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Les chiffres-clés en bref

Données en milliers de CHF 2008 2007

Effectif des assurés 848 207 869 081

Effectif du personnel (postes à plein temps) 716 695

Produit des primes consolidé 2 315 017 2 325 015

dont Sanitas Assurances de base SA 889 584 907 381

dont Sanitas Assurances privées SA 496 569 452 890

dont Wincare Assurances SA 700 635 733 171

dont Wincare Assurances complémentaires SA 228 229 231 574

Prestations d’assurance consolidées 2 110 056 2 054 916

dont Sanitas Assurances de base SA 734 390 697 482

dont Sanitas Assurances privées SA 376 828 366 618

dont Wincare Assurances SA 831 005 821 625

dont Wincare Assurances complémentaires SA 168 266 169 192

Frais d’administration consolidés 197 152 178 209

Résultat des placements de capitaux consolidé –60 421 97 203

Résultat d’entreprise consolidé (après impôts) –89 190 54 162

Réserves de sécurité LAMal consolidées 227 582 301 859

Taux de réserve Sanitas Assurances de base SA 11,8 % 15,6%

Taux de réserve Wincare Assurances SA 16,6 % 21,9%

Placements de capitaux consolidés 2 055 340 2 361 762

Provisions techniques consolidées 824 222 884 125

Fonds propres consolidés 689 889 918 304
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Images et anecdotes 2008

Le rapport de gestion 2008 de Sanitas est
consacré au mouvement. Le mouvement
comme objectif personnel, le mouvement
comme recette du succès d’une entreprise
et le mouvement comme programme de
santé ne sont que quelques aspects de ce
thème auquel Sanitas s’intéresse. Le présent
rapport de gestion montre comment Sanitas
s’est engagée pour plus de mouvement en
2008 et comment elle a elle-même bougé,
d’une part dans le rapport au format habi-
tuel, d’autre part dans une seconde partie
illustrative. Cette année 2008 mouvementée
y est relatée au fil d’images et d’anecdotes.
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«Sanitas reste en mouvement.»

Chers clients, chers partenaires commerciaux,
chers collaborateurs,

Sanitas a fêté ses 50 ans. Cet anniversaire célébré l’an der-
nier n’a pas seulement donné lieu à divers événements fes-
tifs, mais aussi à un retour sur notre histoire. Après avoir été
un petit assureur, Sanitas est devenue l’un des leaders sur le
marché de l’assurance maladie. Après avoir été le petit frère
de l’assurance privée, elle est devenue un partenaire coopé-
rant sur pied d’égalité. D’une organisation tournée vers l’in-
térieur, elle s’est transformée en un prestataire de service
orienté vers les clients. Sanitas s’est toujours axée sur les
exigences de son environnement, a toujours trouvé la bonne
formule pour les nouveaux besoins et a toujours pu compter
sur des collaborateurs flexibles. La souplesse à tous les ni-
veaux, telle a toujours été la recette du succès de Sanitas.

En 2008, cette souplesse a été nécessaire: dans un environ-
nement difficile marqué par la crise financière, Sanitas a
terminé l’intégration de Wincare, complété sa gamme de
produits et favorisé la distribution. Pour tirer une conclusion
sur l’exercice 2008, il faut cependant différencier la perfor-
mance de notre entreprise des données-clés financières. Au
niveau de la qualité, Sanitas a fait du bon travail: les nom-
breux projets auxquels le passage à la nouvelle Sanitas a
donné naissance ont pu être conclus avec succès. En 2008,
les collaborateurs de Sanitas ont fourni un travail énorme.Kurt Wilhelm, président du Conseil d‘administration
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Par contre, le résultat financier n’est pas satisfaisant: avec
CHF 2,3 milliards, le produit des primes 2008 du groupe
Sanitas a stagné par rapport à 2007. Au niveau du résultat
d’ensemble, nous accusons une perte de CHF 89,2 millions.
Cela est dû, d’une part, à un résultat technique négatif dans
le domaine LAMal. En d’autres termes, le fossé s’est élargi
entre les primes maintenues de manière artificielle à un bas
niveau pour des raisons politiques et les dépenses de pres-
tations en augmentation. D’autre part, et malgré une politi-
que de placement diversifiée et tenant compte des risques,
nos placements financiers ont subi des pertes importantes.
Ce résultat, bien que décevant, s’explique par les failles
dramatiques des marchés financiers. Grâce aux réserves
accumulées au cours d’années plus favorables, Sanitas est
en état de le supporter. Elle repose toujours sur des fonda-
tions solides, du point de vue financier également.

Nos objectifs ambitieux ne changent pas: nous voulons
nous positionner durablement parmi les cinq plus grands
assureurs maladie de Suisse. En 2008, nous avons jeté les
fondations. En 2009, notre tâche consistera à faire croître
notre entreprise. Des produits, des prestations de service,
un service clients, une présence sur le marché et une force
de distribution, tous de première classe, en sont les termes-
clés. Ainsi, Sanitas reste en mouvement.

Le niveau hiérarchique le plus élevé reste également en
mouvement. En effet, le Conseil d’administration a été re-
nouvelé sur la base d’un modèle de compétences. Avec Ueli
Dietiker, CFO de Swisscom, Roland Frey, responsable Asset
Management et membre du Comité de direction de La
Mobilière, et le professeur Felix Gutzwiller, conseiller aux
Etats et directeur de l’Institut pour la médecine sociale et
préventive de l’Université de Zurich, Sanitas a pu s’entourer
de personnalités aux compétences reconnues. De plus, en
accord avec les exigences actuelles relatives à la gouver-
nance d’entreprise et dans l’intérêt d’un planning plus strict
et de plus d’efficacité lors des séances du Conseil d’adminis-
tration, ce dernier a créé deux comités qui se concentrent
davantage sur des thèmes spécifiques: le Finance & Audit
Committee et le Nomination & Compensation Committee.

Le Conseil d’administration et le Comité de direction remer-
cient toutes les collaboratrices et tous les collaborateurs.
Leur engagement, leur flexibilité et leur ouverture d’esprit
face à la nouveauté permettent à Sanitas de rester en mou-
vement. Nous tenons également à remercier nos clientes et
clients pour leur confiance et nos partenaires commerciaux
pour leur collaboration fructueuse.

Kurt Wilhelm
Président du Conseil d’administration
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«A long terme, Sanitas
vise à faire partie des
cinq leaders de l’assu-
rance maladie en Suisse.»
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«Pour moi, être un assureur de classe exige
aussi d’être surprenant.»

2008 restera dans les mémoires comme une année finan-
cière difficile. Qu’en a-t-il été pour Sanitas? 2008 fut une
année contrastée. Sanitas a fait des progrès réjouissants au
niveau opérationnel, terminé l’intégration de Wincare et
lancé sa nouvelle marque ombrelle avec succès. Cependant,
nous n’avons pas atteint nos objectifs de croissance. Au
contraire, nous avons enregistré des pertes de clients dou-
loureuses. S’y ajoute un résultat financier à la baisse, no-
tamment en raison de la crise financière.

Quel effet la crise financière a-t-elle eu sur le résultat de
Sanitas? Sanitas poursuit une stratégie de placement très
diversifiée, qui tient vraiment compte des risques. Nos pla-
cements financiers accusent cependant de lourdes pertes
comptables. Heureusement, grâce à de bonnes réserves de
fluctuation, Sanitas peut les supporter.

Quels ont été les principaux événements en 2008? Les cinq
premiers mois ont été placés sous le signe de l’intégration de
Wincare. Nous avons unifié les sites des Service Centers et les
systèmes informatiques. Ce qui semble simple à première
vue a en fait été une tâche complexe liée à des déménage-
ments, des nouveaux processus, des formations, la migra-
tion d’innombrables données, etc. Mais tout s’est bien passé.
Une fois l’intégration terminée, Sanitas s’est présentée pour
la première fois parée de ses nouveaux atours. Notre nouvelle
identité a été accueillie avec beaucoup d’enthousiasme.Otto Bitterli, CEO

«Pour connaître le succès,
Sanitas doit arrêter d’être
une entreprise tournée
vers l’intérieur et s’axer
sur le marché. Nous dési-
rons ce changement.»
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Cette nouvelle identité a certainement son prix. Quel est
l’objectif de Sanitas? Du fait que la réunion nécessitait de
toute manière une nouvelle documentation, presque aucun
coût supplémentaire n’en a résulté. Sanitas veut faire par-
tie des cinq plus grands assureurs maladie de Suisse, au
niveau de la qualité comme de la notoriété. De plus, les
anciens clients Wincare doivent pouvoir reconnaître que
Sanitas est synonyme de continuité. Sanitas s’est offert une
nouvelle identité, mais sans renier l’histoire. Nous pouvons
continuer sur cette voie.

Après avoir échoué dans ses objectifs de croissance, Sanitas
est-elle vraiment sur la bonne voie? J’en suis convaincu.
Pour connaître le succès, Sanitas doit arrêter d’être une
entreprise tournée vers l’intérieur et s’axer sur le marché.
Nous désirons ce changement. Mais il n’aura pas lieu du
jour au lendemain. Nous avons jeté les fondations en 2008:
nous avons introduit notre nouvelle marque, complété no-
tre gamme de produits avec l’assurance HirslandenCare et
des modèles d’assurance alternatifs et favorisé la distribu-
tion. Nos collaborateurs ont été fortement sollicités. Dans
ce contexte, la baisse du nombre d’assurés est décevante,
mais compréhensible.

Que s’est-il passé au niveau de la distribution? Nous avons
lancé des actions dans tous les canaux de distribution.
Dans le canal traditionnel des partenaires, Sanitas a im-
planté un concept de distribution novateur: le service ex-
terne de nos partenaires d’assurance n’a plus à vendre
lui-même des assurances maladie, il lui suffit de nous
transmettre les informations sur les clients potentiels.
Ainsi, nous incluons un potentiel de distribution jusqu’ici
inutilisé, ce qui nous motivera à l’avenir. Nous nous som-
mes également concentrés sur le canal direct: nos partena-
riats avec students.ch, Swiss Tennis et comparis.ch nous
ont permis d’atteindre un volume satisfaisant. Nous avons
augmenté le nombre de nos clients de grande taille grâce à
des prestations de service attrayantes. Dans ce domaine,
nous avons profité de notre étroite collaboration avec
Rickenmann & Partner et avec les représentants des em-
ployeurs. Néanmoins, notre orientation ciblée vers la distri-
bution constitue l’aspect décisif pour l’avenir. Nous n’at-
tendons plus que le téléphone sonne, nous contactons
nous-mêmes nos clients, existants et potentiels.

Le case management, c’est-à-dire la coordination du trai-
tement des patients auprès de tous leurs fournisseurs de
prestations, est considéré comme la recette pour faire des
économies. Comment le case management de Sanitas
s’est-il développé? Notre case management est une suc-
cess story: nous employons actuellement plus de 20 case
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Sanitas s’est offert une nouvelle identité,
mais sans renier l’histoire.
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managers qui ont suivi plus de 2000 patients l’année der-
nière. La recette de ce succès est sûrement que Sanitas ne
place pas la baisse des coûts au premier plan, mais propose
aux patients le case management comme une prestation
de service. Le taux de satisfaction élevé de nos patients ré-
vélé par nos sondages le confirme.

Comment jugez-vous la situation du système de santé
suisse? L’augmentation des coûts est un thème récurrent.
On peut s’attendre à ce qu’elle se prolonge en raison des
prestations de santé toujours plus demandées et du pro-
grès médical. Parallèlement, en raison de la baisse des ré-
serves ordonnée par le monde politique, les primes sont
aujourd’hui plus basses que ce qu’elles devraient être d’un
point de vue actuariel. Cette sous-couverture doit être
compensée et, en même temps, nous devons garder à l’es-
prit la situation politique: suite à la crise financière, l’inter-
ventionnisme de l’Etat devrait avoir à nouveau le vent en
poupe. Selon moi, cela n’aurait rien de bon, comme le
montre la clause du besoin pour les médecins. Cette me-
sure ordonnée par l’Etat n’atteint pas son but. Seul un plus
grand choix pour les clients, par exemple par le biais d’un
modèle dual, ou la levée de l’obligation de contracter fe-
raient baisser les coûts. Le financement des soins de lon-
gue durée représente un autre problème. A ce sujet aussi,
des solutions sociopolitiques acceptables doivent être
trouvées.

Sanitas veut être un assureur maladie de classe. Qu’est-ce
que cela signifie? Un assureur de classe offre d’abord
confiance et sécurité. Ensuite, il propose des prestations de
service de qualité. Nous devons en permanence satisfaire
les attentes de nos clients, voire les dépasser. Le troisième
élément est l’empathie. Chaque jour, nous avons affaire à
des gens qui subissent des coups du destin. Il n’est pas
facile d’adopter le bon ton ni d’évaluer correctement la
situation. Cela représente un défi important pour nos
collaborateurs.

Et pour vous? Pour moi, être un assureur de classe exige
aussi d’être surprenant. J’ai commencé, par exemple, à ré-
pondre moi-même aux réclamations de nos assurés. Cela a
mené à des réactions étonnées et positives. Ainsi, je fais
preuve de bonne volonté et comprends en même temps les
soucis de nos clients.

En 2008, Sanitas a fêté son 50e anniversaire. Quels souve-
nirs en avez-vous gardé? Beaucoup d’émotions. J’ai pris
conscience de ce que 50 ans signifient pour une entreprise
et j’ai pu rencontrer de nombreux partenaires et anciens
collaborateurs. Le point fort de cette année a été le tirage au

«Je n’ai pas de programme
sportif régulier. Mais je profite
de chaque occasion pour
bouger au quotidien. Par
exemple, je vais tous les
matins à la gare à pied et fais
de même pour rentrer chez
moi le soir, et ce par tous les
temps.»
Otto Bitterli, CEO

Nous sommes vraiment axés sur la
distribution.
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sort de 50 000 cartes journalières Duo des CFF pour nos
clients. Nous n’avions jamais reçu autant de réactions posi-
tives sous la forme de lettres, de cartes postales, de photos,
d’e-mails, de téléphones. Nous avons vraiment été inondés
de correspondance et avons senti le lien émotionnel entre
nos clients et Sanitas. Phénoménal!

Quelles sont les priorités pour l’année en cours? Pour nous,
il s’agit de poursuivre notre croissance et notre adaptation
stratégique en nous axant davantage sur le marché et nos
clients. Ce sont les thèmes qui nous occuperont en 2009.

Sanitas se préoccupe également du mouvement. Le rap-
port de gestion est placé sous ce signe et Sanitas sponso-
rise SuisseMobile. Quelle idée se cache là derrière? Suisse-
Mobile est le plus grand centre de fitness du monde. Ce
projet compte 20 000 kilomètres d’itinéraires de marche,
de vélo, de rollers et de canoë. Sanitas s’engage avec plaisir
pour SuisseMobile. Ce projet correspond à notre entreprise,
nous amène de la sympathie et a également un effet pré-
ventif: nous poussons nos clients à faire du sport dans la
nature et donc à agir en faveur de leur forme physique.

Nous soulignons aussi cet engagement en complétant no-
tre gamme de produits. Ainsi, Sanitas verse désormais une
contribution aux abonnements de fitness.

Pour vous, quelle importance a le mouvement? Pour moi,
le mouvement a une dimension physique et intellectuelle.
Nous entretenons la souplesse de notre intellect en restant
ouverts d’esprit. C’est un principe auquel je tiens. En ce qui
concerne l’aspect physique, je profite de chaque occasion
pour bouger. C’est mon conseil personnel pour rester en
forme. Le week-end, je sors dès que possible dans la nature;
je vais marcher ou skier. Mais plus des journées entières, je
m’accorde des pauses.

«Mon conseil fitness
personnel: au quoti-
dien, ne perdre
aucune occasion
de bouger.»

SuisseMobile correspond à notre entreprise,
nous amène de la sympathie et a égale-
ment un effet préventif.



Produits et distribution

Quelque 850 000 assurés Sanitas. 848 207 personnes au
total étaient assurées chez le groupe Sanitas au 31 décem-
bre 2008. Par rapport à fin 2007, le nombre d’assurés a
reculé de 2,4 %. En comparaison annuelle, le nombre de
clients de Sanitas a connu une légère baisse de 1,2 %. Par
contre, chez Wincare, le nombre de clients a diminué de
4,7 %, malgré une communication intense dans le cadre
de l’intégration à Sanitas.

Modèles d’assurance alternatifs avec rabais sur les pri-
mes. Sanitas a étendu sa gamme de modèles d’assurance
alternatifs. Pour ce faire, elle a misé sur l’expérience et les
produits existants de Wincare et a développé ces derniers.
Grâce à ces modèles d’assurance alternatifs, les clients ont
la possibilité de faire des économies tout en profitant de
soins médicaux de qualité. Au début de l’année 2009,
Sanitas a introduit les modèles du médecin de famille
CareMed et NetMed, qui viennent compléter le modèle
d’assurance alternatif existant CallMed (les assurés reçoi-
vent un premier conseil médical par téléphone, 24 heures
sur 24). Avec CareMed, les assurés s’engagent à contacter
d’abord leur médecin de famille en cas de problèmes de
santé. Dans le cadre de NetMed, ils choisissent un méde-
cin de famille membre d’un réseau de médecins régional
ou d’un centre HMO. Les clients de Sanitas peuvent ainsi

Sanitas en 2008
Sanitas a beaucoup évolué en 2008. Sa gamme de produits a été étendue, la distribution,
intensifiée, et l’organisation et la gestion des coûts ont été développées. Ainsi, Sanitas
s’oriente davantage vers la croissance et vers ses clients. Voici un aperçu des principaux
événements de l’année.

10 Sanitas | Rapport de gestion 2008

Assurés Sanitas et Wincare

2008 2007 Diff. en %

Assurés S
W

569 419
278 788

576 579
292 502

–1,2 %
–4,7 %

Total des assurés 848 207 869 081 –2,4 %

Nombre d’assurés LAMal S
W

369 446
248 224

373 317
263 860

–1,0 %
–5,9 %

Nombre d’assurés LCA S
W

522 103
242 527

514 148
252 383

1,5 %
–3,9 %

Age moyen S
W

38,0
46,3

37,3
45,3

1,9 %
2,2 %

Sexe

féminin S
W

48,3 %
53,5 %

48,2 %
53,4 %

masculin S
W

51,7 %
46,5 %

51,8 %
46,6 %

S: Sanitas W: Wincare

Pour le client,
qu’est-ce qu’un
assureur de
classe?
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Assurances complémentaires Sanitas selon la LCA

2008 2007 Diff. en %

Nombre d’assurés avec assurance

complémentaire ambulatoire

Jump 25 595 26 531 –3,5 %

Family 63 529 61 529 3,3 %

Classic 185 768 192 180 –3,3 %

Medical Private 51 891 52 064 –0,3 %

Nombre d’assurés avec assurance

complémentaire d’hospitalisation

Hospital Standard (division générale) 202 525 208 250 –2,7 %

Hospital Comfort (chambre à deux lits) 71 629 71 032 0,8 %

Hospital Private (chambre à un lit) 52 363 52 463 –0,2 %

Assurance individuelle maladie 26 287 27 289 –3,7 %

Nombre d’assurés produits

«accidents»

Complément accidents SCPC 2 209 410 438,8 %

Assurance individuelle accidents 136 038 141 932 –4,2 %

Nombre d’assurés

autres produits

Indemnité journalière LCA 18 919 16 761 12,9 %

Chiffres-clés

Taux de sinistres* 72,6 % 83,7 %

Taux de coûts** 10,5 % 10,7 %

Combined ratio*** 83,1 % 94,4 %

Assurances complémentaires Wincare selon la LCA

2008 2007 Diff. en %

Nombre d’assurés avec assurance

complémentaire ambulatoire

Natura 212 519 221 587 –4,1 %

Diversa 233 518 243 270 –4,0 %

Nombre d’assurés avec assurance

complémentaire d’hospitalisation

Hospitalisation en division générale

dans toute la Suisse 102 856 107 424 –4,3 %

Hospitalisation en division demi-privée 38 411 39 519 –2,8 %

Hospitalisation en division privée 12 423 12 736 –2,5 %

Nombre d’assurés produits

«accidents»

Tous les produits «accidents» 53 041 63 719 –16,8 %

Nombre d’assurés autres produits

Tous les autres produits 7 942 8 177 –2,9 %

Chiffres-clés

Taux de sinistres* 73,7 % 81,8 %

Taux de coûts** 11,2 % 11,1 %

Combined ratio*** 84,9 % 92,9 %

* Le taux de sinistres, ou claims ratio, est une référence de la branche largement reconnue
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 une référence de la branche largement reconnue
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)

Sanitas promet à ses clients
d’être un assureur de classe.
Mais quelles sont les attentes
de ceux-ci? Sanitas le leur a
demandé:

«Un assureur maladie de
classe me donne des
informations claires, com-
préhensibles et transparentes
sur ses formules d’assurance.»



le montre la croissance de 15 %. Le domaine SCPC est basé
sur le réseau performant de Sanitas et de Rickenmann &
Partner, qui comprend les Clients Entreprises et les four-
nisseurs de prestations. Ainsi, les assurés bénéficient
d’une grande transparence grâce à des informations mises
en ligne en plusieurs langues et d’un accès rapide à des
prestations médicales. A cet effet, le domaine SCPC peut
faire appel à un réseau de médecins partenaires qui, en
2008, a gagné 900 nouveaux médecins spécialisés. Ainsi,
tout parle en faveur d’un développement positif de Sanitas
Corporate Private Care.

Le modèle lead redonne de l’élan à la distribution. Les
partenariats de distribution éprouvés avec les assureurs
privés ont été intensifiés. Avec le modèle lead, Sanitas a
introduit un nouveau concept d’avenir. La nouveauté: les
collaborateurs du service externe des partenaires, qui
manquent souvent de connaissances en matière d’assu-
rance maladie, ne doivent plus conclure de contrats mais
simplement transmettre les adresses des intéressés à
Sanitas. Sanitas s’occupe du reste, c’est-à-dire définir les
besoins, établir les offres, conclure les polices. Le modèle
lead octroie à Sanitas un potentiel de distribution encore
jamais atteint. Bon nombre de collaborateurs du service
externe jusqu’à présent passifs ont déjà pu être incités à
transmettre les adresses de leurs clients grâce au nouveau
modèle lead.

choisir la solution d’assurance qui leur convient le mieux.
Dans les trois cas, ils profitent de soins médicaux de très
bonne qualité ainsi que d’un rabais sur les primes at-
trayant de 10 % à 20 %.

HirslandenCare: excellent rapport qualité-prix. Avec le
groupe de cliniques privées Hirslanden, Sanitas a lancé une
nouvelle assurance d’hospitalisation du nom de Hirslanden-
Care. Ce partenariat, déjà éprouvé dans les affaires spéciali-
sées, a été étendu et est désormais accessible à tous les
clients individuels et collectifs. L’idée est extrêmement sim-
ple: couverture privée dans les cliniques Hirslanden et leurs
cliniques partenaires, couverture demi-privée dans tous les
autres hôpitaux, le tout à un tarif avantageux, inférieur
d’environ 20 % aux autres couvertures privées. Les clients
qui préfèrent les soins privés en cas de séjour hospitalier
obtiennent ainsi une formule d’assurance de classe à un prix
avantageux.

SCPC poursuit sa croissance. L’année dernière, le segment
de Sanitas Corporate Private Care (SCPC), dans lequel sont
réunis les contrats collectifs avec les grands clients, a
connu une croissance réjouissante. L’effectif des assurés a
augmenté de 731 assurés pour atteindre désormais
39 000 personnes (+2 %). Les assurances complémentai-
res d’hospitalisation proposées en collaboration avec les
cliniques Hirslanden connaissent un franc succès, comme

12 Sanitas | Rapport de gestion 2008

Les modèles d’assurance
alternatifs de Sanitas récom-
pensent les comportements
responsables en matière
de coûts avec des rabais sur
les primes. Le principe est
simple: en cas de problème
médical, les clients deman-
dent d’abord de l’aide à leur
médecin de famille ou par
téléphone. Ainsi, ils profitent
de conseils rapides et
compétents et économisent
jusqu’à 20 % sur leur prime
d’assurance de base.
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Coûts LAMal de Sanitas en 2008 par assuré et par canton
(en CHF)
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Coûts LAMal de Wincare en 2008 par assuré et par canton
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Jusqu’à 20 %
de rabais sur
les primes!



Le canal direct remplit toutes les attentes. Dans la distri-
bution directe, importante du point de vue stratégique,
Sanitas a fait des progrès considérables. Un volume im-
posant a déjà été distribué par le biais des partenariats
existants avec les plates-formes internet students.ch,
comparis.ch et l’association suisse de tennis Swiss Ten-
nis. A cela se sont ajoutés des mailings et des concours
qui ont connu un taux de participation élevé. Dans le ca-
nal direct, il s’agit avant tout de générer des contacts,
c’est-à-dire des leads. Afin d’assurer le suivi téléphoni-
que de ces contacts, Sanitas mandate un call center ex-
terne en plus de ses propres équipes de conseil dans les
Service Centers.

Sanitas a un nouveau visage. En mai, Sanitas a présenté
son nouveau visage. Elle a ainsi marqué de manière vi-
suelle le début d’une nouvelle ère de l’entreprise et s’est
lancé le défi d’offrir à ses clients des formules d’assu-
rance de première classe. La boule verte Sanitas et le logo
orange Wincare sont de l’histoire ancienne et ont été
remplacés par le nouveau logo en deux nuances de vert.
Le logo, les couleurs et les images véhiculent une image
émotionnelle sympathique et uniforme de Sanitas. Tous
les instruments de communication tels que les formulai-
res, la correspondance, les brochures, les affiches et le
site Web ont été adaptés au nouveau look, et, depuis
septembre, Sanitas s’est présentée pour la première fois
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Coûts des soins médicaux (LAMal) par assuré

2008 2007

Fournisseur de prestations en CHF en % en CHF en %

Médecin ambulatoire S

W

650

827

26,1

21,2

620

785

26,7

21,9

Hôpital stationnaire S

W

585

910

23,5

23,4

555

886

23,9

24,7

Hôpital ambulatoire S

W

400

566

16,1

14,5

357

93

15,3

2,6

Médicaments en

pharmacie

S

W

321

454

12,9

11,7

301

398

12,9

11,1

Médicaments auprès

du médecin

S

W

188

360

7,5

9,2

180

335

7,7

9,3

EMS S

W

88

404

3,5

10,4

78

371

3,4

10,3

Laboratoire S

W

69

67

2,8

1,7

61

62

2,6

1,7

Physiothérapie S

W

63

95

2,5

2,4

60

91

2,6

2,5

Autres S

W

63

67

2,5

1,7

57

412

2,5

11,5

Soins et aide à domicile S

W

39

107

1,6

2,7

33

90

1,4

2,5

LiMa S

W

16

27

0,6

0,7

14

57

0,6

1,6

Chiropraticien S

W

10

9

0,4

0,2

10

10

0,4

0,3

Total S

W

2 492

3 893

100,0

100,0

2 326

3 590

100,0

100,0

S: Sanitas W: Wincare

Mise en scène
sympathique
des possibilités
d’économie.
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39,6 % (CHF 300)

20,5 % (CHF 500)

4,7 % (CHF 1000)

14,5 % (CHF 1500)

3,0 % (CHF 2000)

17,7 % (CHF 2500)

62,7 % (CHF 300)

9,0 % (CHF 500)

2,3 % (CHF 1000)

10,6 % (CHF 1500)

3,6 % (CHF 2000)

11,8 % (CHF 2500)

depuis des années dans des spots publicitaires. Le public
a bien accueilli cette campagne publicitaire et Sanitas a
gagné en popularité.

Primes et coûts

Les primes augmentent en 2009. Pour le groupe Sanitas,
les primes de l’assurance maladie obligatoire 2009 ont
augmenté de 2,8 % en moyenne. L’adaptation moyenne
n’est toutefois pas très pertinente. Pourquoi? Les primes
fluctuent selon les régions en raison des coûts des presta-
tions médicales et des réserves qui varient d’un canton à
l’autre. Alors que dans certaines régions, les primes ont
baissé ou très peu augmenté, dans d’autres régions, elles
ont grimpé de plusieurs points de pourcentage. Les primes
des assurances complémentaires ont également aug-
menté de quelques pour cent. Sanitas offre à ses clients
plusieurs possibilités d’optimiser leur prime: une large
palette de modèles d’assurance alternatifs avec des rabais
considérables ainsi que le modèle HirslandenCare avec
couverture privée à des primes attrayantes. En outre, bon
nombre de clients apprécient le fait que Sanitas ait attiré
leur attention de manière active sur les possibilités
d’épargne.
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Franchises dans l’assurance obligatoire des soins
de Sanitas selon la LAMal

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

Les économies sont au centre
de la nouvelle campagne
publicitaire de Sanitas. Dans
des annonces et des spots TV
placés sous la devise «Plus
d’argent pour tout ce qui vous
tient à cœur», Sanitas donne
des informations sur ses
formules d’assurance intelli-
gentes et ses modèles offrant
un rabais. Cette campagne peu
conventionnelle présente au
public la nouvelle identité
visuelle de Sanitas et sa volonté
d’être un assureur de classe.



en collaborant, par exemple, avec les pharmacies par
correspondance ou les pharmacies d’officine et en pro-
mouvant les génériques, moins chers. Le case manage-
ment joue un rôle essentiel, car il permet à Sanitas de
garantir aux preneurs d’assurance malades un traite-
ment optimal et avantageux.

− Diminution des coûts après leur apparition: un contrôle
strict des prestations permet à Sanitas de faire des éco-
nomies même après l’apparition des coûts. Les factures
sont systématiquement contrôlées et, en cas de factu-
ration erronée, Sanitas demande le remboursement.
Sanitas vérifie aussi systématiquement si les coûts doi-
vent être pris en charge par l’assurance maladie.

Service

Support Clients proactif. Un des principaux objectifs de
Sanitas est une orientation plus accentuée vers les clients
dans toute l’entreprise. Dans ce cadre, le Support Clients
joue un rôle essentiel. Jusque-là, Sanitas se limitait aux
activités inbound, soit aux appels et aux e-mails entrants.
Désormais, Sanitas dispose également d’équipes out-
bound qui contactent activement les clients et leur propo-
sent d’optimiser leur assurance en fonction de leurs be-
soins en optant pour un autre produit, un autre modèle ou

Une gestion active des coûts pour combattre leur crois-
sance. En 2008, les coûts du système de santé publique
ont grimpé de plus de 5 %. Cette croissance est due essen-
tiellement à l’augmentation à deux chiffres des coûts hos-
pitaliers ambulatoires. Les coûts de médicaments, les frais
de médecine ambulatoire et les coûts hospitaliers station-
naires ont également crû d’environ 5 %. Les EMS et les
soins médicaux à domicile ont, pour leur part, connu une
croissance de presque 10 %. Une gestion active des coûts
et des prestations est donc nécessaire pour freiner l’aug-
mentation des coûts et des primes. A cet effet, Sanitas a
décidé d’agir aussi bien avant, pendant, qu’après la de-
mande de prestations.

− Eviter la demande de prestations: Sanitas mise sur la
prévention et sur le disease management afin de réduire
l’éventualité des demandes de prestations. Si possible,
les maladies ne devraient même pas se déclarer et en cas
de maladies chroniques, il faudrait éviter les rechutes ou
les complications.

− Réduire les coûts des demandes de prestations: dans le
cadre de la gestion active des coûts, Sanitas négocie des
tarifs aussi avantageux que possible avec les fournis-
seurs de prestations tels que les hôpitaux, les cliniques
de réhabilitation et les médecins. Sanitas peut égale-
ment faire des économies en matière de médicaments
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La réunion de Sanitas et
de Wincare a abouti en
mai 2008. Quelles expé-
riences les collaborateurs
ont-ils faites?
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Au début 2009, Sanitas a lancé son propre projet pilote
pour l’assistance de patients diabétiques de type 2. Ces
patients au stade précoce sont soutenus par des entre-
tiens téléphoniques réguliers avec des spécialistes du do-
maine. A l’étranger, ce conseil téléphonique s’est avéré
très apprécié des patients et il contribue à la baisse des
coûts. C’est le principal objectif de Sanitas: offrir un ser-
vice au client afin d’éviter les coûts supplémentaires qui
apparaissent lorsqu’un patient n’a pas suivi à la lettre les
indications thérapeutiques.

Organisation et processus

La réorganisation des Service Centers est terminée. En
2008, Sanitas a fait le dernier pas vers une intégration
complète de Wincare dans le groupe Sanitas en créant la
nouvelle structure homogène des Service Centers. Les huit
sites de Sanitas et les quatre sites de Wincare ont été réu-
nis et réduits à cinq centres à Aarau, Berne, Lausanne,
Lugano et Winterthour. En outre, le Service Center pour les
affaires spécialisées de Sanitas Corporate Private Care se
trouve à Zurich. Les collaborateurs ont emménagé dans les
nouveaux centres en mars et en avril 2008 et suivi plu-
sieurs cours sur les produits, les processus et les systèmes
informatiques. La charge de travail élevée due au change-
ment de système n’a pas empêché la nouvelle organisa-

une autre franchise. L’année dernière, les équipes out-
bound ont démarré leur activité par des welcome calls aux
nouveaux clients afin de leur souhaiter la bienvenue. Les
réactions ont été si positives que Sanitas poursuivra cette
initiative.

Le case management de Sanitas obtient de bonnes notes.
Le case management, soit l’assistance complète des per-
sonnes assurées en cas de maladie complexe, fait partie
des spécialités de Sanitas. En effet, en 2008, plus de 2000
patients ont été assistés par le case management. Un son-
dage effectué auprès des patients à l’automne dernier si-
gnale que cette prestation individuelle est très appréciée
des assurés: 97 % des personnes interrogées sont satisfai-
tes du case management et 75 % d’entre elles sont convain-
cues que le case management contribue à la guérison. Le
case management n’est toutefois pas uniquement un ser-
vice apprécié, mais aussi une source d’épargne. C’est pour-
quoi Sanitas ne cesse d’étendre ce service. D’ailleurs, il a
désormais été introduit en Suisse romande afin de garantir
l’assistance dans toute la Suisse.

Projet pilote de gestion des groupes à risque. La gestion
des groupes à risque consiste à assister les patients au
stade précoce d’une maladie chronique. Ce service com-
plète les programmes de disease management qui n’en-
trent en compte qu’à des stades de maladie plus avancés.
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Madame Mayoraz-Brogli,
comment se passe la collabo-
ration quotidienne des anciens
collaborateurs Sanitas et
Wincare?
«Tout va bien maintenant,
cette intégration a vraiment
été une chance. Les équipes
sont diversifiées et unissent
leurs forces. C’est une belle
expérience.»

Maintenant? Y a-t-il eu des
difficultés initiales?
«Oui, au début, cela a été assez

stressant. Nous avons d’abord
dû nous trouver et réunir des
cultures d’entreprises
différentes. Cela a demandé
du temps.»

Une culture d’entreprise
commune est-elle née?
«Oui, elle réunit des éléments
des deux cultures. Ainsi, les
anciens collaborateurs Wincare
et Sanitas ont tous trouvé
leur place.»

Avant la réunion, Manuela
Mayoraz-Brogli travaillait pour
Sanitas à Bâle. Elle travaille
désormais au Service Center
d’Aarau, un ancien Service
Center Régional de Wincare.



tion d’être opérationnelle. A la joie de tous, les fluctuations
de collaborateurs sont restées rares malgré le déplace-
ment des sites.

La culture d’entreprise au centre de notre attention. En
2008, la promotion d’une culture d’entreprise homogène
a beaucoup gagné en importance. A cet effet, Sanitas a pris
différentes mesures en 2008: elle a créé une image unique
de l’entreprise, une nouvelle stratégie en matière de res-
sources humaines et thématisé au sein de l’entreprise
l’exigence d’offrir un service «de classe». Le management
de Sanitas entretient également un dialogue ouvert avec
ses collaborateurs afin de maintenir la proximité. L’appli-
cation de ces mesures a permis à Sanitas d’intégrer avec
succès une entreprise dans l’autre et de former des équi-
pes mixtes avec des collaborateurs Sanitas et des collabo-
rateurs Wincare. L’ancrage de la culture d’entreprise dans
l’esprit des collaborateurs se poursuivra en 2009.

Engagement

Sanitas soutient SuisseMobile. SuisseMobile propose des
itinéraires à parcourir à pied, à vélo, en rollers, en VTT et
en canoë dans toute la Suisse: 22 itinéraires nationaux et
147 itinéraires régionaux, 20 000 kilomètres de parcours,
100 000 panneaux indicateurs. Ainsi, SuisseMobile est
unique au monde: aucun autre pays ne dispose d’un réseau
aussi dense d’itinéraires et de chemins de randonnée.
Sanitas, principal sponsor de SuisseMobile, souhaite moti-
ver les gens à faire plus d’exercice et à découvrir la Suisse.

Prix Challenge: la promotion du sport chez les jeunes. Chez
Sanitas, le mouvement est à l’ordre du jour depuis de nom-
breuses années. En effet, depuis 1994, le prix Challenge
Sanitas récompense les associations sportives suisses qui
s’engagent pour la relève sportive par le biais de projets
axés sur la durée. Au cours des dernières années, plus de
180 clubs et associations ont été récompensés par un jury
compétent et indépendant, composé de représentants de
l’économie, de la politique et du sport d’élite.
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Sanitas s’engage pour le
mouvement. Depuis 2008,
elle sponsorise également
SuisseMobile. Pour Sanitas,
SuisseMobile est fascinant
parce qu’il offre à la population
de nombreuses possibilités
de faire du sport en plein
air dans toute la Suisse.
Chacun est libre de profiter
de cette offre comme il en
a envie. Grâce à sa plateforme
sur internet, les offres de
SuisseMobile sont facilement
accessibles. Plus d’informations
sur www.SuisseMobile.ch.

Avec SuisseMobile,
Sanitas reste en
mouvement.
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L’exercice 2008 de Sanitas a été marqué par la situation difficile du marché. L’augmentation
des versements de prestations a pesé sur le domaine de l’assurance de base et la crise des
marchés financiers a entraîné un résultat financier particulièrement mauvais. Ainsi, Sanitas
accuse une perte pour 2008. Cependant, avec un peu moins de 700 mio, la base financière
de l‘entreprise reste très solide.

Pour l’exercice 2008, Sanitas affiche un résultat négatif de
CHF 89,2 mio. Cette perte est due au mauvais résultat
dans le domaine des assurances obligatoires selon la LA-
Mal en relation avec les lourdes pertes accusées par les
placements financiers. Avec CHF 2315,0 mio, le volume
des primes 2008 est légèrement inférieur à celui de 2007
(CHF 2325,0 mio). Les primes de l’assurance de base ont
diminué de 3,1 %, de CHF 1640,6 mio à CHF 1590,2 mio.
Dans le domaine des assurances privées, la première comp-
tabilisation d‘une réassurance importante a mené à une
augmentation à 724,8 mio. Le combined ratio dans le do-
maine LAMal s’élevait à 107,5 %, contre 102,8 % l’année
précédente. Dans le domaine des assurances privées,
Sanitas a pu améliorer à 83,6 % l’excellente valeur de l’an-
née précédente qui s’élevait à 93,9 %. Pour l’exercice 2008,
les dépenses pour le versement de prestations médicales
ont été nettement supérieures aux prévisions, pour les
sociétés du groupe Sanitas comme pour toute la branche.
Par contre, les frais administratifs ont connu une évolution
modérée. Dans le domaine LAMal, le taux des coûts admi-
nistratifs se monte à 6,3 %, soit CHF 99,5 mio, respective-
ment à 10,7 % dans le domaine des assurances privées,
soit CHF 77,6 mio.

Crise sur les marchés de capitaux et perspectives très
modestes. Au cours de l’exercice 2008, la valeur des place-
ments de capitaux du groupe Sanitas est passée de CHF 2,4
mia à CHF 2,1 mia. Cette baisse est due en premier lieu à
des pertes comptables non réalisées d’une valeur supé-
rieure à CHF 200 mio en raison de la chute des marchés
financiers. Suite à la situation difficile régnant sur les mar-
chés de capitaux, un rendement de 2,9 % (avant les gains
et les pertes non réalisés) a été atteint en moyenne, contre
4,2 % l’année précédente. Le portefeuille du groupe Sanitas
est constitué à 58,2 % d’obligations (2007: 62,4 %), à
18,6 % d’actions (2007: 24,9 %), à 5,7 % de biens immobi-
liers (2007: 4,5 %) et à 17,5 % d’autres placements (2007:
8,2 %).

Du point de vue des placements, l’année 2009 a elle aussi
connu des débuts difficiles, la crise économique de plus en
plus marquée ayant déstabilisé les investisseurs. D‘ailleurs,
en 2009 aussi, le marché restera exigeant. En raison du bas
niveau des intérêts et des cours des actions, les perspecti-
ves de placement pour 2009 sont modestes. Ainsi, Sanitas
mise sur une stratégie de placement nettement plus dé-
fensive que celle de l’année précédente. Les risques sont
réduits dans tous les domaines de placement (obligations,
actions, biens immobiliers et autres). L’objectif est de
maintenir les liquidités à un niveau élevé et de minimiser
les risques de pertes.

Assurance de base déficitaire et crise financière

Sanitas
déménage.
Au printemps 2009, Sanitas
emménagera dans son
nouveau siège principal. Ces
bureaux clairs et dotés d’une
infrastructure moderne se
trouvent au centre de Zurich.
Mais ce n’est que l’aspect
fonctionnel. Ce qui est bien
plus important, c’est la

structure transparente qui
permet, et même exige,
que les collaborateurs
communiquent. Cela aura
également une influence
positive sur la culture
d’entreprise de Sanitas.
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Assurance obligatoire des soins Sanitas selon la LAMal

2008 2007 Diff. en %

Nombre d’assurés 357 049 362 177 –1,4 %

dont standard 343 116 361 442 –5,1 %

dont CallMed 13 082 0

dont UE 851 735 15,8 %

Primes 884 020 305 900 527 959 –1,8 %

Prestations 878 518 573 837 567 152 4,9 %

Quotes-parts –147 773 394 –144 112 713 2,5 %

Compensation des risques 163 600 312 159 853 750 2,3 %

Taux de sinistres* 102,8 % 97,1 %

Taux de coûts** 6,6 % 5,9 %

Combined ratio*** 109,4 % 103,0 %

Remarque: voir définitions page 11

La couverture des fonds propres reste solide. Les fonds
propres consolidés de Sanitas s’élevaient à CHF 689,9 mio
au 31 décembre 2008, contre CHF 918,3 mio à la fin 2007.
Cette perte est due au résultat négatif et aux pertes comp-
tables des placements de capitaux. Cependant, même pen-
dant cette année de crise, cette base de fonds propres
permet à Sanitas de surpasser toutes les exigences de sol-
vabilité et de taux de réserves. Ainsi, les clients de Sanitas
profitent d’une sécurité à long terme bien plus importante
que chez la concurrence.

Sanitas Assurances de base SA (LAMal). Pour l’exercice
2008, Sanitas Assurances de base SA affiche un résultat
négatif. Les adaptations modérées des primes n’ayant pas
permis de compenser la diminution de l’effectif des assu-
rés, le volume des primes a connu une légère baisse, pas-
sant de CHF 907,4 mio à CHF 889,6 mio. Par contre, les
dépenses de prestations ont connu une nette hausse de
5,3 % par rapport à 2007. Avec CHF 163,6 mio, les verse-
ments à la compensation des risques ont été légèrement
supérieurs à l’année précédente. Le taux de coûts n’a pas pu
non plus être maintenu au niveau réjouissant de 5,9 % at-
teint en 2007 et est passé à nouveau à 6,6 % en raison de
coûts de projets uniques. Après plusieurs années satisfai-
santes, la crise financière a entraîné une baisse marquée du
résultat des placements de capitaux. Après utilisation des
bénéfices, les réserves de sécurité LAMal sont passées de

15,6 % à 11,8 % du volume des primes. Ainsi, au vu des
exigences légales, Sanitas jouit d’un bon financement.

Sanitas Assurances privées SA (LCA). A nouveau, 2008 a
été une année réussie pour Sanitas Assurances privées SA.
En raison d’une importante réassurance, le volume des
primes est passé de CHF 452,9 mio à CHF 496,6 mio. En
revanche, les coûts de prestations sont restés à un niveau
bas avec CHF 376,8 mio. Avec 10,5 % des primes détermi-
nantes, le taux des coûts administratifs pour 2008 est

Avec le prix Challenge, Sanitas
s’engage depuis 15 ans pour
la relève du sport de masse
en Suisse. Ce ne sont pas que
les performances sportives
qui comptent, mais aussi les
idées qui permettent de
motiver les jeunes pour le
sport. De l’association de
basket au club d’échecs,
Sanitas a déjà récompensé
plus de 180 sociétés. Des
photos et vidéos des lauréats
sont disponibles sur
www.sanitas-challenge.ch.
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2008 2007 Diff. en %

Nombre d’assurés 245 985 261 562 –6,0 %

dont standard 178 236 190 170 –6,3 %

dont HMO 2 372 2 435 –2,6 %

dont CareMed 51 191 54 602 –6,2 %

dont CallMed 13 799 13 999 –1,4 %

dont UE 387 356 8,7 %

Primes 694 916 004 726 868 117 –4,4%

Prestations 947 350 201 939 191 262 0,9 %

Quotes-parts –119 642 137 –121 128 986 –1,2 %

Compensation des risques –131 099 652 –121 390 936 8,0 %

Taux de sinistres* 100,4 % 97,2 %

Taux de coûts** 5,8 % 5,1 %

Combined ratio*** 106,2 % 102,3 %

Remarque: voir définitions page 11

Assurance obligatoire des soins Wincare selon la LAMalinférieur au taux de l’année précédente (10,7 %). Par rapport
à 2007 comme sur le long terme, le combined ratio a
connu une nette amélioration pour atteindre la valeur ré-
jouissante de 83,1 %. Par contre, le résultat financier est
clairement négatif. Globalement, le résultat de Sanitas
Assurances privées SA n’est que légèrement négatif, ce qui
peut être considéré comme une excellente performance
au vu de l’environnement 2008.

Wincare Assurances SA (LAMal). Au niveau financier, l’an-
née 2008 n’a pas été satisfaisante pour Wincare Assuran-
ces SA. Le volume des primes a connu en effet une baisse
de 4,4 %, passant de CHF 733,2 mio. à CHF 700,6 mio. Par
contre, les versements de prestations ont augmenté par
rapport à 2007, mais ont pu être compensés par des recet-
tes du fonds de compensation des risques. Le taux des
coûts administratifs affiche une augmentation marginale
par rapport à l’année précédente, passant de 5,1 % à 5,8 %.
Le résultat financier 2008 s’est montré bien en dessous
des attentes. Après utilisation des bénéfices, les réserves
de sécurité LAMal s’élevaient à 16,6 % du produit d’assu-
rance, contre 21,9 % en 2007.

Wincare Assurances complémentaires SA (LCA). La crise
financière a également touché Wincare Assurances com-
plémentaires SA en 2008. Comme Sanitas Assurances pri-
vées SA, elle affiche un résultat légèrement négatif. Le vo-
lume des primes 2008 a certes diminué de CHF 231,6 mio
à CHF 228,2 mio (–1,4 %), mais les prestations d’assurance
ont également baissé de CHF 169,2 mio à CHF 168,3 mio.
Le taux des coûts administratifs n’a presque pas changé en

Prix Challenge
Sanitas: l’amour
du mouvement
récompensé.
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Assurance d’indemnités journalières selon la LAMal

2008 2007 Diff. en %

Nombre d’assurés S

W

20 074

29 175

22 579

32 540

–11,1 %

–10,3 %

Primes S

W

5 563 247

5 718 961

6 777 475

6 333 863

–17,9 %

–9,7 %

Prestations S

W

3 645 268

3 296 688

4 027 559

3 956 111

–9,5 %

–16,7 %

Taux de sinistres* S

W

13,7 %

52,5 %

59,8 %

62,5 %

Taux de coûts** S

W

6,6 %

5,8 %

6,4 %

37,6 %

Combined ratio*** S

W

20,2 %

58,3 %

66,2 %

100,1 %

S: Sanitas W: Wincare

Remarque: voir définitions page 11

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 %

2004 2005 2006 2007 2008

S
W

S

W

S

W

S

W

S

W

S: Sanitas W: Wincare

2008 et s’élève à 11,2 %. Le combined ratio affiche un ex-
cellent taux de 84,9 %. Après plusieurs années satisfaisan-
tes, le résultat financier est décevant. Du fait que la société
mère Sanitas Assurances privées SA renonce à un divi-
dende pour l’exercice 2008 également, la base des fonds
propres reste solide.

Votre forme
nous tient à
cœur!
Sanitas ne soutient pas que le
sport en plein air, mais aussi
au fitness. Ainsi, elle verse une
contribution de 200 francs
pour l’abonnement annuel des

personnes qui décident de
s’entraîner régulièrement dans
un centre de fitness reconnu.
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En 2009 également, Sanitas reste en mouvement. Après l’intégration de Wincare et le
lancement de la nouvelle marque ombrelle, la croissance future doit elle aussi être
favorisée. La volonté de proposer des produits, des prestations et un service clients de
classe en crée les bases.

Pour l’année en cours, Sanitas se concentre sur la crois-
sance. Sa nouvelle marque ombrelle, sa large gamme de
produits comprenant de nouveaux modèles d’assurance
alternatifs ainsi qu’une distribution renforcée en consti-
tuent le fondement. En 2009, il faudra que ces efforts se
traduisent par l’acquisition et la fidélisation de nouveaux
clients.

Ancrer l’orientation clients

La condition du succès de Sanitas est que celle-ci puisse
ancrer dans la durée sa transformation en une entreprise
décidemment axée sur le marché. Les clients doivent sentir
que Sanitas leur offre une plus-value, par exemple avec un
traitement rapide de leurs demandes, propositions d’assu-
rance et décomptes de prestations. A cet effet, Sanitas a
défini des objectifs clairs. Néanmoins, l’orientation clients
ne peut pas être une simple exigence; elle doit être vécue
au quotidien par les collaborateurs. Ainsi, la communica-
tion et la promotion d’une culture d’entreprise axée sur les
prestations sont centrales. Tout au long de l’année, Sanitas
se concentrera sur ces thèmes. D’ici au printemps, un nou-
veau concept de formation et de développement du per-
sonnel sera mis sur pied. Les premières mesures seront
appliquées d’ici à la fin de l’année.

Du point de vue des clients, l’excellent rapport prix-presta-
tions est également un facteur-clé. Cette année, afin d’at-
ténuer l’évolution des coûts et des primes, Sanitas veut
améliorer sa gestion des prestations. L’objectif pour 2009
est que sa croissance des coûts soit inférieure à la moyenne
de la branche. En outre, le Conseil d’administration exa-
mine la pertinence de l’exploitation d’autres organismes
d’assurance pour l’assurance maladie selon la LAMal.

Un environnement toujours exigeant

Sanitas s’attend à ce que le marché de l’assurance maladie
reste exigeant en 2009. Le renchérissement dans le do-
maine de la santé devrait toujours être supérieur à la
moyenne. A cela viennent s’ajouter la difficile situation des
marchés financiers et la conjoncture à la baisse. Sanitas
doit également faire face à des défis au niveau opération-
nel: en raison de la diminution du nombre d’assurés et des
nombreux passages aux modèles d’assurance alternatifs,
le volume de primes va connaître une baisse. A l’opposé,
les dépenses de prestations ont été plus élevées que prévu.
Ainsi, pendant cette année, Sanitas mettra l’accent sur un
contrôle strict des coûts. Malgré sa position de leader sur le
marché, sa force de distribution renforcée et sa base finan-
cière saine, Sanitas s’attend à un exercice exigeant.

Perspectives 2009

Un contact
plus proactif
avec les clients.

Welcome calls aux nouveaux
clients, conseils actifs aux
familles sur les offres spéciales
et les rabais ou suivi personnel
des offres: ces quelques
exemples montrent que
Sanitas se soucie encore plus
de ses clients. La plupart
des clients apprécient cette
prise de contact directe. Cela
motive Sanitas à continuer
dans cette direction en 2009.
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Un modèle de
compétences
pour le Conseil
d’administration.

La corporate governance définit les règles selon lesquelles le groupe Sanitas est dirigé et
surveillé. Des informations transparentes sur les structures, les commissions de prestations
et les 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 de l’assurance
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’invalidité et du décès. Aujourd’hui, le groupe est com-
posé de la Fondation et de quatre sociétés anonymes opé-
rationnelles, dont deux sont actives dans le domaine des
assurances maladie selon la LAMal (assurance de base) et
deux selon la LCA (assurance complémentaire). La Fonda-
tion 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 Assurances SA. Sanitas Assurances privées SA,
quant à elle, détient 100 % des actions de Wincare Assu-
rances complémentaires 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 graphique de la structure d’entreprise se
trouve en page 25. D’autres organismes d’assurance actifs
dans le domaine de l’assurance obligatoire des soins selon
la LAMal ont été fondés en 2008. L’un d’entre eux est
opérationnel depuis le 1er janvier 2009. Son activité sera
décrite dans le rapport de gestion de 2009.

Comités d’entreprise

Organisation interne. La Fondation Sanitas Assurance
Maladie est composée d’un Conseil de fondation comp-
tant vingt membres et d’un Comité en comptant sept. Le
Conseil de fondation est l’organe supérieur de Sanitas et,
par conséquent, responsable du schéma directeur et de la
politique d’entreprise. Ses membres 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 siègent en union personnelle aux
Conseils d’administration de Sanitas Assurances de base
SA et Sanitas Assurances privées SA. Les membres des
Conseils d’administration et du Comité n’exercent pas de
fonction dirigeante opérationnelle au sein de Sanitas. Il
leur incombe plutôt de surveiller la gestion des affaires.
Deux comités soutiennent le Conseil d’administration et
participent à la prise de décisions importantes, à savoir le
Nomination & Compensation Committee et le Finance &
Audit Committee. Vous trouverez de plus amples informa-
tions sur les membres de ces comités en pages 26 et 27.
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Sanitas a introduit un modèle
décrivant les compétences
exigées au Conseil d’adminis-
tration. Ainsi, des compéten-
ces liées à des responsabilités
claires et à l’expérience de
spécialistes de haut vol
permettent à Sanitas d’être un
assureur de classe au niveau
le plus élevé.

Structure d’entreprise (sociétés opérationnelles)
Etat au 31 décembre 2008

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

IT & Services centraux
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[1] [2] [3] [4]

Nom

Fonction, année de naissance
Formation

Membre depuis
Activité actuelle/carrière
professionnelle

Autres activités et mandats

[2] Ueli Dietiker

Membre, 1953
Expert-comptable diplômé

2008
CFO de Swisscom SA

Président du Finance & Audit
Committee de Sanitas, divers
mandats au Conseil d’administra-
tion du groupe Swisscom, membre
du Conseil d’administration de
Zuckermühle Rupperswil SA

[3] Dr Max Brentano

Membre, 1944
Docteur en pharmacie

2004
Pharmacien

Membre du Nomination &
Compensation Committee de
Sanitas, membre du Conseil
d’administration de MediData SA,
président du Conseil de fondation
de la clinique de réhabilitation
aarReha, Schinznach, Conseil de
fondation Promotion Santé Suisse

[1] Kurt Wilhelm

Président, 1944
Formation commerciale

2005
Président du Conseil d’administra-
tion de Sanitas

Membre du Nomination &
Compensation Committee de
Sanitas, membre du Conseil
d’administration d’Europ
Assistance (Suisse)

Conseil de fondation
Etat au 31 décembre 2008

Klaus Freitag Président du Conseil de fondation de Sanitas, Zufikon

Dr Max Brentano* Pharmacien, Brugg

Dr Thomas Buberl* CEO, Zurich Suisse, Zurich (depuis le 1er novembre 2008, avant responsable Distribution AXA Winterthur)

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

Bernard Chatton Membre de la Direction, Bâloise Assurances, Bâle

Ueli Dietiker* CFO, Swisscom SA, Worblaufen

Karl Ehrenbaum Membre de la Direction, Zurich Assurances, Zurich

Roland Frey* Membre du Comité de direction, La Mobilière, Berne

Dr 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

Martin Jutzi Membre du Comité de direction, Swiss Life, Zurich

Walter Lehmann Membre du Directoire, Allianz Suisse, Berne

Dr Erich Rogenmoser Pharmacien, St. Margrethen

Christoph Rothenbühler* Vice-président du Conseil de fondation, 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

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
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[5] [6] [7]

[4] Prof. Dr Felix Gutzwiller

Membre, 1948
Professeur de médecine sociale
et préventive
2008
Directeur de l’Institut de médecine
préventive et sociale de l’Université
de Zurich et conseiller aux Etats du
canton de Zurich
Membre du Conseil d’administra-
tion de Hirslanden Holding, d’AXA
Winterthur, de Clariden Leu, etc.

[5] Roland Frey

Membre, 1956
Diplôme fédéral de spécialiste en
économie bancaire
2008
Membre du Comité de direction de
La Mobilière

Membre du Finance & Audit
Committee de Sanitas, membre du
Conseil de fondation de CareLink,
consultant auprès de Valiant
Privatbank SA, etc.

[6] Dr Thomas Buberl

Membre, 1973
Dr oec. HSG, MBA, diplôme en
gestion commerciale
2006
CEO de Zurich Suisse (depuis le
1er novembre 2008), avant
responsable de Distribution chez
AXA Winterthur
Président du Nomination &
Compensation Committee de
Sanitas

[7] Christoph Rothenbühler

Vice-président, 1956
Diplômé en gestion commerciale
ESGC
2001
Responsable du ressort Maladie
et Accidents et membre de la
direction d’Allianz Suisse

Membre du Finance & Audit
Committee de Sanitas, membre de
divers comités de l’Association
Suisse d‘Assurances (ASA), chef de
la commission technique du projet
salaire standard CH (ELM)

Conseil d‘administration
Sanitas

[1] Kurt Wilhelm
[2] Ueli Dietiker
[3] Dr Max Brentano
[4] Prof. Dr Felix Gutzwiller
[5] Roland Frey
[6] Dr Thomas Buberl
[7] Christoph Rothenbühler

La gestion opérationnelle de Sanitas est assurée par le
Comité de direction de Sanitas Assurances de base SA,
opérant également en union personnelle 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 ser-
vice règlementant les tâches transmises à Sanitas Assu-
rances de base SA, chargée de la gestion des affaires. Le
Comité de direction est composé de huit membres, pré-
sentés aux pages 28 et 29.

Les règlements d’organisation, révisés en 2008, définis-
sent l’organisation interne entre le Conseil de fondation, le
Comité du Conseil de fondation, le Conseil d’administra-
tion et le Comité de direction.

Election et durée du mandat. Les membres du Conseil de
fondation, du Comité du Conseil de fondation et du Conseil
d’administration sont élus pour un mandat d’un an. Ont
quitté leur fonction au cours de l’année 2008: Antimo
Perretta, Christophe Schaufelberger et Georges Theiler en
tant que membres du Conseil de fondation, du Comité du
Conseil de fondation et du Conseil d’administration, ainsi
que Hans-Peter Brändle en tant que membre du Conseil de
fondation. Ueli Dietiker et Roland Frey sont les nouveaux
membres du Conseil de fondation, du Comité du Conseil

de fondation et du Conseil d’administration; Bernard
Chatton et Martin Jutzi ont été élus nouveaux membres du
Conseil de fondation. Le professeur Felix Gutzwiller, mem-
bre du Conseil de fondation, est désormais aussi membre
du Comité du Conseil de fondation et des deux Conseils
d’administration.

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 Sanitas. Les membres du Comité du Conseil de
fondation et des Conseils d’administration touchent aussi
une rémunération adaptée à leur activité. Il n’existe aucun
programme de bonus ni pour les membres du Conseil de
fondation ni pour les membres des Conseils d’administra-
tion. Les dépenses totales pour les membres du Comité du
Conseil de fondation et des Conseils d’administration se
sont élevées à CHF 265 000 pour l’exercice 2008. L’in-
demnité la plus élevée s’est montée à CHF 94 000.

En outre, en complément à leur salaire fixe, les membres
du Comité de direction et les cadres de Sanitas touchent
une part de salaire variable. Celle-ci est calculée sur la base
du résultat de tout le groupe Sanitas et du degré d’atteinte
des objectifs (individuels et de l’entreprise). Le modèle
d’indemnité ainsi que la somme totale à verser sont ap-
prouvés par le Nomination & Compensation Committee
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[1] [2] [3] [4]

[2] Dr Andreas Roos

Chef du département Produits,
1958
Médecin et MHA

2007
Membre du Comité de direction
de Janssen Cilag, CEO Suisse des
cliniques HUMAINE, diverses
fonctions de direction chez
Winterthur Assurances
Membre du Conseil d’administra-
tion de Sanacare, membre de la
Commission fédérale des presta-
tions générales et des principes

[3] Franz Zeder

Chef du département IT & Services
centraux, 1961
Ing. méc. dipl. ETS, executive
MBA HSG
2008
Vice-CEO d’Axpo Informatik SA,
chef de l’informatique aux
Nordostschweizerische Kraftwerke
NOK, chef de domaine chez Zurich
Suisse

[4] Beatrice Niedermann

Cheffe du département Operations,
1958
Enseignante d’école primaire et
spécialiste en personnel
2006
Diverses fonctions de direction
chez Winterthur Assurances

[1] Otto Bitterli

CEO, 1962

Lic. rer. publ. HSG

2002, CEO depuis 2005
Diverses fonctions de direction,
Winterthur Assurances et
Association Suisse d’Assurances
(ASA)

Président du Conseil d’adminis-
tration de Wincare, membre du
Conseil d’administration de
l’association faîtière santésuisse

du Conseil d’administration. Lors de l’exercice 2008, des
salaires et des parts de salaire variables à hauteur de
CHF 2 484 000 ont été versés aux huit membres du Co-
mité de direction. Les parts de salaire variables ont été
calculées en fonction de l’exercice 2007, plutôt prospère.
L’indemnité la plus élevée se monte à CHF 466 000.

Risk management et procédure de contrôle

Risk management (RM). Dans le cadre des affaires rele-
vant de la LCA, Sanitas est soumise au règlement de risk
management de l’Autorité fédérale de surveillance des
marchés financiers (FINMA). Au cours des deux dernières
années, Sanitas a suivi ces règlements et poursuit le dé-
veloppement du risk management. A cet effet, elle appli-
que une approche pragmatique basée sur la pratique et
sur les risques pertinents pour l’entreprise. Cette appro-
che a été affinée en 2008 afin de perfectionner les procé-
dés de travail pour l’entreprise. En outre, l’évaluation sur
laquelle se base l’appréciation du risque est plus transpa-
rente.

En 2008, le catalogue de risques de Sanitas comprend
entre autres la distribution, la tarification et les risques
liés à l’informatique et aux placements. Pour la première
fois, les risques opérationnels ont été relevés sur la base

du management des processus et représentés sur une
carte de contrôle et de risques dans le système de contrôle
interne (SCI). Le risk management prend en compte les
risques opérationnels qui ont un effet sur toute l’entre-
prise.

Sanitas contrôle de manière périodique l’effet et le main-
tien des mesures destinées à minimiser les risques. Elle
contrôle également la validité des mesures définies dans
la carte des risques réalisée par le Comité de risque (Risk
Committee). Le Conseil d’administration est informé ré-
gulièrement par le Comité de direction et le Finance &
Audit Committee de la situation du groupe Sanitas vis-à-
vis des risques.

Système de contrôle interne (SCI). Comme l’ont exigé les
directives de l’Autorité fédérale de surveillance des mar-
chés financiers (FINMA), Sanitas a étendu le SCI au cours
de l’exercice 2008. Le SCI englobe les processus, métho-
des et mesures définis à l’intérieur de l’entreprise qui as-
surent une sécurité adaptée aux risques de la gestion des
affaires. Dans ce cadre, l’efficacité et la qualité des procé-
dés de travail, la fiabilité des rapports financiers ainsi que
le respect de la loi et des prescriptions se trouvent au pre-
mier plan. En raison du degré de détail choisi, le SCI de
Sanitas remplit également les exigences selon l’art. 728a
du CO.
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[5] [6] [7] [8]

[5] Marco Kamerling

Chef du département Distribution,
1970
MBA Financial Services and
Insurance
2005
Diverses fonctions de direction chez
Sanitas, entre autres en tant que
chef du management des produits,
précédemment également actif dans
le domaine des assurances maladie
Membre du Conseil d’administra-
tion de Wincare

[7] Edwin Graf

Chef du département Finances,
1955
Diplôme fédéral de comptable/
controller
2005
CFO de Winterthur Assurances
Suisse et diverses fonctions dans
le domaine du controlling et du
management financier

Membre du Conseil d’administra-
tion de Wincare

Comité de direction Sanitas

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

[6] Ferdinand Zuppinger

Secrétaire général, 1950

RA, lic. iur.

2006
Diverses fonctions de direction chez
Winterthur Assurances, membre du
Comité de direction de Wincare;
précédemment collab. d’un cabinet
d’avocats et du Tribunal fédéral
Responsable Wincare

[8] Beat Schläfli

Chef du département Prestations,
1966
Lic. rer. pol. et professeur de
gymnastique et de sport
2005
Diverses fonctions de direction
chez santésuisse, représentant de
santésuisse à l’organe de direction
TARMED

Membre du Conseil d’administra-
tion de Sanacare

Les mesures organisationnelles du contrôle interne sont
intégrées dans les procédés de travail de Sanitas. Ces me-
sures sont prises en parallèle aux procédés de travail ou
juste avant ou juste après. Le contrôle interne soutient:
– les objectifs de politique d’entreprise;
– le respect des lois et des prescriptions;
– la protection du patrimoine commercial;
– la suppression, la diminution et la découverte d’erreurs

et d’irrégularités;
– la garantie de la fiabilité et de l’intégralité de la comptabi-

lité ainsi que des rapports financiers établis en temps voulu;
– la gestion efficace des affaires.

Le poste SCI de Sanitas contrôle régulièrement la qualité
du SCI afin de garantir le respect et l’exécution des exigen-
ces légales et de l’entreprise.

Révision interne. La révision interne est directement su-
bordonnée au Finance & Audit Committee et fonctionne
comme instance de contrôle objective et indépendante.
Elle examine les processus entrepreneuriaux, contrôle le
respect des consignes ainsi que du SCI et conseille le Co-
mité de direction lors de la prise de décisions.

Révision externe. Depuis l’exercice 2007, KPMG SA à
Zurich occupe le rôle d’organe de révision. Elle examine
les comptes annuels des sociétés du groupe ainsi que les

comptes annuels consolidés de Sanitas Assurance Maladie
(Fondation). Le rapport de l’organe de révision sur les
comptes annuels consolidés se trouve en page 50 et le
rapport de l’organe de révision sur les comptes annuels de
Sanitas Assurance Maladie se trouve en page 54.

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 respecter ces obliga-
tions en permanence et avec une grande fiabilité. Les me-
sures garantissant la durabilité financière sont étroitement
liées au risk management de Sanitas. Les mesures de pro-
tection des assurés mises en place par Sanitas surpassent
en partie nettement les exigences légales, ce qui lui permet
de jouer un rôle actif dans la branche de l’assurance maladie.

Exigence de solvabilité. Les exigences de solvabilité défi-
nissent les moyens propres nécessaires à un assureur afin
de couvrir avec suffisamment de sécurité les risques en-
courus. Pour évaluer ces moyens propres, les assurances
suisses appliquent le Swiss Solvency Test (SST), que Sanitas
réussit avec brio. Sanitas a remis le SST 2008 à l’Office
fédéral des assurances sociales qui fait office d’autorité de
surveillance et a obtenu une évaluation positive.
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Une plus-value
grâce à des
coopérations
intelligentes.

Sanitas
Etat au 31 décembre 2008

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

Ueli Dietiker Membre du Conseil d’administration

Roland Frey Membre du Conseil d’administration

Prof. Dr Felix Gutzwiller Membre du Conseil d’administration

Christoph Rothenbühler Vice-président 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

Franz Zeder Chef du département IT & Services centraux

Ferdinand Zuppinger Secrétaire général

Service Centers Marco Bosshardt Service Center Lugano

Sonia D‘Inca Service Center Aarau

Barbara Eggimann Service Center Sanitas Corporate Private Care

Peter Hug Service Center Berne

Kurt Kellerhals Service Center Lausanne

Rolf Meyer Service Center Winterthour

Régions de Marché Karl Betschart Région de Marché Est

Thierry Zenker Région de Marché Ouest

Heinz Zwahlen Région de Marché Centre

Sociétés partenaires Alba Assurance Bâloise Assurances Nationale Suisse

Allianz Suisse Generali Swiss Life

AXA Winterthur La Mobilière Zurich Suisse*

Partenaires de coopération Europ Assistance International Health Insurance Mondial Service Switzerland SA

Groupe de cliniques privées Hirslanden Medgate SA 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.
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La coopération a toujours
été une des forces de Sanitas.
Sa croissance des 50 dernières
années est notamment due
à son étroite collaboration
avec des partenaires de
distribution du domaine
des assurances. Pour ses
modèles d’assurance
alternatifs, Sanitas mise sur
une coopération avec les
fournisseurs de prestations

médicales. Son partenariat
avec le groupe de cliniques
privées Hirslanden joue
un rôle-clé. Sanitas peut ainsi
proposer un produit unique
à ses clients: l’assurance
privée HirslandenCare coûte
environ 20 % de moins que
les offres comparables.

Stratégie de placement. A la demande du Comité de direc-
tion, le Conseil d’administration est responsable de la stra-
tégie de placement. Celle-ci repose sur le concept d’asset
and liability qui exige que les placements de capitaux (as-
sets) et les obligations (liabilities) soient harmonisés au
niveau des caractéristiques telles que le degré de risque ou
les délais. Sanitas applique la méthode value at risk pour
évaluer le risque global de son portefeuille de placements.

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 et les risques
assurés. Ces tâches entrent dans le domaine de compé-
tence de l’actuariat de Sanitas. Au travers de formations
continues régulières, Sanitas fait en sorte que les métho-
des appliquées à la fixation des provisions correspondent
toujours aux standards actuariels récents.

Politique d’information

Sanitas informe régulièrement et ouvertement sur la mar-
che des affaires, ses nouveaux produits et prestations de
service ainsi que sur sa position relative à la politique de la
santé. L’entreprise publie chaque année un rapport de
gestion complet. L’exercice consolidé est effectué selon
les Swiss GAAP RPC, afin de satisfaire les besoins d’infor-
mations financières transparentes (true and fair view).

Le magazine destiné aux clients et les brochures sur les
produits et les prestations de service représentent d’autres
moyens de communication. Des communiqués aux mé-
dias sont également publiés selon les besoins. Sanitas
publie en permanence des informations sur son site inter-
net www.sanitas.com.

Wincare
Etat au 31 décembre 2008

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

Participations Sanacare SA Sanacare SA à 50 % (par Wincare Assurances SA)

Organe de révision Hieronymus T. Dormann KPMG SA, Zurich



Pour ses
50 ans …

32 Sanitas | Rapport de gestion 2008



333333

…Sanitas a reçu plus de 2000
cartes postales ainsi que
d’innombrables lettres et
e-mails. Toute cette corres-
pondance nous est venue de
clients qui ont remporté une
des 50 000 cartes journalières
Duo CFF valables pour deux
personnes, mises en jeu dans
le cadre de notre concours
d’anniversaire. Nous avions
invité nos clients à découvrir
la Suisse et à parcourir l’un des
itinéraires de SuisseMobile
à pied, à vélo, en rollers ou en
canoë. En effet, en sponsori-
sant SuisseMobile, Sanitas
tient en première ligne à
remercier ses clients de 50 ans
de confiance. Le grand succès

du concours a été le point
fort d’une année d’anniver-
saire riche en événements.
Il faut également mentionner
le Tour de Sanitas au BallyLab
de Schönenwerd, au cours
duquel 500 collaborateurs
actifs et retraités ont célébré
notre anniversaire jusqu’aux
petites heures du matin, ainsi
que l’événement organisé
pour nos partenaires commer-
ciaux dans la halle spectacu-
laire de l’ancienne gare de
marchandises de Zurich.
Conclusion: les 50 ans de
Sanitas, riches en émotions,
resteront certainement
dans toutes les mémoires.

3333
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Compte de résultat consolidé

Exercice Sanitas 2008 consolidé
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* L‘année dernière a été adaptée (CHF 101 000).

Données en milliers de CHF 2008 2007

Produit des primes 2 315 017 2 325 015

Autre résultat d’exploitation 26 920 22 480

Produit d‘assurance 2 341 936 2 347 495

Prestations d’assurance –2 110 056 –2 054 916

Compensation des risques –32 501 –44 763

Variations des provisions techniques 52 190 –48 869

Variations des provisions pour cas de sinistre –13 759 –10 963

Autres charges pour prestations –38 364 –32 772

Charges d‘assurance –2 142 490 –2 192 283

Résultat d‘assurance 199 446 155 212

Frais d‘administration et d‘exploitation –197 152 –178 209

Résultat d‘exploitation opérationnel 2 294 –22 997

Résultat des placements de capitaux –60 421 97 203

Résultat extraordinaire 8 219 –833*

Modification des immobilisations incorporelles –21 601 –21 601*

Gains en capital et autres gains –73 803 74 769

Résultat consolidé avant impôts –71 509 51 772

Impôts –17 680 2 390

Résultat consolidé –89 190 54 162
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Bilan consolidé

Exercice Sanitas 2008 consolidé
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Données en milliers de CHF 31.12.2008 31.12.2007

Actifs

Immobilisations incorporelles 149 441 170 535

Placements de capitaux 2 055 340 2 361 762

Autres immobilisations corporelles 13 286 15 812

Actifs immobilisés 2 218 066 2 548 109

Créances 586 805 528 613

Liquidités 127 726 88 009

Compte de régularisation actif 14 482 37 237

Actifs circulants 729 014 653 859

Total des actifs 2 947 080 3 201 968

Passifs

Capital de la Fondation 11 11

Réserves libres et bénéfice au bilan 86 963 81 373

Fonds 0 0

Réserves de sécurité LAMal 308 859 315 325

Réserves de capital 20 247 20 247

Réserves de réévaluation –120 533 18 054

Réserves de bénéfices 483 532 429 132

Résultat consolidé –89 190 54 162

Fonds propres 689 889 918 304

Provisions techniques 824 222 884 125

Provisions pour impôts 96 006 99 375*

Fonds étrangers à long terme 920 228 983 500

Provisions pour cas de sinistre et compensation des risques 576 984 556 366

Autres provisions 3 444 17 667

Engagements 739 446 703 322*

Compte de régularisation passif 17 089 22 809

Fonds étrangers à court terme 1 336 963 1 300 164

Total des passifs 2 947 080 3 201 968

* L‘année dernière a été adaptée (CHF 7 598 000).



Compte des flux monétaires consolidé

Exercice Sanitas 2008 consolidé

Données en milliers de CHF 2008 2007

Résultat consolidé –89 190 54 162

Amortissements sur les immobilisations incorporelles 21 601 21 601

Amortissements sur d’autres immobilisations corporelles 5 949 2 962

Variations des dépréciations de valeur placements de capitaux 151 574 –16 100

Variations des dépréciations de valeur créances 441 1 150

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

Variation des provisions techniques –59 903 27 663

Variations des provisions pour impôts –3 369 –18 090

Charges et produits sans effet sur les dépenses 116 293 –54

Cash-flow 27 103 54 108

Variation des créances –57 748 12 912

Variation du compte de régularisation actif 22 755 –13 797

Variations des provisions pour sinistres et compensation des risques 20 618 24 444

Variation des autres provisions –14 223 –7 455

Variation des engagements 36 124 –465

Variation du compte de régularisation passif –5 721 7 965

Variation des créances, engagements, provisions à court terme et délimitations 1 806 23 604

Flux monétaires relatifs à l’activité commerciale 28 909 77 712

Investissements dans des immobilisations incorporelles –506 0

Désinvestissements dans des immobilisations incorporelles 0 4 594

Investissements dans des placements de capitaux 15 360 –12 555

Investissements dans d’autres immobilisations corporelles –7 504 –13 863

Désinvestissements dans d‘autres immobilisations corporelles 3 458 314

Flux monétaires relatifs aux activités d’investissement 10 808 –21 510

Provisions techniques 0 0

Augmentation des fonds propres par acquisition 0 0

Flux monétaires relatifs aux activités de financement 0 0

Total des flux monétaires nets 39 717 56 202

Liquidités état initial 01.01. 88 009 31 807

Liquidités état final 31.12. 127 726 88 009

Modification état des liquidités disponibles 39 717 56 202

38 Sanitas | Rapport de gestion 2008
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Tableau des fonds propres

Exercice Sanitas 2008 consolidé

Données en milliers de CHF

Capital
de la Fon-
dation

Réserves
libres et
bénéfice
au bilan Fonds

Réserves
de sécu-
rité LAMal

Réserves
de capital

Réserves
de revalo-
risation

Réserves
de bénéfi-
ces

Résultat

consolidé Total

Fonds propres au 01.01.2007 11 81 373 0 315 325 20 247 51 506 448 372 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 –19 240

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

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

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

Fonds propres au 01.01.2008 11 86 963 0 301 859 20 247 18 054 491 170 0 918 304

Adaptation de l’évaluation
des actifs immobilisés pour
les entreprises consolidées
proportionnellement 0 0 0 0 0 0 –637 0 –637

Formation de réserves LAMal
sur la base de la création d‘une
nouvelle assurance 0 0 0 7 000 0 0 –7 000 0 0

Bénéfice annuel (réalisé et
non réalisé) 0 0 0 0 0 –138 587 0 –89 190 –227 777

Fonds propres au 31.12.2008 11 86 963 0 308 859 20 247 –120 533 483 532 –89 190 689 889

Répartition du résultat
de l’exercice 0 750 0 –81 277 0 0 –8 663 89 190 0

Fonds propres au 01.01.2009 11 87 713 0 227 582 20 247 –120 533 474 869 0 689 889
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Principes de la présentation des comptes

Standards de la présentation des comptes. Comme l’an der-
nier, 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 and 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.

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
possible d’influencer de manière déterminante les activi-
tés commerciales financières et opérationnelles afin d’en
tirer le profit correspondant. C’est habituellement le cas si
Sanitas Assurance Maladie (Fondation) possède, directe-
ment 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 la
cession. Ainsi, le cercle de consolidation se présente
comme suit:

Sanitas Assurance Maladie (Fondation), sise à Zurich, n‘est
pas active au niveau opérationnel, mais détient 100 % des
actions de Sanitas Assurances de base SA, Zurich, de Sanitas
Assurances privées SA, Zurich, de Wincare Assurances SA,
Winterthour, de Familias Assurances SA, Zurich (non active
au niveau opérationnel en 2008) et de Maxicare Assuran-
ces SA, Zurich (non active au niveau opérationnel en 2008).
Sanitas Assurances privées SA, quant à elle, détient 100 %
des actions de Wincare Assurances complémentaires SA

(Winterthour). De plus, Wincare Assurances SA détient
50 % des actions de Sanacare SA, spécialisée dans les mo-
dèles managed care.

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-values et les
moins-values sont affectées aux postes du bilan corres-
pondants, et la différence restante entre le prix d’achat et
les fonds propres établis selon les principes usuels de pré-
sentation des comptes, le goodwill, est amortie sur 10 ans.
Les participations éventuelles de tiers à des sociétés com-
plètement consolidées sont indiquées séparément comme
minorité aux fonds propres et au résultat. Les sociétés dans
lesquelles Sanitas détient une participation d’au moins
50 % sont consolidées proportionnellement.
Les sociétés dans lesquelles Sanitas détient une partici-
pation de 20 % à 50 % sont portées au bilan selon la mé-
thode 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 place-
ments 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’entre-
prise. Il s’agit des sociétés suivantes:
– Pharmacies Topwell SA, Winterthour
– Coopérative Volksapotheke Schaffhausen, Schaffhouse
– MediData SA, Root Längenbold

Modification du périmètre de consolidation. Aucune ac-
quisition n’a été effectuée lors de l’exercice. Par contre,
deux nouvelles sociétés ont été créées.

Jour de référence pour la consolidation. Pour toutes les
entreprises du groupe Sanitas, le jour de clôture de réfé-
rence 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.

Annexe aux comptes annuels consolidés

Exercice Sanitas 2008 consolidé
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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 monnaies étrangères. Les conversions de posi-
tions en monnaies étrangères sont réalisées aux cours ac-
tuels 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). Dans le compte de résul-
tat, les amortissements des frais occasionnés par la créa-
tion et l‘organisation sont inscrits sous la modification des
immobilisations incorporelles (l‘année dernière a été adap-
tée).

Placements de capitaux. Terrains et constructions. L’éva-
luation se fait selon les valeurs du marché, l’évaluation de
tous les biens immobiliers étant 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. Les différences positives par rapport à la
valeur d’acquisition sont enregistrées dans les réserves de
réévaluation et les différences négatives (si le titre est infé-
rieur à la valeur d’acquisition depuis plus de 12 mois:
RPC 14), dans le compte d’exploitation. Une reprise de va-
leur de ces titres jusqu’à la valeur d’acquisition est égale-

ment saisie sur le compte d’exploitation. Les gains des
money market funds sont inscrits sous les intérêts dépôts.
L‘année dernière a été adaptée. Nouveauté: les réévalua-
tions des titres sont inscrites séparément (année dernière
adaptée).
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 servent à garantir les fluctua-
tions de cours de change et de prix du marché, ainsi qu’à
améliorer l’efficacité de l’exploitation (préparation des ac-
quisitions et amélioration du produit). En ce qui concerne
le volume de contrats et les valeurs de réapprovisionne-
ment, nous renvoyons 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 sont inscrites au
bilan des comptes du groupe sous les placements de capi-
taux.

Autres immobilisations corporelles. L’évaluation des im-
mobilisations corporelles se fait à la valeur résiduelle calcu-
latoire selon le fichier des investissements. Les périodes
d’utilisation en termes d’économie d’entreprise sont les
suivantes:
– Mobilier et installations 5 ans
– Matériel et logiciels 3 ans

Créances. Les créances sont portées au bilan avec leur va-
leur 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.

Exercice Sanitas 2008 consolidé
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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 im-
pôts différés sur le revenu se base sur une approche axée
sur le bilan et a été calculée au moyen de la méthode com-
prehensive liability (taux d’imposition valable ou à prévoir à
l’avenir). Un taux d’imposition de 22 % pour l’exercice ré-
sulte de ces calculs. Désormais, les impôts courants figu-
rent sous les autres engagements (l’année dernière a été
adaptée).

Provisions pour sinistres et compensation des risques. Lors
de l’exercice, les provisions pour sinistres (y compris les
provisions pour les coûts de traitement de sinistres) ont été
déterminées pour la première fois selon la méthode actua-
rielle reconnue pour tout le groupe Sanitas. Il s’agit d’une
évaluation conforme aux attentes des versements futurs
non escomptés. 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 te-
nant 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 as-
surés, respectivement les fournisseurs de prestations, et de
primes facturées à l’avance. Les engagements sont portés
au bilan avec leur valeur nominale.

Compte de régularisation passif. Ce poste comprend des
régularisations pour des engagements existants qui ne sont
néanmoins pas encore connus avec précision le jour de ré-
férence du bilan. L’évaluation se fait selon le principe de
précaution.

Exercice Sanitas 2008 consolidé
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Explications concernant le compte de résultat consolidé

1. Produit des primes

Données en milliers de CHF 2008 2007 Variation

Assurance des soins LAMal 1 578 885 1 627 440 –48 555

Assurance d’indemnités journalières LAMal 11 333 13 111 –1 778

Assurances complémentaires LCA 724 798 684 464 40 334

Total 2 315 017 2 325 015 –9 998

2. Prestations d‘assurance

Données en milliers de CHF 2008 2007 Variation

Assurance des soins LAMal –1 825 436 –1 776 365 –49 071

Participation aux coûts LAMal 267 416 265 242 2 174

Assurance d’indemnités journalières LAMal –6 942 –7 984 1 042

Assurances complémentaires LCA –559 952 –559 287 –665

Participation aux coûts LCA 14 859 23 477 –8 618

Total –2 110 056 –2 054 916 –55 139

3. Frais d‘administration et d‘exploitation

Données en milliers de CHF 2008 2007 Variation

Charges de personnel 103 771 94 636 9 135

Locaux administratifs, entretien,
réparations et remplacements 13 711 15 734 –2 023

Coûts informatiques 29 765 31 737 –1 972

Primes d‘ass., contrib. à des associations 3 532 3 398 134

Marketing et distribution 32 468 19 804 12 664

Autres charges d’administration 12 633 12 174 459

Indemnités d’administration reçues –4 766 –2 337 –2 429

Amortissements 6 039 3 063 2 976

Total 197 152 178 209 18 943

4. Charges de prévoyance

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

Données en milliers de CHF 2008 2007 Variation

Contributions aux plans de prévoyance à la
charge de l’entreprise 16 141 17 451 –1 310

Il n’existe pas d’excédents de couverture devant être considérés, étant donné que l’employeur n’en tire pas d’utilité économique. Il existe des découverts selon
l’art. 44 de l’OPP 2 à hauteur de CHF 6 730 354,48 qui n‘impliquent aucun engagement pour l‘employeur.

Exercice Sanitas 2008 consolidé
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5. Résultat des placements de capitaux

Données en milliers de CHF 2008 2007 Variation

Produit des biens immobiliers 7 096 7 187 –90

Produit des départs immobiliers 0 0 0

Charges pour les biens immobiliers –399 –1 108 709

Produit provenant des terrains et
constructions 6 697 6 079 618

Intérêts obligations 38 531 39 814 –1 283

Dividendes actions et semblables 10 710 8 137 2 573*

Intérêts fonds de placement immobiliers 2 525 2 512 14

Intérêts dépôts 4 342 3 661 681*

Intérêts hypothèques 144 148 –4

Intérêts bancaires et postaux 302 387 –85

Placements divers 2 281 1 849 433

Différences de conversion des monnaies
étrangères 1 642 11 164 –9 522

Bénéfices de cours 64 732 41 920 22 812

Produit des capitaux 125 211 109 592 15 619

Intérêts bancaires et postaux –743 –413 –330

Frais de gestion des capitaux –2 151 –2 175 24

Dépenses en capital diverses 0 –260 260

Différences de conversion des monnaies
étrangères –8 937 –6 266 –2 671

Pertes sur les cours –49 836 –9 352 –40 484

Amortissement de titres –130 662 0 –130 662

Dépenses en capital –192 330 –18 468 –173 862

Total –60 421 97 203 –157 625

6. Impôts

Données en milliers de CHF 2008 2007 Variation

Impôts courants sur le capital et le revenu 573 –7 873 8 446

Variation impôts différés sur le revenu 17 108 10 263 6 845

Total 17 680 2 390 15 290

Exercice Sanitas 2008 consolidé

* L‘année dernière a été adaptée (CHF 120 000).
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Explications concernant le bilan consolidé

1. Tableau des provisions immobilisations incorporelles

Données en milliers de CHF 2008 2007 Variation

Valeur comptable nette au 01.01. 170 535 196 730 –26 195

Valeurs d‘acquisition

Etat au 01.01. 213 737 218 331 –4 594

Entrées 506 0 506

Départs 0 –4 594 4 594

Variation du périmètre de consolidation 0 0 0

Etat au 31.12. 214 243 213 737 506

Correction de valeur cumulée

Etat au 01.01. –43 202 –21 601 –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. –64 803 –43 202 –21 601

Valeur comptable nette au 31.12. 149 441 170 535 –21 094

Exercice Sanitas 2008 consolidé



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 27 944 2 062 0

Options Garantie 0 0 0

Bourse

Options Garantie 2 594 4 991 –1 448

Futures Sans garantie 0 0 0

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-
structions

Obliga-
tions*

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
01.01.2008 113 734 1 394 358 574 035 80 615 76 718 3 914 98 857 5 456 14 074 2 361 762

Valeurs d‘acquisition

Etat au 01.01.2007 162 988 1 400 059 526 348 80 320 78 613 4 051 98 910 5 456 14 074 2 370 820

Entrées 3 084 156 944 337 360 0 8 512 47 728 626 783 240 97 1 180 749

Modif. valeurs vénales –77 –11 654 22 378 0 73 –11 768 –1 100 0 0 –2 148

Départs 0 –335 564 –291 611 0 –6 675 –35 355 –522 642 –2 113 0 –1 193 961

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

Etat au 31.12.2008 165 995 1 209 785 594 475 80 320 80 524 4 656 201 951 3 583 14 171 2 355 460

Correction de valeur
cumulée

Etat au 01.01.2008 –49 254 –5 701 47 687 295 –1 895 –137 –53 0 0 –9 058

Amortissements 0 –7 242 –259 952 –13 526 –4 425 1 086 –3 0 –7 000 –291 062

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 31.12.2008 –49 254 –12 943 –212 265 –13 231 –6 320 949 –56 0 –7 000 –300 120

Valeur nette de marché au
31.12.2008 116 741 1 196 842 382 210 67 089 74 204 5 604 201 895 3 583 7 171 2 055 340

* La valeur de marché des obligations s’élève à CHF 1 195 902 000.
** Réserves de contributions de l’employeur

Exercice Sanitas 2008 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 31.12.2008 14 171

Renoncement à l’utilisation au 31.12.2008 –7 000

Autres corrections de valeur au 31.12.2008

Escompte

Bilan au 31.12.2008 7 171

Bilan au 31.12.2007 14 074

Résultat des réserves de contributions de l’employeur dans la charge extraordinaire 2008 97

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

5. Tableau des autres immobilisations corporelles

Données en milliers de CHF Mobilier Informatique Total

Valeur comptable nette au 01.01.2008 5 807 10 004 15 812

Valeurs d‘acquisition

Etat au 01.01.2008 7 946 11 966 19 912

Entrées 1 929 5 575 7 504

Variation des valeurs actuelles –109 –119 –228

Départs –369 –3 736 –4 105

Variation du périmètre de consolidation 0 0 0

Etat au 31.12.2008 9 397 13 686 23 083

Correction de valeur cumulée

Etat au 01.01.2008 –2 139 –1 961 –4 100

Amortissements ordinaires –1 877 –4 072 –5 949

Amortissements extraordinaires –487 56 –431

Départs 199 484 683

Variation du périmètre de consolidation 0 0 0

Etat au 31.12.2008 –4 303 –5 494 –9 797

Valeur comptable nette au 31.12.2008 5 094 8 192 13 286

6. Créances

Données en milliers de CHF 31.12.08 31.12.07 Variation

Preneurs d’assurance 394 203 399 088 –4 885

Corrections de valeur –17 920 –18 361 441

Partenaires 128 769 84 076 44 693
Réduction des primes et compensation
des risques 44 237 43 222 1 015

Autres créances 37 516 20 588 16 928

Total 586 805 528 613 58 192

Exercice Sanitas 2008 consolidé
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7. Provisions techniques

Données en milliers de CHF Bonus Family

Indemnisation

pour passants

Provisions

pour l’âge

Report de primes

PIM/PII Total

Etat au 01.01.2007 876 335 857 519 701 28 856 462

Entrée/achat 0 0 0 0 0

Constitution 2 949 12 264 32 900 0 48 113

Dissolution 0 –20 262 –188 0 –20 450

Etat au 31.12.2007 3 825 327 859 552 413 28 884 125

Etat au 01.01.2008 3 825 327 859 552 413 28 884 125

Entrée 0 0 0 0 0

Constitution 363 8 536 64 626 500 74 025

Dissolution 0 –105 051 –28 849 –28 –133 928

Etat au 31.12.2008 4 188 231 344 588 190 500 824 222

8. Impôts différés

Données en milliers de CHF Impôts différés

Etat au 01.01.2007 117 324

Entrée/achat 633

Constitution à la charge du compte de résultat

Constitution à la charge des fonds propres 8 319

Dissolution –26 901

Etat au 31.12.2007 99 375

Etat au 01.01.2008 99 375

Entrée

Constitution à la charge du compte de résultat 44 924

Constitution à la charge des fonds propres 20 317

Dissolution –68 610

Etat au 31.12.2008 96 006

Exercice Sanitas 2008 consolidé
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9. Provisions pour sinistres et compensation des risques

Cas d’assurance non réglés

Données en milliers de CHF Ind. jour. LAMal AOS LAMal Complément LCA Comp. risques Total

Etat au 01.01.2007 4 848 323 307 191 059 12 709 531 923

Entrée/achat 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 4 848 354 230 197 288 0 556 366

Etat au 01.01.2008 4 848 354 230 197 288 0 556 366

Entrée 0 0 15 180 0 15 180

Constitution 0 1 719 7 990 0 9 709

Dissolution –3 147 0 –1 124 0 –4 271

Etat au 31.12.2008 1 701 355 949 219 334 0 576 984

10. Autres provisions

Données en milliers de CHF Restructuration Personnel Divers Total

Etat au 01.01.2007 2 250 3 701 19 171 25 122

Entrée/achat 0 0 0 0

Constitution 0 0 407 407

Dissolution –1 894 –2 600 –3 368 –7 862

Etat au 31.12.2007 356 1 101 16 210 17 667

Etat au 01.01.2008 356 1 101 16 210 17 667

Entrée 0 0 0 0

Constitution 0 0 0 0

Dissolution –306 –1 101 –12 817 –14 223

Etat au 31.12.2008 50 0 3 394 3 444

11. Engagements

Données en milliers de CHF 31.12.2008 31.12.2007 Variation

Engagements résultant de prestations
d’assurance 53 856 40 326 13 530

Engagements auprès d‘assurés 603 004 542 526 60 478

Engagements auprès de partenaires 67 848 45 283 22 565

Autres engagements 14 739 75 187 –60 448

Total 739 446 703 322 36 125

Evénements postérieurs à la date du bilan:
Jusqu’à l’élaboration des présents comptes annuels consolidés le 16 avril 2009, aucun événement pouvant avoir une influence importante sur
l’entier des comptes annuels consolidés ne s‘est produit à notre connaissance.
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Rectification/transfert l’année précédente de CHF 3 000 000 des réserves AOS LAMal dans l’indemnité journalière LAMal.
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Rapport de l’organe de révision au Conseil de fondation 
concernant les comptes annuels consolidés de Sanitas 
Assurance Maladie, Zurich

En qualité d’organe de révision, nous avons examiné les 
comptes annuels consolidés de Sanitas Assurance Maladie, 
composés du compte d’exploitation, du bilan, du compte 
des flux monétaires, du tableau des fonds propres et d’une 
annexe, pour l’exercice clôturé au 31 décembre 2008. Ces 
comptes se trouvent en pages 36 à 49.

Responsabilité du Conseil de fondation. Le Conseil de fon-
dation est responsable de la présentation des comptes an-
nuels consolidés en accord avec les Swiss GAAP RPC et les 
dispositions légales. Cela comprend la conception, l’implé-
mentation et le maintien d’un système de contrôle interne 
en relation avec la présentation de comptes annuels conso-
lidés exempts d’indications erronées dues à des erreurs ou 
des infractions. Le Conseil de fondation doit choisir et ap-
pliquer des méthodes de présentation des comptes appro-
priées ainsi que procéder à des estimations adaptées.

Responsabilité de l’organe de révision. Sur la base de notre 
examen, il nous incombe d’émettre un jugement sur les 
comptes annuels consolidés. Nous avons procédé à cette 
révision en accord avec la loi suisse et 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 consolidés. 

Une révision comprend l’exécution de vérifications visant à 
obtenir des preuves des valeurs attribuées et d’autres indi-
cations figurant dans les comptes annuels consolidés. Le 
choix de ces vérifications incombe au réviseur. Cela com-
prend une évaluation des risques de données fondamenta-
les erronées dans les comptes annuels consolidés dues à des 
erreurs ou des infractions. Lors de l’évaluation de ces ris-
ques, le réviseur examine le système de contrôle interne, à 
condition que celui-ci ait une importance pour la présenta-
tion des comptes annuels consolidés. L’objectif est de déci-
der des actions de contrôle adaptées aux circonstances et 
non d’émettre un jugement sur l’efficacité du système de 
contrôle interne. Ce contrôle comprend en outre l’évaluation 
des méthodes appliquées à la présentation des comptes 
annuels et de la vraisemblance des évaluations effectuées 
ainsi qu’une appréciation de la présentation globale des 

comptes annuels consolidés. Nous sommes d’avis que les 
preuves d’examen exigées représentent une base suffisante 
et adaptée à notre évaluation.

Résultat de l’examen. Selon notre évaluation, les comptes 
annuels consolidés pour l’exercice clôturé au 31 décembre 
2008 sont conformes à la loi suisse, à l’acte de fondation et 
aux règlements et transmettent une image fidèle du patri-
moine, de la situation financière et des résultats correspon-
dant aux recommandations relatives à la présentation des 
comptes Swiss GAAP RPC.

Rapport sur la base d’autres prescriptions légales

Nous confirmons respecter les exigences légales relatives à 
l’admission selon la Loi sur la surveillance de la révision 
(LSR) et l’indépendance (art. 728 CO et art. 11 LSR) et 
confirmons également qu’aucun fait ne remettant en jeu 
notre indépendance n’existe.

En accord avec l’art. 728a, al. 1 chiffre 3 du CO et le stan-
dard de contrôle suisse 890, nous confirmons qu’il existe 
un système de contrôle interne pour la présentation des 
comptes annuels consolidés selon les consignes du Conseil 
de fondation. 

Nous recommandons l’approbation des présents comptes 
annuels.

KPMG SA

Hieronymus T. Dormann Adrian Suter
Expert-comptable agréé Expert-comptable agréé
Chef réviseur 

Zurich, le  16  avril 2009
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Compte de résultat

Comptes annuels 2008 de Sanitas Assurance Maladie (Fondation)

Données en CHF 2008 2007

Produit financier

– des sociétés du groupe 1 476 237 6 178 945

Charges financières

– pour les sociétés du groupe –109 543 –89 957

Résultat financier 1 366 694 6 088 987

Autres charges d’administration –145 579 –116 212

Indemnités d’administration

– aux sociétés du groupe –521 417 –619 058

Charges d‘administration –666 996 –735 270

Constitution de réserves de restructuration 0 0

Dissolution de réserves de restructuration 190 939 1 894 334

Charges extraordinaires 0 –687 147

Résultat extraordinaire 100 000 0

Résultat extraordinaire 290 939 1 207 187

Résultat de l‘exercice avant impôts 990 637 6 560 905

Impôts –240 858 –970 485

Résultat de l‘exercice 749 779 5 590 420
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Bilan

Comptes annuels 2008 de Sanitas Assurance Maladie (Fondation)

Données en CHF 31.12.2008 31.12.2007

Actifs

Créances auprès des sociétés du groupe 0 6 422 492

Autres créances 1 575 000 1 575 000

Actifs circulants 1 575 000 7 997 492

Participations 52 550 000 45 250 000

Prêts aux sociétés du groupe 36 905 930 36 905 930

Actifs immobilisés 89 455 930 82 155 930

Total des actifs 91 030 930 90 153 421

Passifs

Engagements auprès des sociétés du groupe 1 568 915 1 059 704

Autres engagements et compte de régularisation passif 1 688 089 1 763 905

Fonds étrangers à court terme 3 257 004 2 823 609

Provisions pour restructuration 50 000 355 666

Fonds étrangers à long terme 50 000 355 666

Capital de la Fondation 11 000 11 000

Réserves libres 82 005 930 82 005 930

Report de l’année précédente 4 957 217 –633 203

Résultat de l’exercice 749 779 5 590 420

Fonds propres 87 723 925 86 974 146

Total des passifs 91 030 930 90 153 421
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Annexe aux comptes annuels

Comptes annuels 2008 de Sanitas Assurance Maladie (Fondation)

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, elle 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.

Prêt de rang subordonné à des sociétés du groupe. Un
prêt de rang subordonné de CHF 36 905 930 (31 décem-
bre 2007: CHF 36 905 930) était dû au 31 décembre
2008 à Sanitas Assurances privées SA.

Risk management (RM). Au cours des deux dernières an-
nées, Sanitas a appliqué les règlements relatifs au risk
management (art. 663b, chiffre 12 CO) et poursuit conti-
nuellement le développement de celui-ci. En 2008, le ca-
talogue de risques de Sanitas comprend entre autres la

Proposition d‘utilisation du bénéfice résultant du bilan
au 31 décembre 2008

Données en CHF 31.12.2008

Report de l’année précédente 4 957 217

Résultat de l’exercice 749 779

Bénéfice résultant du bilan 5 706 996

Report du bénéfice résultant du bilan à compte nouveau 5 706 996

distribution, la tarification et les risques liés à l’informati-
que et aux placements. Les risques opérationnels ont été
relevés sur la base du management des processus et repré-
sentés sur une carte de contrôle et de risques dans le sys-
tème de contrôle interne (SCI). Le risk management prend
en compte les risques opérationnels qui ont un effet sur
toute l’entreprise.

Sanitas contrôle de manière périodique l’effet et le main-
tien des mesures destinées à minimiser les risques. Elle
contrôle également la validité des mesures définies dans la
carte des risques réalisée par le Comité de risque (Risk
Committee). Le Conseil d’administration est informé régu-
lièrement par le Comité de direction et le Finance & Audit
Committee de la situation du groupe Sanitas vis-à-vis des
risques.

Faits. Il n‘existe pas d‘autres faits devant être présentés se-
lon l‘article 663b CO.

Participations importantes

31.12.2008 31.12.2007

Données en CHF Date de création/d’achat Capital-actions Taux Capital-actions Taux

Sanitas Assurances de base SA, Zurich 16 septembre 2003 100 000 100 % 100 000 100 %

Sanitas Assurances privées SA, Zurich 15 décembre 2003 45 000 000 100 % 45 000 000 100 %

Wincare Assurances SA, Winterthour 1er janvier 2006 100 000 100 % 100 000 100 %

Familias Assurances SA, Zurich 7 mai 2008 100 000 100 %

Maxicare Assurances SA, Zurich 7 mai 2008 100 000 100 %
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En qualité d’organe de révision, nous avons examiné les 
comptes annuels de Sanitas Assurance Maladie, composés 
du compte d’exploitation, du bilan et d’une annexe, pour 
l’exercice clôturé au 31 décembre 2008. Ces comptes se 
trouvent en pages 51 à 53.

Responsabilité du Conseil de fondation. Le Conseil de fon-
dation est responsable de la présentation des comptes an-
nuels correspondant aux dispositions légales, à l’acte de 
fondation et au règlement. Cette responsabilité comprend 
la conception, l’implémentation et le maintien d’un sys-
tème de contrôle interne en relation avec la présentation 
de comptes annuels exempts d’indications erronées dues à 
des erreurs ou des infractions. Il incombe en outre au 
Conseil de fondation de choisir et d’appliquer des mé-
thodes de présentation des comptes appropriées ainsi que 
de procéder à des estimations adaptées.

Responsabilité de l’organe de révision. Sur la base de notre 
examen, il nous incombe d’émettre un jugement sur les 
comptes annuels. Nous avons procédé à cette révision en 
accord avec la loi suisse et les principes de révision stan-
dard suisses d’après lesquels un contrôle doit être préparé 
et effectué de manière à déceler, avec une certitude raison-
nable, les déclarations erronées essentielles dans les 
comptes annuels.

Une révision comprend l’exécution de vérifications visant à 
obtenir des preuves des valeurs attribuées et d’autres indi-
cations figurant dans les comptes annuels. Le choix de ces 
vérifications incombe au réviseur. Cela comprend une éva-
luation des risques de données fondamentales erronées 
dans les comptes annuels dus à des erreurs ou des infrac-
tions. Lors de l’évaluation de ces risques, le réviseur exa-
mine le système de contrôle interne, à condition que celui-
ci ait une importance pour la présentation des comptes 
annuels. L’objectif est de décider des actions de contrôle 
adaptées aux circonstances et non d’émettre un jugement 
sur l’efficacité du système de contrôle interne. Ce contrôle 
comprend en outre l’évaluation des méthodes appliquées 
à la présentation des comptes annuels et de la vraisem-
blance des évaluations effectuées ainsi qu’une apprécia-
tion de la présentation globale des comptes annuels. Nous 
sommes d’avis que les preuves d’examen exigées repré-
sentent une base suffisante et adaptée à notre évaluation.

Résultat de l’examen. Selon notre évaluation, les comptes 
annuels pour l’exercice clôturé au 31 décembre 2008 sont 
conformes à la loi suisse, à l’acte de fondation et aux règle-
ments.

Rapport sur la base d’autres prescriptions légales

Nous confirmons respecter les exigences légales relatives à 
l’admission selon la Loi sur la surveillance de la révision 
(LSR) et l’indépendance (art. 728 CO et art. 11 LSR) 
et confirmons également qu’aucun fait remettant en jeu 
notre indépendance n’existe.

En accord avec l’art. 728a, al. 1 chiffre 3 du CO et le stan-
dard de contrôle suisse 890, nous confirmons qu’il existe 
un système de contrôle interne pour la présentation des 
comptes annuels selon les consignes du Conseil de fonda-
tion.

Nous confirmons en outre que la proposition d’utilisation 
du bénéfice résultant du bilan correspond à la loi suisse, à 
l’acte de fondation et aux règlements. Nous recomman-
dons d’approuver les présents comptes annuels.

KPMG SA

Hieronymus T. Dormann Adrian Suter
Expert-comptable agréé Expert-comptable agréé
Chef réviseur 

Zurich, le  16  avril 2009
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