité de direction Wincare; précé-
demment collaborateur d’un cabi-
net d’avocats et au Tribunal fédéral
Responsable Wincare, membre du 
Conseil d’administration Sanacare

[3]  Beatrice Niedermann 

Cheffe du département Operations, 
1958
Enseignante d’école primaire et  
spécialiste en personnel
2006 

Diverses fonctions de direction, 
Winterthur Assurances 
        
     
     
–

Comité de direction Sanitas

[1]  Otto Bitterli 
[2]  Ferdinand Zuppinger 
[3]  Beatrice Niedermann 
[4]  Beat Schläfli 
[5]  Edwin Graf
[6]  Marco Kamerling
[7]  Dr Andreas Roos

[1] [3]

[2]

Nom

Fonction, année de naissance  

Formation    
    
Membre du Comité de direction 
depuis  
Carrière professionnelle  
     
     
    

Autres activités et mandats  
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Protection des données. En tant qu’assureur maladie, 
Sanitas traite des données clients à caractère sensible. Pour 
garantir une gestion rigoureuse des données clients selon 
la Loi sur la protection des données, le Comité de direction 
a nommé en décembre 2007 un responsable de la protec-
tion des données pour le Groupe Sanitas, subordonné 
administrativement au secrétaire général.

Durabilité financière

Lors de la conclusion d’une assurance, Sanitas s’engage à 
long terme vis-à-vis de ses clientes et clients. La durabilité 
financière exige que Sanitas puisse en permanence respec-
ter ces obligations avec une grande fiabilité. Les mesures 
garantissant la durabilité financière sont étroitement liées 
au Management des risques de Sanitas. Les mesures de 
protection des assurés mises en place par Sanitas surpas-
sent en partie les exigences légales, ce qui lui permet de 
jouer un rôle actif dans la branche de l’assurance maladie.

Exigence de solvabilité. L’exigence de solvabilité définit un 
capital-cible nécessaire à un assureur afin de couvrir avec 
suffisamment de sécurité les risques encourus. Pour éva-
luer l’exigence de solvabilité, les assurances suisses appli-
quent le Swiss Solvency Test (SST), que Sanitas réussit avec 
brio. Sanitas a volontairement fait établir l’évaluation par 

un actuaire indépendant et l’a transmise à l’Office fédéral 
des assurances privées, qui a un rôle d’autorité de sur-
veillance.

Stratégie de placement.  A la demande de la Commission 
de placement, le Conseil d’administration est responsable 
de la fixation de la stratégie de placement. Celle-ci repose 
sur le concept d’Asset and Liability, qui exige que les place-
ments de capitaux (Assets) et les obligations (Liabilities) 
soient harmonisés au niveau des caractéristiques telles 
que degré de risque ou délais. Sanitas applique la méthode 
Value at Risk pour évaluer le risque global du portefeuille 
de placement. 

Technique d’assurance. Les analyses techniques permet-
tent de calculer des primes adéquates pour les différents 
produits. De plus, Sanitas doit constituer des réserves et 
des provisions selon son effectif d’assurés, tâche qu’elle 
assume de manière globale. Grâce à sa proximité tradition-
nelle de l’assurance privée, domaine dans lequel la techni-
que d’assurance a toujours joué un rôle important, Sanitas 
dispose d’une expérience particulière dans ce domaine et a 
développé son savoir-faire au niveau interne. Lorsque cela 
s’avère nécessaire, Sanitas fait appel à un savoir actuariel 
externe.

[4]  Beat Schläfli 

Chef du département Prestations, 
1966
Lic. rer. pol. et professeur de gym-
nastique et de sport II
2005 

Diverses fonctions de direction, 
santésuisse, représentant de    
santésuisse, organe de direction     
Tarmed 
       
Membre du Conseil d’administra-
tion Sanacare

[5]  Edwin Graf 

Chef du département Finances, 
1955 
Diplôme fédéral de comptable/
controller
2005 

Chef Controlling et Financial 
Management et membre du 
Comité de direction Winterthur 
Suisse 
     
Membre du Conseil d’administra-
tion Wincare

[6]  Marco Kamerling

Chef du département Distribution, 
1970
MBA Financial Services and Insu-
rance
2005 

Diverses fonctions de direction 
chez Sanitas, entre autres respon-
sable Management des produits, 
précédemment aussi actif dans les 
assurances maladie
Membre du Conseil d’administra-
tion Wincare

[7]  Dr Andreas Roos 

Chef du département Produits, 
1958
Docteur en médecine et MHA 

2007 

Membre du Comité de direction 
Janssen Cilag, CEO Suisse, clini-
ques HUMAINE, diverses fonctions 
de direction, Winterthur Assuran-
ces        
Membre de la Commission fédé-
rale des prestations générales et 
des principes

[5]

[6][4]

[7]
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En tant qu’assureur, Sanitas aborde les risques de manière 
intensive et globale. Notamment au moyen d’un système de 
Management des risques à l’échelle du Groupe et garantissant 
la sécurité à long terme.

Sanitas      
Etat au 31 décembre 2007       

        

Conseil d’administration Kurt Wilhelm Président du Conseil d’administration

  Dr Max Brentano Membre du Conseil d’administration

  Dr Thomas Buberl Membre du Conseil d’administration

  Antimo Perretta Membre du Conseil d’administration

  Christoph Rothenbühler Membre du Conseil d’administration

  Christophe Schaufelberger Membre du Conseil d’administration

  Georges Theiler Membre du Conseil d’administration

Comité de direction Otto Bitterli CEO

  Edwin Graf Chef du département Finances

  Marco Kamerling Chef du département Distribution

  Beatrice Niedermann Cheffe du département Operations

  Dr Andreas Roos Chef du département Produits

  Beat Schläfli Chef du département Prestations

  Ferdinand Zuppinger Secrétaire général

Service Centers Rudolf Beutler Service Center Lucerne

  Markus Bonelli a.i. Service Center Bâle

  Marco Bosshardt Service Center Lugano

  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

Sociétés partenaires  Alba Assurance La Mobilière Swiss Life

  Allianz Suisse Generali AXA Winterthur

  Bâloise Assurances Nationale Suisse Zurich Suisse*

Partenaires de coopération Medgate SA Medvantis SA International Health Insurance

  Groupe de cliniques privées Hirslanden Europ Assistance Rickenmann & Partner SA

Organe de révision Hieronymus T. Dormann KPMG SA, Zurich

* Le partenariat se limite au suivi de l’effectif de clients commun existant.

La maîtrise 
des risques



  33

Politique d’information

Sanitas communique régulièrement et ouvertement sur la 
marche de ses affaires, ses nouveaux produits et presta-
tions de service ainsi que sur sa position relative à la politi-
que de la santé. L’entreprise publie chaque année un Rap-
port de gestion complet. Les comptes annuels sont 
effectués selon les Swiss GAAP RPC, afin de satisfaire les 
besoins d’informations financières transparentes (True 
and Fair View).

Le magazine destiné aux clients et les brochures sur les pro-
duits et les prestations de service représentent d’autres 
moyens de communication. De plus, des communiqués aux 
médias sont publiés selon les besoins. Sanitas publie en 
permanence des informations sur son site www.sanitas.com.

Transparence 
et ouverture 
d’esprit

Sanitas informe régulière-
ment sur la marche de ses af-
faires, ses nouveaux produits 
et prestations de service ainsi 
que sur sa position relative à 
la politique de la santé. En ef-
fet, transparence et ouverture 
d’esprit sont au premier plan 
pour tout partenaire fiable. 

Wincare         
Etat au 31 décembre 2007         

          

Conseil d’administration Otto Bitterli  Président du Conseil d’administration, CEO Sanitas

  Edwin Graf Membre du Comité de direction Sanitas 

  Marco Kamerling  Membre du Comité de direction Sanitas

Comité de direction Ferdinand Zuppinger Directeur 

Service Centers Régionaux Sonia D‘Incà 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 révision Hieronymus T. Dormann KPMG SA, Zurich
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Compte de résultat consolidé

Exercice Sanitas 2007 consolidé

Données en milliers de CHF 2007 2006

Produit des primes 2 325 015 2 329 477

Autre résultat d’exploitation 22 480 30 537

Produit d‘assurance 2 347 495 2 360 014

Prestations d’assurance –2 054 916 –1 950 056

Compensation des risques – 44 763 –61 743

Variations des provisions techniques – 48 869 –47 365

Variations des provisions pour cas de sinistre –10 963 31 405

Autres charges pour prestations – 32 772 – 27 536

Charges d‘assurance – 2 192 283 –2 055 295

Résultat d‘assurance 155 212 304 719

Frais d‘administration et d‘exploitation –178 209 – 209 219

Résultat d‘exploitation opérationnel –22 997 95 500

Résultat des placements de capitaux 97 203 60 706

Résultat extraordinaire – 934 8 162

Amortissement Goodwill – 21 500 – 21 500

Gains en capital et autres gains 74 769 47 368

Résultat d‘entreprise avant impôts 51 772 142 868

Impôts 2 390 –19 215

Résultat d‘entreprise 54 162 123 653
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Compte de résultat consolidé Bilan consolidé

Exercice Sanitas 2007 consolidé

Données en milliers de CHF 31.12.2007 31.12.2006

Actifs

Immobilisations incorporelles 170 535 196 730

Placements de capitaux 2 361 762 2 366 560

Autres immobilisations corporelles 15 812 5 225

Actifs immobilisés 2 548 109 2 568 515

Créances 528 613 542 675

Liquidités 88 009 31 807

Compte de régularisation actif 37 237 23 440

Actifs circulants 653 859 597 922

Total des actifs 3 201 968 3 166 437

Passifs

Capital de la Fondation 11 11

Réserves libres et bénéfice au bilan 81 373 75 788

Fonds 0 28 250

Réserves de sécurité LAMal 315 325 270 953

Réserves de capital 20 247 20 247

Réserves de réévaluation 18 054 51 506

Réserves de bénéfices 429 132 346 426

Résultat d’entreprise 54 162 123 653

Fonds propres 918 304 916 834

Provisions techniques 884 125 856 462

Provisions pour impôts 106 973 125 063

Fonds étrangers à long terme 991 098 981 525

Provisions pour cas de sinistre et compensation des risques 556 366 531 923

Autres provisions 17 667 25 122

Engagements 695 724 696 189

Compte de régularisation passif 22 809 14 844

Fonds étrangers à court terme 1 292 566 1 268 078

Total des passifs 3 201 968 3 166 437
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Compte des flux monétaires consolidé

Exercice Sanitas 2007 consolidé

Données en milliers de CHF 2007 2006

Résultat d’entreprise 54 162 123 653

Amortissements sur les immobilisations incorporelles 21 601 21 601

Amortissements sur d’autres immobilisations corporelles 2 962 4 765

Variations des dépréciations de valeur placements de capitaux –16 100 –59 251

Variations des dépréciations de valeur créances 1 150 –2 325

Variations des provisions pour sinistres (effet exceptionnel) –19 240 0

Variation des provisions techniques 27 663 35 731

Variations des provisions pour impôts –18 090 20 407

Charges et produits sans effet sur les dépenses –54 20 928

Cash-flow 54 108 144 581

Variation des créances 12 912 –182 326

Variation du compte de régularisation actif –13 797 –6 796

Variations des provisions pour sinistres et compensation des risques 24 444 283 673

Variation des autres provisions –7 455 19 822

Variation des engagements –465 270 663

Variation du compte de régularisation passif 7 965 –6 088

Variation des créances, engagements, provisions à court terme et délimitations 23 604 378 948

Flux monétaires relatifs à l’activité commerciale 77 712 523 529

Prix d’achat participations   –289 450

Reprise des fonds propres nets 71 119

Investissements dans des immobilisations incorporelles –218 331

Désinvestissements dans des immobilisations incorporelles 4 594 0

Investissements dans des placements de capitaux –12 555 –984 151

Investissements dans d’autres immobilisations corporelles –13 863 –4 808

Désinvestissements dans d‘autres immobilisations corporelles 314 0

Flux monétaires relatifs aux activités d’investissement –21 510 –1 207 290

Provisions techniques 0 476 305

Augmentation des fonds propres par acquisition 0 194 225

Flux monétaires relatifs aux activités de financement 0 670 530

Total des flux monétaires nets 56 202 –13 231

Liquidités état initial 01.01. 31 807 45 038

Liquidités état final 31.12. 88 009 31 807

Modification état des liquidités disponibles 56 202 –13 231
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Tableau des fonds propres

Exercice Sanitas 2007 consolidé

Données en milliers de CHF

Capital 
de la 
Fonda-
tion

Réserves 
libres et 
bénéfice 
au bilan Fonds

Réserves 
de sécu-
rité 
LAMal

Réserves 
de capi-
tal

Réserves 
de reva-
lorisa-
tion

Réserves 
de béné-
fices

Première 
utilisation 
Swiss 
GAAP RPC

Résultat 
d‘entre-
prise Total

Fonds propres au 01.01.2006 
(avant Restatement) 11 82 040 5 080 139 893 0 0 9 271 0 13 468 249 763

Effet du changement des     
principes de présentation des 
comptes (Restatement) 0 0 0 0 0 0 0 330 706 0 330 706

Fonds propres au 01.01.2006 
(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 acquisi-
tion 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 –330 706 0 0

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

Fonds propres au 31.12.2006 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 au 01.01.2007 11 81 373 0 315 325 20 247 51 506 448 372 0 0 916 834

Regroupement de réserves de bé-
néfices en raison de la revalorisa-
tion des provisions pour sinistres 0 0 0 0 0 0 –19 240 0 0 –19 240

Bénéfice annuel (réalisé et non 
réalisé) 0 0 0 0 0 –33 452 0 0 54 162 20 710

Fonds propres au 31.12.2007 11 81 373 0 315 325 20 247 18 054 429 132 0 54 162 918 304

Répartition du résultat de 
l’exercice 0 5 590 0 –13 466 0 0 62 038 0 –54 162 0

Fonds propres au 01.01.2008 11 86 963 0 301 859 20 247 18 054 491 170 0 0 918 304
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Principes de la présentation des comptes

Standards de la présentation des comptes. Comme l’an 
dernier, le rapport financier du Groupe Sanitas est établi 
selon les Swiss GAAP RPC. Les comptes annuels consolidés 
sont présentés en respectant 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 référentiel général. 
Tous les standards ont été appliqués intégralement.

–  Le Groupe Sanitas applique volontairement les recom-
mandations (entreprise non cotée).

Les principes de consolidation et d’évaluation ci-après font 
partie intégrante du rapport financier. En raison de la pré-
sentation des chiffres en milliers de francs, des écarts dus 
aux sommes arrondies sont possibles.

Swiss GAAP RPC 2007. Les Swiss GAAP RPC ont été appli-
qués pour la première fois l’an dernier. Pour cette raison, le 
compte de résultat ne pouvait être comparé à celui de l’an-
née précédente que de manière limitée. Lors de l’exercice 
2007, le compte de résultat permet une comparaison par-
lante par rapport à l’année précédente. Le concept des Swiss 
GAAP RPC a été appliqué dans son entier en 2007.

Principes de consolidation

Périmètre de consolidation. Toutes les entreprises contrô-
lées directement ou indirectement par Sanitas entrent dans 
les comptes du Groupe. Un contrôle signifie qu’il est possi-
ble d’influencer de manière déterminante les activités com-
merciales financières et opérationnelles afin d’en tirer le 
profit correspondant. C’est habituellement le cas si Sanitas 
Assurance Maladie (Fondation) possède, directement ou 
indirectement, au moins 50% des droits de vote d’une 
société.

Les sociétés acquises entrent 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. Aucune acquisition n’a 
été effectuée lors de l’exercice. Par contre, la filiale à 100% 
Medvantis SA a été vendue. Ainsi, le périmètre de consoli-
dation se présente comme suit:

Annexe aux comptes annuels consolidés

Exercice Sanitas 2007 consolidé

Sanitas Assurance Maladie (Fondation)

Zurich

Sanitas Assurances privées SA

Zurich

Sanitas Assurances de base SA

Zurich

Wincare Assurances complémentaires SA

Winterthour

Wincare Assurances SA

Winterthour

Sanacare SA

Winterthour

50% de consolidation proportionnelle

Périmètre de consolidation
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Méthode de consolidation. L’intégration des sociétés se 
fait selon la méthode de la consolidation totale. La consoli-
dation 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-va-
lues et les moins-values sont affectées aux postes du bilan 
correspondants, 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 Good-
will, est amortie sur 10 ans. Les participations éventuelles 
de tiers à des sociétés complètement consolidées sont 
indiquées séparément comme minorité aux fonds propres 
et au résultat.
Les sociétés dans lesquelles Sanitas détient une participa-
tion 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.
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’évaluation 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 Schaffhausen, Schaffhouse
–  MediData SA, Root Längenbold

Modification du périmètre de consolidation. A l’exception 
du départ de Medvantis SA, le périmètre de consolidation 
n’a connu aucune modification par rapport à l’année précé-
dente.

Jour de référence pour la consolidation. 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 résultat.

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 énumérés et décrits 
explicitement ci-après, l’évaluation se fait selon les valeurs 
du marché correspondant aux principes du Swiss Solvency 
Test (SST).

Monnaies étrangères. La conversion des monnaies étran-
gères dans le cadre de la consolidation tombe, le Groupe 
Sanitas ne comprenant aucune société avec des clôtures de 
compte en monnaie 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 filiales et du rachat de portefeuilles d’assu-
rances est amorti pendant sa durée d’utilisation ou sur un 
maximum de 10 ans. La valeur du Goodwill est examinée 
annuellement (Impairment Test).

Placements de capitaux. Terrains et constructions. L’éva-
luation se fait selon les valeurs du marché, l’évaluation de 
tous les biens immobiliers est effectuée selon la méthode 
Discounted Cash Flow (DCF).
Obligations. L’évaluation est effectuée selon la méthode 
Amortized Cost Value, déduction faite de la correction de 
valeur nécessitée par l’entreprise des positions connaissant 
une perte de valeur continuelle. La constitution ou la disso-
lution de la correction de valeur est indiquée sous le résultat 
des placements de capitaux.
Actions, fonds de placement et placements semblables. 
L’évaluation se fait aux valeurs du marché, le jour de réfé-
rence du bilan.
Dérivés. Les dérivés comprennent des contrats de devises à 
terme et des contrats à options, des certificats sur indices 
d’actions ainsi que des Futures. Les contrats de devises à 
terme ainsi que les options Put achetées servent à garantir 
les fluctuations de cours de change et de prix du marché. 
Les autres contrats à options et certificats sur indices d’ac-
tions ainsi que les Futures sont utilisés pour améliorer l’ef-
ficacité de l’exploitation (préparation des acquisitions et 
amélioration du produit). En ce qui concerne le volume de 

Exercice Sanitas 2007 consolidé
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contrat et les valeurs de réapprovisionnement, nous ren-
voyons aux explications concernant 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 valeur nominale, déduction faite 
des corrections de valeur nécessaires.
Actifs de réserves de contributions de l’employeur. Les 
réserves de contributions de l’employeur sans renoncement 
à leur utilisation sont inscrites au bilan des comptes du 
Groupe sous les placements de capitaux.

Autres immobilisations corporelles. L’évaluation des 
immobilisations corporelles se fait à la valeur résiduelle 
calculatoire selon le fichier des investissements. Les pério-
des d’utilisation en termes d’économie d’entreprise sont 
les suivantes:
–  Mobilier et installations  5 ans
–  Hardware et softwares 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 précision le jour de 
référence du bilan. L’évaluation se fait selon le principe de 
précaution.

Fonds propres. La représentation de la preuve de la varia-
tion des fonds propres s’effectue directement après le 
compte des flux monétaires.

Provisions techniques. Les provisions techniques pour tou-
tes les branches d’assurance sont calculées selon les princi-
pes 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 calculée au moyen de la méthode 

Comprehensive Liability (taux d’imposition valable ou à 
prévoir à l’avenir). Un taux d’imposition de 22% pour l’exer-
cice résulte de ces calculs (année précédente: 27%).

Provisions pour sinistres et compensation des risques. 
Lors de l’exercice, les provisions pour sinistres ont été déter-
minées pour la première fois selon la méthode actuarielle 
reconnue pour tout le Groupe Sanitas. Il s’agit d’une évalua-
tion conforme aux attentes des versements futurs non 
escomptés. Pour la première fois, les provisions pour les 
coûts de traitement des sinistres ont été calculées pour 
toutes les sociétés par le biais de deux méthodes. Les deux 
méthodes mènent à des réserves conformes aux besoins. 
L’effet unique de cette modification a été débité directe-
ment par les réserves de bénéfices dans les comptes 
annuels. La délimitation de la compensation 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 renchérissement. 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 por-
tés 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 précision le jour de réfé-
rence du bilan. L’évaluation se fait selon le principe de pré-
caution.

Exercice Sanitas 2007 consolidé
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Explications concernant le compte de résultat consolidé

1. Produit des primes

Données en milliers de CHF 2007 2006 Variation

Assurance des soins LAMal  1 627 440 1 626 804 636

Assurance d’indemnités journalières LAMal  13 111 15 512 –2 401

Assurances complémentaires LCA 684 464 687 161 –2 697

Total 2 325 015 2 329 477 –4 462

2. Prestations d‘assurance

Données en milliers de CHF 2007 2006 Variation

Assurance des soins LAMal  –1 776 365 –1 680 676 –95 689

Participation aux coûts LAMal 265 242 257 825 7 417

Assurance d’indemnités journalières LAMal  –7 984 –9 762 1 778

Assurances complémentaires LCA –559 287 –539 622 –19 665

Participation aux coûts LCA 23 477 22 179 1 298

Total –2 054 916 –1 950 056 –104 861

3. Frais d‘administration et d‘exploitation

Données en milliers de CHF 2007 2006 Variation

Charges de personnel –94 636 –93 907 –729

Locaux administratifs, entretien, 
réparations et remplacements –15 734 –13 295 –2 439

Coûts informatiques –31 737 –34 800 3 063
Primes d’assurance, contributions à des 
associations –3 398 –2 912 –486

Marketing et publicité –19 804 –29 004 9 200

Autres charges d’administration –12 174 –35 133 22 959

Indemnités d’administration reçues 2 337 4 698 –2 361

Amortissements –3 063 –4 866 1 803

Total –178 209 –209 219 31 010

4. Charges de prévoyance

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

Données en milliers de CHF 2007 2006 Variation

Contributions aux plans de prévoyance à la 
charge de l’entreprise –17 451 –12 884 –4 567

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.

Exercice Sanitas 2007 consolidé
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5. Résultat des placements de capitaux

Données en milliers de CHF 2007 2006 Variation

Produit des biens immobiliers 7 187 6 195 992

Produit des départs immobiliers 0 4 097 –4 097

Charges pour les biens immobiliers –1 108 –2 262 1 154

Produit provenant des terrains et                
constructions 6 079 8 030 –1 951

Intérêts obligations 39 814 34 421 5 393

Dividendes actions et semblables 8 257 7 935 322

Intérêts fonds de placement immobiliers 2 512 2 141 371

Intérêts dépôts 3 542 5 220 –1 678

Intérêts hypothèques 148 139 9

Intérêts bancaires et postaux  387 673 –286

Placements divers 1 849 3 922 –2 073

Différences de conversion des monnaies 
étrangères  11 163 16 144 –4 981

Bénéfices de cours 41 920 12 480 29 440

Produit des capitaux 109 592 83 077 26 515

Intérêts bancaires et postaux  –413 –4 538 4 125

Frais bancaires –77 –13 –64

Indemnités gestion du patrimoine –1 794 –3 089 1 295

Taxes de dépôt –305 –640 335

Différences de conversion des monnaies 
étrangères  –5 722 –12 497 6 775

Intérêts de la compensation des risques et 
impôts 0 –314 314

Dépenses en capital diverses –211 –2 978 2 767

Courtages –49 –45 –4

Pertes sur les cours   –9 897 –6 287 –3 610

Dépenses en capital –18 468 –30 400 11 932

Total résultat des placements de capitaux 97 203 60 706 36 497

6. Impôts

Données en milliers de CHF 2007 2006 Variation

Impôts courants sur le capital et le revenu –7 873 –9 239 1 366

Variation impôts différés sur le revenu 10 263 –9 976 20 239

Total 2 390 –19 215 21 605

Exercice Sanitas 2007 consolidé
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Explications concernant le bilan consolidé

1. Tableau des provisions immobilisations incorporelles

Données en milliers de CHF 2007 2006 Variation

Valeur comptable nette au 01.01 196 730 0 196 730

Valeurs d‘acquisition

Etat au 01.01 218 331 0 218 331

Entrées 0 218 331 –218 331

Départs –4 594 0 –4 594

Variation du périmètre de consolidation 0 0 0

Etat au 31.12 213 737 218 331 –4 594

Correction de valeur cumulée 

Etat au 01.01 –21 601 0 –21 601

Amortissements ordinaires –21 601 –21 601 0

Amortissements extraordinaires 0 0 0

Départs 0 0 0

Variation du périmètre de consolidation 0 0 0

Etat au 31.12 –43 202 –21 601 –21 601

Valeur comptable nette au 31.12. 170 535 196 730 –26 195

Exercice Sanitas 2007 consolidé
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3. Dérivés

Données en milliers de CHF Objectif Valeur nominale
Valeur de marché 

active
Valeur de marché 

passive

Taux d’intérêt

Swaps Garantie  0 0 0

Devises

Opérations à terme  Garantie  102 767 4 051 0

Options Garantie  0 0 0

Market

Options Garantie  0 0 0

Futures Sans garantie 80 498 0 –137

Autres valeurs sous-jacentes 

Futures Garantie  0 0 0

Options Garantie  0 0 0

Opérations à terme  Garantie  0 0 0

2. Placements de capitaux

Données en milliers de CHF

Terrains 
et con-
struc-
tions

Obligati-
ons 

Actions* 
et place-
ments 
semblables

Hedge 
Funds

Fonds de 
place-
ment Dérivés 

Dépôt à 
terme 

Hypo-
thèques 

Actifs des 
RCE** Total

Valeur nette de marché au 
01.01.07 105 334 1 476 160 676 325 0 118 117 –85 904 54 727 5 015 16 786 2 366 560

Valeurs d‘acquisition

Etat au 01.01.07 154 095 1 479 952 599 886 0 109 352 –85 322 54 605 5 015 16 786 2 334 369

Entrées 8 893 184 222 203 105 80 320 12 768 284 531 374 061 441 0 1 148 342

Modif. valeurs vénales 0 –7 319 32 397 0 739 3 771 –683 0 0 28 904

Départs 0 –256 796 –309 039 0 –44 245 –198 929 –329 073 0 –2 712 –1 140 795

Variation du périmètre 
de consolidation 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Etat au 31.12.07 162 988 1 400 059 526 348 80 320 78 613 4 051 98 909 5 456 14 074 2 370 820

Correction de valeur 
cumulée 

Etat au 01.01.07 –48 761 –3 792 76 439 0 8 765 –582 122 0 0 32 191

Amortiss. ordinaires –493 –1 909 –28 752 295 –10 660 445 –175 0 0 –41 249

Amortiss. extraordinaires 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Départs 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Variation du périmètre de 
consolidation 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Etat au 31.12.07 –49 254 –5 701 47 687 295 –1 895 –137 –53 0 0 –9 058

Valeur nette de marché au 
31.12.07 113 734 1 394 358 574 035 80 615 76 718 3 914 98 856 5 456 14 074 2 361 762

*  Les valeurs de marché actives des dérivés figurent sous «actions et placements semblables».
** Réserves de contributions de l’employeur

Exercice Sanitas 2007 consolidé
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4. Actifs provenant des réserves de contributions de l‘employeur

Données en milliers de CHF Institutions de prévoyance

Valeur nominale au 31.12.2007 14 074

Renoncement à l’utilisation au 31.12.2007 0

Autres corrections de valeur au 31.12.2007 0

Escompte 0

Bilan au 31.12.2007 14 074

Bilan au 31.12.2006 16 786

Résultat des réserves de contributions de l’employeur dans la charge extraordinaire 2007 2 712

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

5. Tableau des autres immobilisations corporelles

Données en milliers de CHF Mobilier Informatique Total

Valeur comptable nette au 01.01.2007 3 252 1 973 5 225

Valeurs d‘acquisition

Etat au 01.01.2007 5 923 4 124 10 047

Entrées 3 814 10 049 13 863

Variation des valeurs actuelles 0 0 0

Départs –1 791 –2 207 –3 998

Variation du périmètre de consolidation 0 0 0

Etat au 31.12.2007 7 946 11 966 19 912

Correction de valeur cumulée 

Etat au 01.01.2007 –2 671 –2 151 –4 822

Amortissements ordinaires –984 –1 978 –2 962

Amortissements extraordinaires 0 0 0

Départs 1 516 2 168 3 684

Variation du périmètre de consolidation 0 0 0

Etat au 31.12.2007 –2 139 –1 961 –4 100

Valeur comptable nette au 31.12.2007 5 807 10 005 15 812

6. Créances 

Données en milliers de CHF 31.12.2007 31.12.2006 Variation

Preneurs d’assurance 399 088 429 036 –29 948

Corrections de valeur –18 361 –17 212 –1 149

Partenaires 84 076 85 042 –966
Réduction des primes et compensation       
des risques 43 222 30 850 12 372

Autres créances 20 588 14 959 5 629

Total 528 613 542 675 –14 062

Exercice Sanitas 2007 consolidé



48    Sanitas | Rapport de gestion 2007

7. Provisions techniques

Données en milliers de CHF Bonus Family 

Indemnisa-

tion pour 

passants

Provisions 

pour l’âge 

PIM

Provisions 

pour l’âge   

Wincare

Report de  

primes 

PIM / PII Total

Etat au 01.01.2006 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

Etat au 31.12.2006 876 335 857 246 300 273 401 28 856 462

Etat au 01.01.2007 876 335 857 246 300 273 401 28 856 462

Entrée 0 0 0 0 0 0

Constitution 2 949 12 264 10 900 22 000 0 48 113

Dissolution 0 –20 262 0 –188 0 –20 450

Etat au 31.12.2007 3 825 327 859 257 200 295 213 28 884 125

8. Provisions pour impôts

Données en milliers de CHF Impôts courants Impôts différés Total

Etat au 01.01.2006 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

Etat au 31.12.2006 7 739 117 324 125 063

Etat au 01.01.2007 7 739 117 324 125 063

Entrée 0 633 633

Constitution à la charge du compte de résultat 10 119 0 10 119

Constitution à la charge des fonds propres 0 8 319 8 319

Dissolution –10 260 –26 901 –37 161

Etat au 31.12.2007 7 598 99 375 106 973

Exercice Sanitas 2007 consolidé
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9. Provisions pour sinistres et compensation des risques

Cas d’assurance non réglés 

Données en milliers de CHF

Indemnité journa-
lière LAMal AOS LAMal Complément LCA 

Compensation des 
risques Total

Etat au 01.01.2006 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

Etat au 31.12.2006 1 848 326 307 191 059 12 709 531 923

Etat au 01.01.2007 1 848 326 307 191 059 12 709 531 923

Entrée 0 0 0 0 0

Constitution 0 30 923 11 240 0 42 163

Dissolution 0 0 –5 011 –12 709 –17 720

Etat au 31.12.2007 1 848 357 230 197 288 0 556 366

10. Autres provisions

Données en milliers de CHF

Restruc-
turation Personnel Marketing

Managed

Care

Grands 

risques Projets IT 

Projets 

LCA Divers Total

Etat au 01.01.2006 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

Etat au 31.12.2006 2 250 3 701 896 300 350 4 619 9 851 3 155 25 122

Etat au 01.01.2007 2 250 3 701 896 300 350 4 619 9 851 3 155 25 122

Entrée 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Constitution 0 0 0 0 0 0 0 407 407

Dissolution –1 894 –2 600 0 0 0 –2 460 –275 –633 –7 862

Etat au 31.12.2007 356 1 101 896 300 350 2 159 9 576 2 929 17 667

11. Engagements

Données en milliers de CHF 31.12.2007 31.12.2006 Variation

Engagements résultant de prestations 
d’assurance 40 326 47 579 –7 253

Engagements auprès d‘assurés  542 526 498 997 43 529

Engagements auprès de partenaires 45 283 85 858 –40 575

Autres engagements 67 589 63 755 3 834

Total 695 724 696 189 –465

Evénements postérieurs à la date du bilan

Jusqu’à l’élaboration des présents comptes annuels consolidés, le 10 avril 2008, aucun événement pouvant avoir une influence importante sur 

l’entier des comptes annuels consolidés ne s‘est produit à notre connaissance.

Exercice Sanitas 2007 consolidé
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Rapport de l‘organe de contrôle du Groupe au Conseil 
de fondation de Sanitas Assurance Maladie, Zurich

En qualité d’organe de contrôle du Groupe, nous avons véri-
fié les comptes annuels consolidés (bilan, compte de résul-
tat, annexe, compte des flux monétaires, tableau des fonds 
propres; page 36 à 49 du Rapport de gestion) de Sanitas 
Assurance Maladie pour l’exercice clôturé au 31 décembre 
2007. Les données de l’année précédente figurant dans les 
comptes annuels consolidés ont été vérifiées par un autre 
organe de révision. 

Le Conseil de fondation est responsable des comptes 
annuels consolidés, 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 révi-
sion standard suisses, d’après lesquels un contrôle doit 
être préparé et effectué de manière à déceler, avec une 
certitude raisonnable, les déclarations erronées essentiel-
les dans les comptes annuels consolidés. Nous avons véri-
fié les postes et les données des comptes annuels consoli-
dés à l’aide d’analyses et d’examens sur la base de 
sondages. En outre, nous avons contrôlé l’utilisation des 
principes usuels de présentation des comptes, les princi-

paux critères d’évaluation ainsi que la présentation des 
comptes annuels consolidés dans son ensemble. Nous 
avons la conviction que cette vérification est une base suf-
fisante pour notre évaluation. 

Selon notre appréciation, les comptes annuels consolidés  
transmettent une image fidèle du patrimoine, de la situa-
tion financière et des résultats correspondant aux recom-
mandations relatives à la présentation des comptes Swiss 
GAAP RPC.  De plus, la tenue de la comptabilité et les comp-
tes annuels correspondent à la loi suisse, à l’acte de fonda-
tion et aux règlements. 

Nous recommandons l’approbation les comptes annuels 
consolidés qui vous sont soumis. 

KPMG SA 

Hieronymus T. Dormann Adrian Suter
Directeur des examens

Zurich, le 10 avril 2008
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Compte de résultat

Comptes annuels 2007 de Sanitas Assurance Maladie (Fondation)

Données en CHF 2007 2006

Produit financier

– des sociétés du Groupe 6 178 945 7 981 569

Charges financières

– pour les sociétés du Groupe –89 957 –146 811

Résultat financier 6 088 987 7 834 757

Autres charges d’administration –116 212 –283 719

Indemnités d’administration

– aux sociétés du Groupe –619 058 –732 974

Charges d‘administration –735 270 –1 016 693

Constitution de réserves de restructuration 0 –949 683

Dissolution de réserves de restructuration 1 894 334 3 999 683

Charges extraordinaires –687 147 –3 999 683

Résultat extraordinaire 1 207 187 –949 683

Résultat de l‘exercice avant impôts 6 560 905 5 868 381

Impôts –970 485 –283 441

Résultat de l‘exercice 5 590 420 5 584 940
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Bilan

Comptes annuels 2007 de Sanitas Assurance Maladie (Fondation)

Données en CHF 31.12.2007 31.12.2006

Actifs

Créances auprès des sociétés du Groupe 6 422 492 14 138 328

Autres créances 1 575 000 551 250

Actifs circulants 7 997 492 14 689 578

Participations 45 250 000 45 250 000

Prêts aux sociétés du Groupe 36 905 930 36 905 929

Actifs immobilisés 82 155 930 82 155 930

Total des actifs 90 153 421 96 845 507

Passifs

Engagements auprès des sociétés du Groupe 1 059 704 12 319 780

Autres engagements et compte de régularisation passif 1 763 905 892 000

Fonds étrangers à court terme 2 823 609 13 211 781

Provisions pour restructuration 355 666 2 250 000

Fonds étrangers à long terme 355 666 2 250 000

Capital de la Fondation 11 000 11 000

Réserves libres 82 005 930 82 005 930

Report de l’année précédente –633 203 –6 218 143

Résultat de l’exercice 5 590 420 5 584 940

Fonds propres 86 974  146 81 383 727

Total des passifs 90 153 421 96 845 507
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Annexe aux comptes annuels

Comptes annuels 2007 de Sanitas Assurance Maladie (Fondation)

Données en CHF 31.12.2007 31.12.2006

Principales participations

Sanitas Assurances de base SA, Zurich

Date de fondation: 16 septembre 2003

Capital-actions: 100 000 100 000 100 000

Taux de participation 100 % 100 %

Sanitas Assurances privées SA, Zurich

Date de fondation: 15 décembre 2003

Capital-actions: 45 000 000 45 000 000 45 000 000

Taux de participation 100 % 100 %

Wincare Assurances SA, Winterthour

Date d‘achat: 1er janvier 2006

Capital-actions: 100 000 100 000 100 000

Taux de participation 100 % 100 %

Proposition d‘utilisation du bénéfice résultant du bilan
au 31 décembre 2007 

Données en CHF 31.12.2007

Report de l’année précédente –633 203

Résultat de l’exercice 5 590 420

Bénéfice résultant du bilan 4 957 217

Report du bénéfice résultant du bilan à compte nouveau 4 957 217

Il n‘existe pas d‘autres faits devant être présentés selon l‘article 663b CO.

Engagements conditionnels: Dans le cadre du Groupe Sanitas Assurances de base SA, la société est imposée en tant que groupe pour la taxe sur la valeur ajoutée 
(TVA). Pour cette raison, la société répond solidairement de ses obligations TVA envers les autorités fiscales fédérales.
Créances et obligations envers les sociétés proches: Les créances et obligations envers les sociétés proches figurent dans les comptes au bilan correspondants.
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Rapport de l’organe de révision au Conseil de fondation 
de Sanitas Assurance Maladie, Zurich

Comptes annuels 2007 de Sanitas Assurance Maladie (Fondation)

En qualité d’organe de révision, nous avons vérifié les comp-
tes annuels et la tenue de la comptabilité (bilan, compte de 
résultat, annexe, page 51 à 53 du Rapport de gestion) de 
Sanitas Assurance Maladie pour l’exercice clôturé au 31 
décembre 2007. Les données de l’année précédente figu-
rant dans les comptes annuels ont été vérifiées par un autre 
organe de révision. 

Le Conseil de fondation est responsable des comptes 
annuels, que nous sommes chargés de contrôler et d’éva-
luer. Nous confirmons remplir les conditions de qualifica-
tion et d’indépendance. 

Nous avons effectué la révision selon les principes de révi-
sion 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. Nous avons vérifié les postes et les don-
nées 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 présentation des comptes, 

les principaux critères d’évaluation ainsi que la présenta-
tion des comptes annuels dans son ensemble. Nous avons 
la conviction que cette vérification est une base suffisante 
pour notre évaluation.

Selon notre appréciation, la tenue de la comptabilité, les 
comptes annuels ainsi que la proposition d’utilisation du 
bénéfice correspondent à la loi suisse, à l’acte de fondation 
et aux règlements. 

Nous recommandons l’approbation des présents comptes 
annuels. 

KPMG SA 

Hieronymus T. Dormann Adrian Suter
Directeur des examens

Zurich, le 10 avril 2008
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