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Les chiffres-clés (31 décembre)

Données en milliers de CHF 2009 2008

Effectif des assurés 830 115*  848 207 

Effectif du personnel (postes à plein temps) 717 716

Produits des primes sociétés opérationnelles 2 272 724  2 334 404 

Sanitas Assurances de base SA 917 627  889 584 

Sanitas Assurances privées SA 466 582  515 956 

Wincare Assurances SA 664 562 700 635

Wincare Assurances complémentaires SA 221 687 228 229

Compact Assurances de base SA 2 266 –

Prestations d’assurance sociétés opérationnelles 2 227 676  2 110 489 

Sanitas Assurances de base SA 780 899 734 390 

Sanitas Assurances privées SA 412 932  376 828

Wincare Assurances SA 850 072 831 005 

Wincare Assurances complémentaires SA 182 971 168 266 

Compact Assurances de base SA 802 –

Frais d’administration sociétés opérationnelles 162 774  172 028 

Résultat des placements de capitaux sociétés 

opérationnelles 82 249  –114 968 

Résultat sociétés opérationnelles (après impôts) –70 545  –87 895 

Réserves de sécurité LAMal sociétés opérationnelles 138 640  227 582 

Taux de réserve Sanitas Assurances de base SA 8,0 % 11,8 %

Taux de réserve Wincare Assurances SA 8,9 % 16,6 %

Placements de capitaux sociétés opérationnelles 2 129 607  2 103 368 

Provisions techniques sociétés opérationnelles 1 066 335  1 073 042 

Fonds propres consolidés (y c. participations) 663 945 689 889 

* Effectif d‘assurés au 1er janvier 2010: 884 280
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Penser à l’avenir

Cette année, le rapport de gestion de Sanitas 
est placé sous le thème des perspectives. 
Sanitas réfléchit aux changements que con-
naît son environnement, qu’il s’agisse de 
l’évolution démographique, de l’augmenta-
tion des coûts de la santé ou des exigences 
des marchés financiers. Nous devons savoir 
réagir à ces exigences en tant qu’entreprise. 

Sanitas n’en oublie pas pour autant les pers-
pectives de ses clients. Ainsi, elle réfléchit à 
des solutions durables pour pouvoir répon-
dre aux exigences de l’avenir. Sanitas se doit 
donc d’être un assureur de classe.

Le présent rapport de gestion vous montrera 
quelles étaient les perspectives de Sanitas 
en 2009 et quelles mesures ont été prises 
pour l’avenir. La partie imagée, elle, illustre 
les perspectives du point de vue du quoti-
dien. Sanitas vous souhaite une bonne lec-
ture.

Les chiffres-clés (31 décembre)
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«Problèmes de rendement:  
le rôle de l’influence politique»

Aujourd’hui, nous pouvons récolter les fruits de cette stra-
tégie. Après un recul de notre effectif pendant trois ans, 
Sanitas compte 64 000 clients supplémentaires au début 
de 2010 (chiffre brut). Nous devons ce succès non seule-
ment à notre position sur le marché, mais aussi au lance-
ment de Sanitas Compact One, l’assurance maladie bon 
marché sans extras. Alors que le monde politique n’en finit 
pas de discuter des recettes pour maîtriser la hausse per-
manente des coûts de la santé, Sanitas a agi et offre désor-
mais une véritable alternative aux assurés sensibles aux prix. 
Ainsi, Compact One représente, à mes yeux, le deuxième 
point fort de mon mandat.

Par contre, le fait que l’autorité de surveillance, mue par la 
politique, soit à nouveau intervenue dans la fixation des 
primes LAMal de Sanitas est une grande déception. La der-
nière de ces interventions a eu lieu à un moment peu pro-
pice et les effets ne se sont pas fait attendre: pour l’exercice 
2009, Sanitas accuse une perte de CHF 70 millions pour un 
produit de primes de CHF 2,3 milliards. Cette perte ne 
concerne presque que l’assurance obligatoire des soins. 
Néanmoins, grâce à la convalescence des marchés, le résul-
tat financier 2009 est bien meilleur que celui de l’année 
précédente. De plus, avec des fonds propres consolidés de 
plus de CHF 660 millions, Sanitas dispose toujours d’une 
solide base financière.

Chers clients, chers partenaires commerciaux, 
chers collaborateurs,

Voici le dernier éditorial du rapport de gestion Sanitas que 
je signe. Comme vous le savez depuis longtemps, la pro-
chaine assemblée générale du Conseil d’administration 
sera la dernière que je présiderai. Ainsi, permettez-moi une 
rétrospective. Mes cinq années en tant que président furent 
très mouvementées. Voici deux des nombreux événements, 
à l’intérieur comme à l’extérieur de Sanitas, qui ont marqué 
cette période.

Le premier est la réunion de Sanitas et de Wincare en 2006. 
La période d’offres et de vérifications qui a précédé cette 
fusion a été l’une des plus intensives, mais aussi l’une des 
plus passionnantes de mon mandat. Cette intégration nous 
a amené d’autres défis. En effet, elle a exigé l’harmonisa-
tion des palettes de produits et des plateformes informati-
ques, une nouvelle organisation et, enfin, le mariage de 
deux cultures d’entreprise. Avec le recul, je constate que 
cela en a vraiment valu la peine! Aujourd’hui, Sanitas fait 
partie des plus grands assureurs maladie de Suisse. Sa nou-
velle position sur le marché ainsi que la modernité de son 
identité visuelle lui ont clairement permis de renforcer sa 
notoriété.

Kurt Wilhelm, président du Conseil d‘administration
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collègues du Comité de direction, en particulier le CEO Otto 
Bitterli. Je remercie également nos clients et nos partenai-
res commerciaux, qui nous ont toujours activement soute-
nus. 

Je tiens également à adresser mes remerciements à nos 
collaborateurs; sans leur engagement et leur talent, Sanitas 
ne se trouverait pas là où elle est aujourd’hui.

Kurt Wilhelm
Président du Conseil d’administration

J’ai toujours tenu à ce que Sanitas soit dirigée selon les 
principes de corporate governance les plus modernes. 
Deux comités permanents du Conseil d’administration, le 
Finance & Audit Committee et le Nomination & Compen-
sation Committee, créés pendant mon mandat, ont permis 
d’augmenter notre efficacité. De plus, le nouveau modèle 
de compétences garantit que le Conseil d’administration 
dispose de toutes les expériences et compétences néces-
saires. Sur cette base, le Conseil d’administration a été re-
nouvelé et sa taille, revue à la baisse. 

Durant l’exercice 2009, Jens Alder et Antimo Perretta sont 
entrés au Conseil d’administration. Je souhaite à Jens Alder, 
mon successeur, que sa nouvelle tâche lui apporte succès et 
satisfaction. Je suis convaincu qu’il saura faire progresser 
Sanitas dans un environnement exigeant. Antimo Perretta, 
membre du Directoire d’AXA Winterthur, a déjà été membre 
du Conseil d’administration de Sanitas entre 2004 et 2008. 
Ainsi, il connaît très bien notre entreprise et saura donner 
les bonnes impulsions. Le docteur Thomas Buberl et Roland 
Frey ont quitté le Conseil d’administration respectivement 
en avril et en décembre 2009.

Je garderai un très bon souvenir de la collaboration collé-
giale au sein du Conseil d’administration et du Comité de 
direction. A cette occasion, je remercie de tout cœur mes 
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Merci  
beaucoup!

A l’occasion de mon départ, 
je remercie nos clients et nos 
partenaires commerciaux de 
leur confiance. Je remercie 
également nos collaborateurs 
de leur grand engagement, 
tout comme mes collègues du 
Conseil d’administration  
et le Comité de direction, avec 
qui la collaboration a  
toujours été excellente. 
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maintenant présents sur un marché très volatil et sensible 
aux prix. Par le passé, nous avons connu des difficultés dans 
ce domaine, mais nous avons désormais fait nos preuves.

Compact One représente une étape-clé pour Sanitas. 
Quelles sont les particularités de ce modèle? Il ne s’agit pas 
d’une autre caisse à prix cassés, car nos prestations sont 
vraiment différentes. Le client sait ce dont il bénéficie, à 
savoir d’une protection d’assurance complète sans extras à 
un prix particulièrement attrayant. De plus, il sait que sa 
collaboration est exigée, par exemple qu’il doit appeler no-
tre centre d’appel médical avant de se rendre chez le méde-
cin. Ce centre d’appel joignable 24 heures sur 24 procède à 
une première évaluation et indique la marche à suivre à 
l’assuré. Nous évitons ainsi que les patients se rendent chez 
un médecin, puis un autre, et ainsi de suite. La multiplica-
tion des consultations est malheureusement devenue 
monnaie courante, bien que cela ne bénéficie ni à la per-
sonne concernée ni à la communauté, car cela coûte. 

Quelles sont les autres obligations des clients? Les clients 
atteints d’une maladie complexe s’engagent à accepter le 
soutien de notre case management. Ainsi, ils contribuent 
non seulement à économiser des coûts, mais profitent d’un 
suivi global par nos case managers expérimentés, tout 
comme leurs proches. Nos assurés apprécient énormément 
cette prestation de service. De plus, nous avons simplifié 

2009 a de nouveau été un exercice difficile pour Sanitas. 
Quels ont été les défis? Le début de l’exercice a déjà été 
exigeant. En 2008, nous n’avons pas pu augmenter nos 
primes pour l’année suivante comme cela aurait été néces-
saire. Ainsi, à ce moment-là, il était déjà évident que 2009 
serait une année difficile au niveau financier. Par consé-
quent, les augmentations de primes pour 2010 ont été 
douloureuses, un phénomène qui a concerné toute la  
branche. 

Y a-t-il aussi des nouvelles positives? Oui, à deux niveaux. 
D’une part, l’évolution des marchés financiers a été 
meilleure que prévu. Il y a eu des fluctuations, mais les éva-
luations se sont nettement améliorées. Les actions suisses 
ont connu une de leurs meilleures années.

… et d’autre part? La deuxième nouvelle positive est que 
Sanitas a atteint ses objectifs de croissance. En chiffres 
bruts, nous avons acquis plus de 64 000 clients, donc plus 
de 27 000 en chiffres nets. C’est une performance dont 
nous pouvons être fiers. Le lancement de notre nouvelle 
offre Compact One a joué un rôle décisif, car nous sommes 

Il faut cependant garder à l’esprit qu’une 
formule d’assurance bon marché n’est 
durable que si les prestations sont adaptées.

«En chiffres nets, Sanitas a acquis plus de 
27 000 clients. Nous en sommes fiers.»

Bienvenue!Au 1er janvier 
2010, Sanitas 

compte 64 000  
nouveaux clients.

6    Sanitas | Rapport de gestion 2009
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certains processus administratifs, ce qui nécessite aussi la 
collaboration de nos clients.

Avec Compact One, quels sont les objectifs de Sanitas? En 
première ligne, Compact One doit contribuer aux écono-
mies. Cependant, nous n’oublions pas la croissance: en 
2009, nous voulions que cette offre amène de nouveaux 
clients au groupe Sanitas. 43 000 personnes ont franchi le 
pas, ce qui représente une bonne base.

Certains assureurs maladie créent de nouvelles identités 
pour leurs offres bon marché. Sanitas, elle, a lancé Compact 
One sous sa propre marque. Pourquoi? Parce que Compact 
One, loin d’être une caisse à prix cassés, est un modèle du-
rable. En subordonnant notre nouvelle offre à notre marque 
ombrelle, nous avons choisi une voie atypique et coura-
geuse. Sanitas veut proposer une offre premium et une al-
ternative meilleur marché à ses clients. C’est nécessaire de 
la part d’un assureur de classe.

Ces dernières années, Sanitas a plutôt perdu des clients. 
Compact One a-t-elle permis d’inverser la tendance?  

Compact One a certainement joué un rôle très important. 
Sanitas avait surtout perdu des clients en raison des caisses 
à prix cassés, ce qu’elle ne voulait plus accepter. Notre ob-
jectif stratégique était de proposer une formule d’assu-
rance à un prix attrayant, par exemple pour les familles 
dont les primes d’assurance grèvent vraiment le budget. Il 
faut cependant garder à l’esprit qu’une formule d’assu-
rance bon marché n’est durable que si ses prestations sont 
adaptées. 

L’année dernière, les primes ont dominé les discussions 
sur le système de santé. Comment Sanitas voit-elle leur 
nouvelle augmentation? Les primes reflètent à 95% l’aug-
mentation des coûts. Tous les domaines du système de 
santé coûtent: les médecins, les hôpitaux, les médica-
ments. En échange, notre espérance de vie a augmenté et la 
qualité de vie des seniors est devenue meilleure. Il ne faut 
pas l’oublier. De plus, ces dernières années, pour des rai-
sons politiques, les primes avaient été maintenues artifi-
ciellement à un niveau bas par la diminution des réserves, 
ce qui a dû être corrigé. 

Il existe de nombreux remèdes à la hausse continue des 
coûts de la santé. Pour Sanitas, lequel est le meilleur? La so-
lution ne peut résider que dans une ouverture des marchés. 
Aujourd’hui, il n’y a aucune concurrence. Nous avons une 
planification cantonale des hôpitaux. Tous les médecins peu-

Pour Sanitas, la solution à l’augmentation 
des coûts de la santé ne peut résider que 
dans une ouverture des marchés.

Otto Bitterli, CEO
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vent exercer au compte des assureurs maladie. Ce sont des 
instruments de planification économique et je suis d’avis 
qu’il a été prouvé qu’ils ne fonctionnent pas dans le secteur 
de la santé. Nos remèdes sont la liberté de contracter, le fi-
nancement moniste des hôpitaux et l’abandon de la planifi-
cation hospitalière cantonale pour qu’une concurrence voie 
le jour au niveau suisse. En tant qu’assureur maladie, notre 
tâche est de contribuer au contrôle des coûts par le biais 
d’une meilleure gestion des coûts et des prestations.

Les consommateurs ont eux aussi un rôle à jouer. Où  
Sanitas voit-elle une nécessité d’agir? La demande doit 
être prioritaire. Aujourd’hui, nous soutenons la mentalité 
du libre service, au lieu de la limiter. Les assurés doivent 
assumer une plus grande responsabilité personnelle. Je 
pense, par exemple, à des participations aux coûts plus 
élevées, mais pas à la taxe de consultation, qui a été une 
erreur administrative. De plus, les gens doivent compren-
dre que des primes meilleur marché entraînent une limita-
tion des prestations, comme avec Compact One. Enfin, le 
système a besoin d’une certaine solidarité, car aucune as-
surance ne peut fonctionner sans. Ici, une durée contrac-
tuelle plus longue représenterait une solution.

Les Clients Entreprises ont une priorité stratégique chez 
Sanitas. Comment ce domaine s’est-il développé? Très 
bien. Nous avons passé une étape-clé avec la reprise de 

Rickenmann & Partner SA. Nous travaillons depuis presque 
15 ans avec cette entreprise, qui nous a amené quelque 
50 000 assurés. Notre acquisition nous permet d’être en-
core mieux positionnés et de proposer toute la palette des 
solutions Clients Entreprises, désormais sous le nom de 
Corporate Private Care SA. Cela nous aidera également à 
atteindre nos objectifs de croissance.

Au niveau interne, Sanitas a pris des mesures pour  
augmenter son efficacité. Les collaborateurs sont-ils sou-
mis à une pression plus forte? Nous voulons d’abord amé-
liorer nos instruments de travail. Nos collaborateurs béné-
ficient d’un meilleur soutien quotidien et peuvent ainsi 
travailler plus efficacement. Ils peuvent, en particulier, 
donner des conseils encore meilleurs à nos clients, ce qui 
représente un progrès. Je ne nie pas que la pression aug-
mente. Nous devons pouvoir affronter la concurrence et 
c’est le succès de notre entreprise qui garantit nos em-
plois. Nos collaborateurs le comprennent bien. Grâce à 
notre croissance l’automne dernier, ils sentent que leur 
engagement en vaut la peine.

Les collaborateurs sentent que leur  
engagement en vaut la peine.

Sanitas Corporate 
Private Care
Sous ce nom, Sanitas propose 
toutes ses formules d’assurance 
pour les entreprises.
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Le rapport de gestion de cette année est placé sous le 
thème des perspectives. Qu’est-ce que cela signifie pour 
Sanitas? Sanitas réfléchit à l’avenir de manière intensive. 
Notre stratégie d’entreprise se base sur une période de 
cinq ans. Nous devons donc nous demander quels seront 
les besoins futurs de nos clients, mais aussi quelles seront 
les conséquences de l’évolution démographique et que 
signifiera l’évolution des structures de notre société pour 
les assureurs maladie. Néanmoins, n’oublions pas que la 
réalité nous réserve toujours des surprises. Une entreprise 
doit se montrer suffisamment flexible pour réagir à une 
nouvelle situation. Il est donc décisif d’avoir une culture 
d’entreprise ouverte qui permet des discussions honnêtes, 
même au niveau du Comité de direction et du Conseil 
d’administration. 

Concrètement, à quoi ressemblera 2010? L’environne-
ment restera exigeant. Nous voulons cependant continuer 
à croître, ce qui ne sera pas facile. Nous devons aussi prou-
ver que Compact One représente vraiment un moyen de 
proposer des primes basses. Nous devons motiver nos 

Une entreprise doit se montrer suffisam-
ment flexible pour réagir à une nouvelle 
situation.

clients à collaborer avec nous; ils doivent accepter les rè-
gles du jeu et faire preuve de compréhension pour certai-
nes restrictions. Cela représente un défi, mais je suis sûr 
que Sanitas saura le relever et prouver, une fois de plus, 
qu’elle est un assureur de classe. 

Solidarité et 
responsabilité 
individuelle 
Pour être saine, une assurance maladie doit 
trouver l’équilibre entre ces deux pôles.
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Sanitas en 2009
En 2009, «prévoir» a signifié surtout une chose pour Sanitas: proposer des alternatives à 
ses assurés pour freiner la hausse des coûts de la santé et ménager leur budget. Sanitas 
a lancé un modèle d’assurance bon marché, développé son potentiel d’économies à tous 
les niveaux et amélioré son efficacité interne. En parallèle, elle a continué de se concen-
trer sur la croissance et la satisfaction de ses clients.

Produits et distribution

Sanitas acquiert de nouveaux clients. 830 115 personnes* 
au total étaient assurées chez Sanitas au 31 décembre 
2009, ce qui représente un recul de 2,1 % par rapport à 
2008. Par contre, début 2010, Sanitas comptait 64 000 
nouveaux clients. Cette croissance est due en premier lieu 
au produit d’assurance de base innovant Compact One; de 
plus, grâce à des offres attrayantes, Sanitas a pu conserver 
ses clients existants, surtout les jeunes familles, et ainsi 
maintenir le taux de résiliation à un niveau peu élevé.

Compact One: l’assurance maladie bon marché sans ex-
tras. Avec Compact One, Sanitas a lancé une assurance 
maladie bon marché sans extras. Elle repose sur un parte-
nariat entre l’assureur et le client; Sanitas propose une 
protection d’assurance complète à un prix avantageux et 
les clients contribuent à maintenir les coûts à un niveau 
bas. Les questions administratives sont principalement 
réglées en ligne et, avant de se rendre chez le médecin, les 
clients contactent la hotline médicale, joignable 24 heures 
sur 24. L’un des spécialistes de la hotline donne de pre-
miers conseils et décide de la suite du traitement. Lors de 
maladies graves ou de longue durée, le Case Management 
de Sanitas intervient et coordonne les traitements. Grâce 
au recours conséquent à la télémédecine et au Case Mana-
gement, les clients trouvent réponse à leurs questions 

Compact One: 
protection 
complète sans 
extras

Assurés Sanitas, Wincare et Compact

2009 2008 Diff. en %

Assurés S
W
C

561 702
266 766

1 647

569 419
278 788

–

–1,4 %
–4,3 %

–

Total des assurés 830 115* 848 207 –2,1 %

Nombre d’assurés LAMal S
W
C

361 789
234 601

1 647

369 446
248 224

–

–2,1 %
–5,5 %

–

Nombre d’assurés LCA S
W

506 375
230 032

522 103
242 527

–3,0 %
–5,2 %

Age moyen S
W
C

39,1
47,1
21,7

38,0
46,3

–

2,9 %
1,8 %

–

Sexe

féminin S
W
C

48,4 %
53,6 %
52,0 %

48,3 %
53,5 %

–

  
 

masculin S
W
C

51,6 %
46,4 %
48,0 %

51,7 %
46,5 %

–

  
 

S: Sanitas   W: Wincare  C: Compact * 884 280 au 1er janvier 2010
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0844 124 365
Le numéro Sanitas pour 
les services médicaux.

Assurances complémentaires Sanitas selon la LCA

2009 2008 Diff. en %

Nombre d’assurés avec assurance                 

complémentaire ambulatoire   

Jump 22 383  25 595 –12,5 %

Family 65 902  63 529 3,7 %

Classic 175 235 185 768 –5,7 %

Medical Private 50 672  51 891 –2,3 %

Nombre d’assurés avec assurance                

complémentaire d’hospitalisation  

Hospital Standard (division générale) 192 403 202 525 –5,0 %

Hospital Comfort (chambre à deux lits) 71 273 71 629 –0,5 %

Hospital Private (chambre à un lit) 51 644  52 363 –1,4 %

Assurance maladie individuelle 24 740  26 287 –5,9 %

Nombre d’assurés 

produits «accidents»  

Complément accidents SCPC 3 552 2 209 60,8 %

Assurance accidents individuelle 124 445 136 038 –8,5 %

Nombre d’assurés

autres produits

Indemnité journalière LCA 19 447 18 919 2,8 %

Chiffres-clés

Taux de sinistres* 90,6 % 72,6 %

Taux de coûts** 10,6 % 10,5 %

Combined ratio*** 101,2 % 83,1 %

Assurances complémentaires Wincare selon la LCA

2009 2008 Diff. en %

Nombre d’assurés avec assurance

complémentaire ambulatoire  

Natura 201 572  212 519 –5,2 %

Diversa 221 682  233 518 –5,1 %

Nombre d’assurés avec assurance

complémentaire d’hospitalisation   

Hospitalisation en division générale 
dans toute la Suisse 97 252 102 856 –5,4 %

Hospitalisation en division demi-privée 36 954  38 411 –3,8 %

Hospitalisation en division privée 11 869  12 423 –4,5 %

Nombre d’assurés  

produits «accidents»

Tous les produits «accidents» 50 400 53 041 –5,0 %

Nombre d’assurés 

autres produits   

Tous les autres produits 7 282  7 942 –8,3 %

Chifres-clés

Taux de sinistres* 84,7 % 73,7 %

Taux de coûts** 10,3 % 11,2 %

Combined ratio*** 95,0 % 84,9 %

* 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).
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vente ainsi que la newsletter mensuelle, lue par plus de 
6000 personnes, sont venues s’y ajouter. 

− Dans le canal des intermédiaires, Sanitas a pu générer 
de nombreuses conclusions grâce à une collaboration 
intensive avec des intermédiaires organisés.

Sanitas mise sur la télémédecine. Depuis le 1er janvier 2010, 
les clients Sanitas n’ont plus qu’à composer un seul nu-
méro, le 0844 124 365, pour toutes les prestations de ser-
vice médicales, y compris l’assistance. Les clients Compact 
One, eux, composent le 0844 111 365. C’est le résultat 
d’une coopération renforcée entre Sanitas, Medgate et 
Europ Assistance, ses partenaires dans le domaine de la  
télémédecine. Compact One, en particulier, mise sur la té-
lémédecine. Grâce à la gestion des soins qu’elle permet, 
Sanitas espère faire baisser les coûts d’au moins 10 %.

Développement des Clients Entreprises avec Corporate 
Private Care SA. Début 2009, Sanitas a repris la majorité 
des actions de Rickenmann & Partner SA et ainsi ren-
forcé sa position dans le segment attrayant des Clients 
Entreprises. Les deux entreprises avaient auparavant 
collaboré avec succès pendant 15 ans. Au cours de  
l’année, Rickenmann & Partner SA a été restructurée, 
réorientée et rebaptisée Corporate Private Care SA. Dé-
sormais, cette entreprise spécialisée, dont 60 % appar-

médicales. De plus, ces deux prestations de service per-
mettent de faire baisser les coûts. Début 2010, plus de  
43 000 clients avaient déjà choisi le nouveau modèle.

Des mesures de distribution fructueuses. Grâce à l’aug-
mentation de son nombre d’assurés début 2010, Sanitas a 
clairement dépassé ses objectifs de croissance. Ce succès 
est dû à un renforcement de la distribution et à une série 
de nouvelles offres et initiatives:

− Compact One a reçu un accueil très positif de la part des 
clients, du fait qu’elle répond au besoin de formules 
d’assurance bon marché. Après une courte phase de 
développement et d’introduction, le modèle a été lancé 
en août 2009.

− Le canal direct a généré un grand nombre de demandes 
d’offre, principalement grâce à notre grande campagne 
publicitaire et au recours à de nouveaux canaux tels que 
Comparis. Grâce au suivi conséquent par le centre d’ap-
pel, de nombreuses offres ont mené à une conclusion.

− Dans le canal tiers et le canal des partenaires, Sanitas a 
déclenché un véritable envol des ventes. Les 30 Sanitas 
Days, pendant lesquels l’accent était mis sur Compact 
One et auxquels 1500 partenaires de distribution ont 
participé, en ont formé la base. Plusieurs offensives de 

1500 et 30
L’année dernière, Sanitas a organisé 
30 Sanitas Days auxquels ont participé 
1500 partenaires de distribution.
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«Nettement 
meilleure»
Selon un sondage, c’est ce que pensent 
les consommateurs de la publicité 
Sanitas en comparaison avec celle de 
la concurrence.

Coûts LAMal de Sanitas en 2009 par assuré et par canton  

(en CHF)

AG

AI

AR

BE

BL

BS

FR

GE

GL

GR

JU

LU

NE

NW

OW

SG

SH

SO

SZ

TG

TI

UR

VD

VS

ZG

ZH

CH

0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 10 000

0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 10 000

Coûts LAMal de Wincare en 2009 par assuré et par canton  
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tiennent à Sanitas et qui compte 20 collaborateurs, gère 
l’entier des Clients Entreprises du groupe Sanitas. Les 
formules d’assurance spécifiques aux entreprises seront 
développées d’un commun accord et les clients seront 
encore mieux acquis et suivis. Dans ce domaine égale-
ment, Sanitas veut croître.

Une bonne publicité pour une plus grande notoriété. La 
campagne publicitaire pour la nouvelle formule d’assu-
rance Compact One a reçu un accueil positif de la part 
des consommateurs. Un sondage a indiqué que la majo-
rité d’entre eux estimait que la campagne de Sanitas 
était «nettement meilleure» que celle de la concurrence. 
C’est une des raisons pour lesquelles Sanitas a pu ren-
forcer sa notoriété de manière significative entre 2008 et 
2009.

Primes et coûts

Sanitas agit contre la hausse des primes. Les primes de 
l’assurance obligatoire des soins de Sanitas ont augmenté 
de 8,7 % en 2010. Sanitas se trouvait ainsi en dessous de 
la moyenne nationale. Selon les régions, les adaptations 
allaient de –5 % à +15 %. Les clients avec une franchise à 
option ont été plus touchés, du fait que le Conseil fédéral a 
ordonné une baisse des rabais de franchise. Des hausses 

Avec Compact One, 
Sanitas est l’un  
des assureurs les 
moins chers.

Coûts des soins médicaux (LAMal) par assuré

2009 2008

Fournisseur de prestations en CHF en % en CHF en %

Médecin ambulatoire S

W

689 

869

25,8

21,0

650 

827

26,1

21,2

Hôpital stationnaire S

W

599 

965

22,4

23,3

 585

910

23,5

23,4

Hôpital ambulatoire S

W

 436 

611

16,3

14,7

 400

566

16,1

14,5

Médicaments 

en pharmacie

S

W

 358 

478

13,4

11,5

321

454

12,9

11,7

Médicaments auprès

du médecin

S

W

 199 

386

7,4

9,3

188 

360

7,5

9,2

EMS S

W

 112

435

4,2

10,5

88

404

3,5

10,4

Laboratoire S

W

 71 

66

2,7

1,6

69

67

2,8

1,7

Physiothérapie S

W

 69 

102

2,6

2,5

63

95

2,5

2,4

Autres S

W

63

68

2,4

1,6

63

67

2,5

1,7

Soins et aide à domicile S

W

47

121

1,8

2,9

39

107

1,6

2,7

LiMa S

W

  18

32

0,7

0,8

16

27

0,6

0,7

Chiropraticien S

W

 11

10

0,4

0,2

10

9

0,4

0,2

Total S

W

 2 672

4 145

100,0

100,0

 2 326

3 590

100,0

100,0

S: Sanitas  W: Wincare
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de primes ont également été nécessaires pour certaines 
assurances d’hospitalisation. Sur ce fond de hausse des 
primes, Sanitas a offert à ses clients de nouvelles possibi-
lités d’économies. Ainsi, l’assurance Médecin de famille 
NetMed peut désormais être conclue en Suisse romande 
également (Genève et Lausanne). Avec ce modèle, les as-
surés renoncent au libre choix du médecin mais bénéfi-
cient en échange de jusqu’à 20 % de rabais sur leurs pri-
mes. De plus, avec Compact One, Sanitas a lancé un mo-
dèle aux primes très avantageuses. Grâce à cette formule, 
Sanitas fait partie des assureurs les meilleur marché dans 
plusieurs régions de primes.

Une gestion active des coûts pour un potentiel d’écono-
mies. Représentant les intérêts de ses assurés, Sanitas 
s’engage pour les meilleures prestations à des prix raison-
nables. Sa recette pour atténuer la hausse des coûts et des 
primes: le management actif des coûts et des prestations. 
Avec ses clients, ses partenaires et les fournisseurs de 
prestations, Sanitas a épuisé un potentiel d’économies 
supérieur à 337 millions de francs en 2009. Le manage-
ment des coûts comprend une série de mesures appli-
quées avant, pendant et après l’allocation de prestations:

337 millions 
Voilà ce qu’ont économisé Sanitas, 
ses clients et ses partenaires en 
2009 grâce au management des 
coûts et des prestations.

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

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

39,7 % (CHF 300)

19,6 % (CHF 500)

5,0 % (CHF 1000)

14,1 % (CHF 1500)

4,1 % (CHF 2000)

17,5 % (CHF 2500)

62,5 % (CHF 300)

11,6 % (CHF 500)

3,8 % (CHF 1000)

10,2 % (CHF 1500)

2,9 % (CHF 2000)

9,0 % (CHF 2500)
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Un réseau en 
Suisse romande

parallèle de nouveaux instruments de suivi des clients. En 
2009, les clients ont surtout désiré des conseils sur le nou-
veau modèle d’assurance Compact One et sur les possibi-
lités de passer à un modèle d’assurance alternatif pour 
profiter de rabais sur leurs primes. L’intensification du 
suivi des clients a eu un effet réjouissant: selon un son-
dage représentatif du magazine des consommateurs  
K-Tipp, 70 % des clients Sanitas sont très satisfaits de leur 
assureur maladie. Une autre étude (amPuls Krankenversi-
cherungstracking) a montré que les clients de Sanitas 
étaient encore plus satisfaits que l’année précédente.

Lancement du projet pilote coaching santé. Sanitas est le 
premier assureur maladie de Suisse à offrir un nouveau 
service: le coaching santé, un suivi personnel d’assurés 
atteints d’une maladie chronique pour éviter que celle-ci 
ne s’aggrave. Mi-2009, Sanitas a lancé un projet pilote 
avec plus de 300 assurés atteints de diabète de l’âge mûr 
(diabète de type II). Pendant une année, les assurés béné-
ficient des conseils d’un coach personnel, qui les aide à 
atteindre leurs objectifs en matière de nutrition, d’exer-
cice, d’autocontrôle et de prévention. L’évaluation mon-
trera si le projet aura pu motiver les participants à adapter 
leur style de vie à leur maladie.

– Sanitas essaie en premier lieu de réduire la probabilité 
d’octroi de prestations, surtout par le biais de la préven-
tion et du coaching santé, ce qui signifie suivre les per-
sonnes atteintes d’une maladie chronique.

− Sanitas négocie les contrats tarifaires les plus avanta-
geux possible avec les hôpitaux, les cliniques de réhabi-
litation et les médecins lorsque des prestations sont né-
cessaires. La coopération avec des réseaux de médecins 
permet de faire des économies. Les coûts des médica-
ments sont réduits grâce aux génériques moins coûteux. 
Le Case Management, permettant à Sanitas d’optimiser 
le suivi d’assurés malades, joue un rôle prépondérant.

− Après l’allocation de prestations, Sanitas épuise les  
potentiels d’économies grâce à un contrôle strict des 
prestations et à un contrôle décentralisé des factures. 
Elle n’hésite pas à exiger le remboursement de factures 
erronées.

Service

Le suivi intensif des clients en vaut la peine. Pendant 
l’exercice 2009, Sanitas a continué de professionnaliser 
ses Service Centers. Elle a mis un accent particulier sur la 
formation continue de ses collaborateurs et introduit en 

Désormais, Sanitas propose son 
assurance Médecin de famille NetMed 
en Suisse romande également.
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Introduction du système de qualification Sanitas Qualify. 
Le nouveau système de qualification constitue un élément-
clé du concept de développement du personnel. Sanitas 
Qualify réunit la convention et l’évaluation des objectifs 
des cadres dirigeants tout en tenant compte des diverses 
tâches des domaines. A l’avenir, les cadres dirigeants se-
ront évalués sur la base de trois facteurs importants pour 
Sanitas: la volonté d’atteindre des résultats et d’obtenir des 
solutions, la volonté de figurer parmi les meilleurs et l’ac-
cent sur les clients. 

Organisation et processus

Investissements pour une meilleure efficacité. En 2009 
également, Sanitas a investi dans une infrastructure mo-
derne pour améliorer son efficacité au niveau des conseils 
aux clients et du traitement des prestations. Ainsi, le  
système informatique offre une nouvelle fonction pour que 
les appels entrants puissent être utilisés pour promouvoir 
activement nos possibilités d’économies et rendre nos  
assurés attentifs à d’éventuelles surassurances ou lacunes 
de couverture. Les nouvelles offres et les offres de modifi-
cation peuvent être générées efficacement et, sur demande 
du client, lui être envoyées par voie électronique. Les colla-
borateurs et les clients ont apprécié cette nouvelle possibi-
lité pendant l’automne, saison intensive par excellence.

Collaborateurs

Réorganisation des Human Resources. Sanitas a réorganisé 
son domaine Human Resources (HR) au début de l’année 
2009. Le service de conseil HR a été libéré des tâches ad-
ministratives et peut désormais soutenir pleinement les 
cadres dirigeants lors du recrutement et de l’introduction 
de nouveaux outils et processus et répondre à leurs ques-
tions spécifiques aux ressources humaines. Pour gagner en 
efficacité, les processus administratifs ont été simplifiés et 
sont soutenus par de nouvelles solutions informatiques. 

Développement stratégique du personnel. Du fait que le 
marché de l’assurance maladie devient de plus en plus 
exigeant, Sanitas a établi un nouveau concept de dévelop-
pement du personnel durant l’exercice 2009. Ce concept 
comprend aussi bien le besoin stratégique de Sanitas en 
personnel que les besoins des collaborateurs au niveau de 
leur carrière ou des différentes formations proposées. Au 
niveau de la formation, l’accent a été mis sur les forma-
tions spécialisées, les formations de management et de 
conduite, mais aussi sur la vente et l’accent sur les clients. 
En 2009, Sanitas a investi plus de 1100 journées dans la 
formation interne spécialisée de ses collaborateurs, ce qui 
correspond à 1,5 jour pour chaque collaborateur.

Avec le coaching 
santé, Sanitas 
est pionnière.
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Emménagement au nouveau Siège principal. En 2009, 
Sanitas a emménagé dans son nouveau Siège principal à 
Zurich. Outre le nouveau bâtiment de la Jägergasse 3, il 
comprend deux immeubles rénovés à proximité. Les trois 
bâtiments peuvent accueillir quelque 350 collaborateurs. 
Sanitas revendique ainsi un site au centre de Zurich qui 
offre des postes de travail attrayants, du point de vue de la 
situation comme de l’aménagement.

Engagement

Plus de mouvement avec SuisseMobile. Sanitas, principal 
sponsor de SuisseMobile, souhaite motiver ses assurés à 
faire plus d’exercice et à découvrir la Suisse. Sur son site 
internet, elle a réuni quelque 70 idées d’excursion sur les 
itinéraires de SuisseMobile à parcourir à pied, à vélo, en 
VTT, en rollers ou en canoë. En 2009, Sanitas a organisé 
quatre événements avec des activités et des animations 
attrayantes; à chaque fois, environ 100 assurés ont parti-
cipé. De plus, les assurés Sanitas ont profité de divers ra-
bais et d’offres spéciales pour les motiver à découvrir le 
réseau SuisseMobile.

Le Freestyle Park de Zurich gagne le prix Challenge. A la fin 
octobre 2009, un jury composé de représentants du monde 
du sport, de l’économie et de la politique a décerné le prix 

Challenge à l’association Freestyle Park de Zurich. Depuis 
l’an 2000 et malgré de nombreux obstacles et revers,  
l’association a tout fait pour ouvrir un parc freestyle destiné 
aux jeunes sportifs zurichois. En novembre 2008, elle a 
enfin atteint son but. Depuis maintenant 16 ans, Sanitas 
décerne son prix Challenge doté de 10 000 francs aux asso-
ciations qui s’engagent pour la promotion du sport de 
masse chez les jeunes. En 2009, quelque 400 projets lui 
ont été soumis.

170 itinéraires, 
20 000 kilomètres et 
100 000 panneaux 
indicateurs.

SuisseMobile, 
c’est  
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Sanitas affiche un déficit pour l’exercice 2009. Cela s’explique, d’une part, par les verse-
ments de prestations élevés qui ont grevé les domaines de l’assurance de base et de l’assu-
rance complémentaire; d’autre part, le niveau des primes de l’assurance de base en 2009 
se situait en deçà des besoins effectifs en raison des prescriptions politiques. Par contre, 
l’évolution des marchés financiers a été meilleure que prévu. Les fonds propres consolidés 
de Sanitas s’élèvent à plus de 660 millions de francs et restent donc solides. 

Pour l’exercice 2009, Sanitas affiche un résultat négatif de 
CHF 70,5 mio. Cette perte est due au mauvais résultat dans 
le domaine des assurances obligatoires selon la LAMal. 
Avec CHF 2273 mio, le volume des primes 2009 est infé-
rieur à celui de 2008 (CHF 2334 mio) en raison d’un effet 
unique. Les primes de l’assurance de base ont diminué de 
0,4 %, de CHF 1590,2 mio à CHF 1584,5 mio. Les primes 
de l’assurance privée ont augmenté pour s’élever à CHF 
688,3 mio, exclusion faite de la comptabilisation d’une 
somme de réassurance unique en 2008. Le combined ratio 
dans le domaine LAMal s’élève de 107,5 % en 2008 à un 
taux insatisfaisant de 109,0 %. Dans le domaine de l’assu-
rance privée, le combined ratio se maintient tout juste à un 
niveau positif avec 99,2 %. Le résultat de l’année précé-
dente, qui s’élève à 83,6 %, se distingue considérablement 
des autres années et ne peut donc pas être utilisé comme 
valeur de comparaison. Pour l’exercice 2009, les dépenses 
pour le versement des prestations médicales ont été nette-
ment supérieures aux prévisions, pour les sociétés opéra-

tionnelles du groupe Sanitas comme pour toute la branche. 
En contrepartie, les efforts faits pour baisser les coûts ad-
ministratifs ont porté leurs fruits. Dans le domaine  
LAMal, le taux des coûts administratifs a considérablement 
diminué pour atteindre 6,1 %, soit CHF 97,1 mio (CHF 
99,5 mio en 2008). Dans le domaine de l’assurance privée, 
le taux des coûts administratifs s’élevait à 10,5 %, soit CHF 
72,1 mio (CHF 77,6 mio en 2008). Dans leur totalité, les 
coûts administratifs ont nettement diminué de CHF 172,0 
mio à CHF 162,8 mio. 

Un résultat financier fort. La valeur des placements de ca-
pitaux des sociétés opérationnelles du groupe Sanitas s’est 
maintenue en 2009 à CHF 2,1 milliards, soit 2,1 % de la 
fortune totale (2008: 3,1 %). Malgré ce résultat positif, le 
marché actuel reste exigeant. Ainsi, Sanitas mise sur une 
stratégie de placement nettement plus défensive que celle 
des années précédentes. Les risques sont réduits dans tous 
les domaines de placement (obligations, actions, biens 

Déficit important pour l’assurance de base, 
bon résultat financier, diminution des coûts 
administratifs

Développement du personnel

Modèle de com-
pétences Sanitas

Compétences 
méthodiques  
et spécialisées

Compétences 
entrepreneuriales

Compétences 
personnelles

Compétences 
sociales

Exemples de mise en pratique:

Valeurs de la marque

Stratégie HR

Stratégie Sanitas 2011

•		Formation	
spécialisée et  
de vente

•	Sanitas	Qualify

•		Technique	de	
présentation / 
perception de la 
personnalité

•		Formation	de	
conduite
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immobiliers et autres). En raison du résultat technique in-
satisfaisant, l’objectif est de maintenir les liquidités à un 
niveau élevé et de minimiser les risques de pertes.

La couverture des fonds propres reste solide, mais est clai-
rement insuffisante dans le domaine LAMal. Les fonds 
propres consolidés de Sanitas s’élevaient à CHF 663,9 mio 
au 31 décembre 2009 (participations incluses), contre CHF 
689,9 mio à la fin 2008. Ce recul est dû au résultat techni-
que négatif dans le domaine LAMal. En parallèle, Sanitas a 
su renforcer la solvabilité du domaine de l’assurance com-
plémentaire. En raison du niveau de primes insuffisant 
dans le domaine LAMal en 2009, dû, entre autres, aux 
prescriptions politiques, les taux de réserves sont désor-
mais inférieurs aux 10 % imposés par la loi.

Sanitas Assurances de base SA (LAMal). Pour l’exercice 
2009, Sanitas Assurances de base SA affiche un résultat 
négatif. Le volume des primes est certes passé de CHF 
889,6 mio en 2008 à CHF 917,6 mio en 2009, ce qui s’ex-
plique par les adaptations des primes entrées en vigueur 
au 1er janvier 2009. Par contre, les dépenses de prestations 
ont connu une nette hausse de 5,8 % par rapport à 2008. 
Les paiements à la compensation des risques étaient net-
tement moins élevés avec CHF 140,2 mio par rapport à 
CHF 163,6 mio en 2008. Le taux de coûts a pu être réduit à 
6,1 %. Le résultat financier a largement dépassé les atten-
tes et atteint CHF 25,8 mio. Après l’utilisation du bénéfice, 

les réserves de sécurité LAMal ont diminué et sont passées 
de 11,8 % à 8,0 % du volume de primes. Dans le cadre de 
l’augmentation prévisible des coûts de prestations dans le 
domaine de la santé, Sanitas suit avec grande attention 
l’évolution des réserves.

Sanitas Assurances privées SA (LCA). De manière générale, 
2009 a été une année réussie pour Sanitas Assurances 

Assurance obligatoire des soins Sanitas selon la LAMal

2009 2008 Diff. en %

Nombre d’assurés 350 489 357 049 –1,8 %

dont standard 278 674 343 116 –18,8 %

dont NetMed 5 186 – –

dont CareMed 47 371 – –

dont CallMed 18 316 13 082 40,0 %

dont EU 942 851 10,7 %

Primes 912 776 453 883 969 003 3,3 %

Prestations 931 029 351 878 518 573 6,0 %

Quotes-parts –153 165 629 –147 773 944 3,6 %

Compensation des risques 140 236 055 163 600 312 –14,3 %

Taux de sinistres* 100,5 % 102,8 %  

Taux de coûts** 6,1 % 6,6 %  

Combined ratio*** 106,6 % 109,4 %  

660 millions
Avec	des	fonds	propres	consolidés	de	
660	millions	de	francs,	Sanitas	dispose	 
toujours	d’une	base	financière	solide.
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2009 2008 Diff. en %

Nombre d’assurés 232 448 245 985 –5,5 %

dont standard 151 032 178 236 –15,3 %

dont NetMed 9 972 2 372 320,4 %

dont CareMed 58 633 51 191 14,5 %

dont CallMed 12 403 13 799 –10,1 %

dont EU 408 387 5,4 %

Primes 659 379 300 694 916 004 –5,1 %

Prestations 964 788 313 947 350 201 1,8 %

Quotes-parts –117 456 811 –119 642 137 –1,8 %

Compensation des risques –153 056 510 –131 099 652 16,7 %

Taux de sinistres* 107,0 % 100,4 %

Taux de coûts** 6,0 % 5,8 %

Combined ratio*** 113,0 % 106,2 %

privées SA. Le volume de primes a baissé en raison de la 
suppression d’une des réassurances les plus importantes, 
passant de CHF 516,0 mio à CHF 466,6 mio, alors que les 
coûts des prestations ont augmenté de manière inatten-
due de 9,6 % à CHF 412,9 mio. Le taux de coûts adminis-
tratifs s’est maintenu au niveau de l’année précédente, soit 
à 10,6 %, et le combined ratio était insuffisant avec 
101,2 %. Après un recul en 2008, le résultat financier est 
particulièrement positif en 2009. Il permet à Sanitas Assu-
rances privées SA de financer elle-même les amortisse-
ments goodwill et les réserves d’évaluation sur les place-
ments de capitaux.

Wincare Assurances SA (LAMal). Au niveau financier, l’an-
née 2009 n’a pas été satisfaisante pour Wincare Assuran-
ces SA. Le volume des primes a baissé de 5,1 %, soit de CHF 
700,6 mio à CHF 664,6 mio. Cependant, par rapport à 
2008, les versements de prestations ont augmenté et n’ont 
pas pu être suffisamment compensés par les recettes du 
fonds de compensation des risques. Le taux des coûts ad-
ministratifs a baissé pour atteindre à nouveau le niveau de 
l’année précédente, soit 6,0 %. Le résultat financier 2009 
s’est montré bien en dessus des attentes, mais n’a pas 
réussi à compenser le mauvais résultat technique. Après 
utilisation des bénéfices, les réserves de sécurité LAMal, 
insuffisantes, s’élevaient à 8,9 % du produit d’assurance, 
contre 16,6 % en 2008.

Wincare Assurances complémentaires SA (LCA). En 2009, 
Wincare Assurances complémentaires SA a affiché un ré-
sultat excellent pour les placements de capitaux, ce qui a 
contribué au renforcement des réserves d’évaluation. Le 
volume de primes, par contre, a baissé de 2,9 %, soit de CHF 
228,2 mio à CHF 221,7 mio. Les prestations d’assurance 
ont augmenté de manière inattendue de CHF 168,3 mio à 
CHF 183,0 mio. Le taux de coûts administratifs s’est claire-

Il	y	a	quelques	années,	Sanitas	a	introduit	
les	offres	électroniques.	En	2009,	elle	 
a	franchi	une	étape	de	plus:	désormais,	ses	
clients peuvent conclure leur assurance 
LAMal	en	ligne.

Conclusion 
en ligne
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Assurance obligatoire des soins Wincare selon la LAMal

Remarque: voir définitions page 11.
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ment amélioré, passant à 10,3 % (contre 11,2 % en 2008). 
Le combined ratio affiche un excellent taux de 95,0 %. 
Grâce au bon résultat de l’exercice et aux gains dégagés 
dans les placements, Wincare Assurances complémentai-
res SA a pu consolider son excellente solvabilité.

Compact Assurances de base SA (LAMal). Compact Assu-
rances de base SA, née en 2009 de Familias Assurances SA, 
a débuté son activité au 1er janvier 2009 et disposait au 
31 décembre 2009 de plus de 1647 clients. Durant le 
deuxième semestre 2009, l’effectif d’assurés est passé à 

Assurance d’indemnités journalières selon la LAMal

2009 2008 Diff. en %

Nombre d’assurés S

W

18 499 

27 092

20 074

29 175

–7,8 %

–7,1 %

Primes S

W

4 850 067

5 182 540

5 614 549

5 718 940

–13,6 % 

–9,4 %

Prestations S

W

2 660 621

2 740 253

 3 645 268

3 296 688 

–27,0 % 

 –16,9 %

Taux de sinistres* S

W

51,1 %

66,1 %

13,7 %

52,5 % 

Taux de coûts** S

W

6,2 %

 6,6 %

6,6 %

5,8 %

Combined ratio*** S

W

57,4 %

 72,7 %

20,2 %

58,3 %

Défensive
La	situation	sur	les	marchés	financiers	étant	
difficile,	Sanitas	poursuit	une	stratégie	de	
placement	défensive.	Les	risques	sont	réduits	
dans tous les domaines de placement (obliga-
tions,	actions,	biens	immobiliers	et	autres).
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Réserves LAMal de Sanitas Assurances de base SA et
Wincare Assurances SA (en % des primes)

24 %

22 %

20 %

18 %

16 %

14 %

12 %

10 %

8 %

6 %

4 %

2 %

S: Sanitas  W: Wincare

Remarque: voir définitions page 11.

plus de 43 000 clients (état au 1er janvier 2010). Les chif-
fres détaillés pour Compact Assurances de base SA se trou-
vent dans le rapport financier.

S

S

S

S

S

W

W W

W

W

S: Sanitas   W: Wincare

2005 2006 2007 20092008
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Garantir sa croissance future et poursuivre ses efforts pour maîtriser les coûts sont les 
priorités de Sanitas pour l’année 2010. Pour cela, elle mise sur l’accent sur les clients, 
des produits modernes, le controlling des prestations ainsi que des processus efficaces. 
Nos clients doivent savoir qu’avec Sanitas, ils bénéficient d’une «assurance de classe».

Grâce à une croissance de 27 000 assurés, Sanitas a bien 
commencé l’année 2010. L’objectif de cette année sera de 
maintenir ce succès et de promouvoir davantage la crois-
sance. En même temps, il faut renforcer la base financière 
dans le domaine LAMal. Avec ses formules d’assurance 
traditionnelles, son nouveau modèle Compact One, ses 
modèles d’assurance alternatifs développés au cours des 
dernières années ainsi que son offre pour les entreprises, 
Sanitas offre une palette de produits de qualité. Sur cette 
base, Sanitas continuera à développer le suivi de ses clients 
et l’efficacité de sa distribution. Toutes les mesures que 
nous prenons sont axées sur nos clients: ils doivent sentir 
que, grâce à notre excellent service dans le domaine  
premium et aux primes avantageuses de Compact One, 
Sanitas est une assurance de classe. 

Management des prestations et contrôle des coûts, des 
facteurs de succès

Du point de vue des clients, l’excellent rapport prix-pres-
tations constitue également un facteur-clé. Cette année, 
afin de freiner la hausse des coûts et des primes, Sanitas 
veut améliorer son management des prestations. La ges-
tion des coûts forfaitaires par cas relatifs au diagnostic 
(diagnosis related groups, DRG) dans le domaine hospita-
lier doit être bien préparée avant l’introduction de ceux-ci 
en 2012. Sanitas analysera exactement les résultats du 

projet pilote coaching santé et décidera si elle poursuivra 
et développera le projet dans d’autres domaines.

Sanitas doit également relever quelques défis au niveau 
opérationnel: au vu des dépenses de prestations croissan-
tes, en particulier dans le domaine LAMal, Sanitas mettra 
l’accent sur un contrôle strict des coûts durant l’année en 
cours. Sanitas introduira également une nouvelle généra-
tion d’applications informatiques pour devenir encore plus 
efficace. Ce projet concernera tout le groupe Sanitas. 
Conformément à son nouveau concept de développement 
du personnel, Sanitas investira en 2010 dans les connais-
sances et le professionnalisme de ses collaborateurs et du 
management et proposera les programmes de formation 
correspondants.

Un environnement toujours exigeant

Sanitas s’attend à ce que le marché de l’assurance maladie 
reste exigeant en 2010. Le renchérissement dans le domaine 
de la santé devrait toujours être supérieur à la moyenne. 
Outre les efforts pour maîtriser les coûts, Sanitas misera 
aussi sur la communication: nous présenterons nos presta-
tions d’assureur maladie et les possibilités d’économie non 
seulement à nos clients, mais également au monde politi-
que et au public.

Perspectives 2010
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3,2
sur 5,5 millions
Chaque année, Sanitas traite plus de 5,5 millions 
de justificatifs de prestations. En 2010, plus de 
3,2 millions de ces justificatifs seront contrôlés 
électroniquement.
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La corporate governance définit les règles selon lesquelles le groupe Sanitas est dirigé et 
surveillé. Des informations transparentes sur les structures, les commissions de presta-
tions 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 en 1958 sous la forme d’une 
fondation 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 cinq sociétés anonymes opéra-
tionnelles, dont trois sont actives dans le domaine des as-
surances 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 et de Compact Assurances de base 
SA. La Fondation détient 60 % des actions de Corporate 
Private Care SA. Quant à Sanitas Assurances privées SA, 
elle détient 100 % des actions de Wincare Assurances 
complémentaires SA. De plus, Wincare Assurances SA dé-
tient 50 % des actions de Sanacare SA, spécialisée dans les 
modèles managed care. Les actions des sociétés susmen-
tionnées ne sont pas négociées en Bourse. Une représen-
tation graphique de la structure d’entreprise se trouve en 
page 25.

Comités d’entreprise

Organisation interne. Le Conseil de fondation de Sanitas 
Assurance Maladie se compose de 18 membres et d’un 
Comité de huit membres. Le Conseil de fondation est l’or-
gane 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 ratifient 
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 ex-
terne.

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. De plus amples informations sur ces 
personnes se trouvent en pages 26 et 27.

70 % 
sont «très satisfaits»
Avec 70 % de clients très satisfaits, Sanitas est à la 
deuxième place d’une étude sur la satisfaction des 
clients des assureurs maladie suisses menée par le 
magazine des consommateurs K-Tipp.
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Structure d’entreprise
Etat au 31 décembre 2009

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

Compact 
Assurances de base 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

«Le Freestyle Park de Zurich  
a gagné le prix Challenge 2009  
grâce à sa notoriété et à son 
concept: faire aimer le sport aux 
jeunes en s’amusant.» 
Köbi Kuhn, représentant du jury
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[2] [3][1]

Conseil de fondation 
Etat au 31 décembre 2009 

             

Klaus Freitag  Président du Conseil de fondation de Sanitas, Zufikon

Jens Alder*  Membre du Conseil d’administration avec mandats en Suisse et au Danemark (Copenhague)

Dr Max Brentano* Pharmacien, Brugg

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* (jusqu’au 31.12.2009) Membre du Comité de direction, La Mobilière, Berne

Dr Patrick Gschwend Pharmacien, Neuhausen am Rheinfall

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

Jürg Hafner Vice-directeur, Alba Assurance, Bâle

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

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

Walter Lehmann Membre du Directoire, Allianz Suisse, Berne

Antimo Perretta* Membre du Directoire, AXA Winterthur, Winterthour

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

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

Hans Dickenmann († 29.03.2010) Membre d’honneur du Conseil de fondation de Sanitas, Hausen

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

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

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

Nom
Fonction,  
année de naissance
Formation  

Membre depuis     
Activité actuelle / 
carrière professionnelle 
  
Autres activités 
et mandats  

[2]  Jens Alder

Membre, 1957 

Ing. dipl. ETH Zurich / MBA 

2009
Divers mandats au sein de 
Conseils d’administration en 
Suisse et à l’étranger
Président du Conseil d’administra-
tion d’Industrielle Werke Basel; 
membre du Conseil d’administra-
tion de la Copenhagen Internatio-
nal School, Danemark; président 
du Conseil d’administration de 
RTX Telecom A/S, Danemark

[3]  Ueli Dietiker

Membre, 1953 

Expert-comptable diplômé 

2008
CFO de Swisscom SA 
            

Membre du Finance & Audit 
Committee de Sanitas; divers 
mandats au sein du Conseil 
d’administration du groupe 
Swisscom; membre du Conseil 
d’administration de Zuckermühle 
Rupperswil SA

[4]  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; membre du 
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 d‘administration
Sanitas

[1]  Kurt Wilhelm 
[2]  Jens Alder
[3]  Ueli Dietiker
[4]  Dr Max Brentano 
[5]  Prof. Dr Felix Gutzwiller 
[6]  Antimo Perretta
[7]  Christoph Rothenbühler 
[8]  Roland Frey
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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 cinq 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. De-
puis le 1er janvier 2010, le Comité de direction est composé 
de sept membres, présentés 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, les Conseils 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 des Conseils 
d’administration sont élus pour un mandat d’un an. Ont 
quitté leur fonction au cours de l’année 2009: le docteur 
Thomas Buberl en tant que membre du Conseil de fondation, 
du Comité du Conseil de fondation et du Conseil d’adminis-
tration, le docteur Walter Grete, le docteur Erich Rogenmoser 
et Madame Annemarie Will-Kohler en tant que membres du 
Conseil de fondation. Jens Alder et Antimo Perretta ont été 
élus membres du Conseil de fondation, du Comité du Conseil 
de fondation et des 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 une 
rémunération adaptée à leur activité. Il n’existe pas de 
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 292 446 pour l’exercice 2009. L’in-
demnité la plus élevée se monte à CHF 115 205.

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 (objectifs individuels et de l’entreprise). Le 
modèle d’indemnité ainsi que la somme totale à verser 
sont approuvés par le Nomination & Compensation Com-
mittee du Conseil d’administration. Lors de l’exercice 
2009, des salaires et des parts de salaire variables à hau-
teur de CHF 2 506 261 ont été versés aux huit membres du 
Comité de direction (jusqu’au 31 décembre 2009). L’in-
demnité la plus élevée se monte à CHF 439 141.

[5]  Prof. Dr Felix Gutzwiller

Membre, 1948 

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

[6]  Antimo Perretta

Membre, 1962  

Diplôme fédéral de spécialiste en 
assurance, Executive MBA Zurich
2009
Chef de la distribution et membre 
du Directoire d’AXA Winterthur 

Membre du Conseil d’administra-
tion de Winterthur-ARAG Protec- 
tion juridique; membre de la 
Commission féd. de la prév. prof.; 
membre du Comité de placement 
Commission LPP

[7]  Christoph Rothenbühler 

Vice-président, 1956 

Diplômé en gestion commerciale 
ESGC 
 2001
Responsable du ressort Maladie et 
Accidents et membre de la 
direction, 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

[8]  Roland Frey

Membre (jusqu’au 31.12.09), 
1956
Diplôme fédéral de spécialiste en 
économie bancaire
2008
Membre du Comité de direction de 
La Mobilière (jusqu’au 31.12.2009) 

Membre du Finance & Audit 
Committee de Sanitas; membre du 
Conseil de fondation de CareLink; 
consultant auprès de Valiant Bank 
SA, etc.
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Risk management et procédure de contrôle

Risk management (RM) et système de contrôle interne 
(SCI). Sanitas accorde une grande importance au risk ma-
nagement et au système de contrôle interne. Tous deux se 
basent sur les prescriptions légales du CO et de la LSA et 
font partie intégrante de la planification annuelle au sein 
de l’entreprise. 

Les risques sont évalués de manière systématique pour 
l’entreprise, coordonnés et régulièrement examinés. Le 
Comité de direction et le Finance & Audit Committee re-
çoivent des rapports et des informations périodiques sur 
les risques critiques pour l’entreprise, leur évolution et les 
mesures prises. 

Le SCI englobe les risques inhérents aux processus com-
merciaux opérationnels. Il contrôle, en particulier, le rap-
port financier ainsi que le respect des dispositions légales, 
régulatrices et entrepreneuriales. La révision interne exa-
mine l’efficacité du SCI. L’application du RM et du SCI 
exige une prise de conscience des collaborateurs dans les 
affaires courantes.

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  
Comité de direction lors de sa prise de décisions.

Révision externe. Depuis 2007, KPMG SA à Zurich a le rôle 
d’organe de révision. Elle examine les comptes annuels 
des sociétés du groupe ainsi que les comptes annuels et les 
comptes annuels consolidés de Sanitas Assurance Maladie 
(Fondation).

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 ses obliga-
tions en permanence et avec une grande fiabilité. Les me-
sures garantissant la durabilité financière sont étroite-
ment liées au risk management de Sanitas. Les mesures 
de protection des assurés mises en place par Sanitas sur-
passent en partie nettement les exigences légales, ce qui 
lui permet de jouer un rôle actif dans la branche de l’assu-
rance maladie.

[2]  Franz Zeder

Chef du département IT & Services 
centraux, 1961
Ing. méc. dipl. ETS, executive MBA 
HSG
2008
Diverses fonctions de direction 
chez Axpo Informatik SA et chez 
Nordostschweizerische Kraftwerke 
NOK 

–

[3]  Beatrice Niedermann 

Cheffe du département Distribu-
tion & Operations, 1958
Enseignante d’école primaire et 
spécialiste en personnel
2006
Diverses fonctions de direction 
chez Winterthur Assurances 
     
         
         
Directrice de Compact

[4]  Matthias Maurer

Secrétaire général, 1969 

Lic. oec. HSG, MHA 

2009
Responsable du Développement 
d’entreprise chez Sanitas; diverses 
fonctions auprès de Winterthur 
Assurances en Suisse et à l’étranger 

Directeur de Wincare

[1]  Otto Bitterli 

CEO, 1962 

Lic. rer. publ. HSG 

2002, CEO depuis 2005
Diverses fonctions de direction 
chez Winterthur Assurances et à 
l’Association Suisse d’Assurance 
(ASA) 
   
Président du Conseil d’adminis-
tration de Wincare et de Compact; 
membre du Conseil d’adminis-
tration de l’association faîtière 
santésuisse

Nom
Fonction,  
année de naissance
Formation  

Membre depuis     
Activité actuelle / 
carrière professionnelle 
   
 

Autres activités 
et mandats  
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[5] [6] [7]
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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, entre autres, le Swiss Solvency Test 
(SST), que Sanitas réussit avec brio. Sanitas a remis le SST 
2009 à l’Office fédéral des assurances privées en tant 
qu'autorité de surveillance et a obtenu une évaluation 
positive, comme l’année dernière.

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

Technique d’assurance. Les analyses techniques permet-
tent de calculer des primes adéquates pour les différents 
produits. De plus, Sanitas doit constituer des réserves et 
des provisions selon son effectif d’assurés 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.

Le magazine destiné aux clients et les brochures sur les 
produits et les prestations de service représentent d’autres 
moyens de communication. Sanitas publie en permanence 
des informations sur son site www.sanitas.com.
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Comité de direction Sanitas

[1]  Otto Bitterli 
[2]  Franz Zeder
[3]  Beatrice Niedermann 
[4]  Matthias Maurer
[5]  Dr Andreas Roos
[6]  Edwin Graf
[7]  Beat Schläfli

[6]  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 et de Compact et 
du Conseil d’administration des 
pharmacies Topwell

[5]  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 Compact et de Sanacare; 
membre de la Commission fédérale 
des prestations générales et des 
principes

[7]  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 auprès de l’organe de 
direction Tarmed 
       
Membre du Conseil d’administra-
tion de Sanacare et du Conseil 
d’administration de MediData
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Sanitas (Sanitas Assurances de base SA et Sanitas Assurances privées SA)        
Etat au 31 décembre 2009       

        

Conseil d’administration  Kurt Wilhelm Président

  Jens Alder Membre

  Dr Max Brentano  Membre

  Ueli Dietiker  Membre

  Roland Frey (jusqu’au 31.12.2009) Membre

  Prof. Dr Felix Gutzwiller Membre

  Antimo Perretta Membre

  Christoph Rothenbühler  Vice-président

Comité de direction  Otto Bitterli CEO

  Edwin Graf Chef du département Finances

  Matthias Maurer  Secrétaire général et responsable Développement d’entreprise

  Beatrice Niedermann Cheffe du département Distribution & Operations

  Dr Andreas Roos Chef du département Produits

  Beat Schläfli Chef du département Prestations

  Franz Zeder  Chef du département IT & Services centraux

Sociétés partenaires  Alba Assurance  Bâloise Assurances  Nationale Suisse

  Allianz Suisse  La Mobilière  Swiss Life

  AXA Winterthur  Generali  Zurich Suisse*

Partenaires de coopération  Europ Assistance Medgate SA Groupe de cliniques privées 

    Hirslanden

  International Health Insurance Mondial Service Switzerland SA 

Participations  Rickenmann & Partner SA 60 % (par la Fondation Sanitas Assurance Maladie)   
  (Corporate Private Care SA  
  dès le 1er janvier 2010) 

Organe de révision  KPMG SA, Zurich

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

www.sanitas.com 
Dernières nouvelles, informations de fond, 
engagement: sur www.sanitas.com, vous 
saurez tout.
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Compact Assurances de base SA         
Etat au 31 décembre 2009          

          

Conseil d’administration Otto Bitterli  Président, CEO de Sanitas

  Edwin Graf Membre du Comité de direction de Sanitas 

  Dr Andreas Roos Membre du Comité de direction de Sanitas

Comité de direction Beatrice Niedermann Directrice 

Organe de révision KPMG SA, Zurich

Wincare (Wincare Assurances SA et Wincare Assurances complémentaires SA)      
Etat au 31 décembre 2009          

          

Conseil d’administration Otto Bitterli  Président, CEO de Sanitas

  Edwin Graf Membre du Comité de direction de Sanitas 

Comité de direction Matthias Maurer Directeur 

Participations Sanacare SA 50 % (par Wincare Assurances SA)

Organe de révision KPMG SA, Zurich

www.sanitas.com Jägergasse 3, 
8021 Zurich
C’est l’adresse du nouveau Siège principal  
de Sanitas. En 2009, 350 collaborateurs ont 
emménagé dans deux immeubles rénovés  
et dans un immeuble neuf en ville de Zurich.
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«Vu d’en haut, cela paraît certes chaotique, mais tout fonctionne sans accrocs,  
de manière parfaitement minutée et synchronisée. Cela m’intéresserait de savoir  
combien d’heures de travail se cachent là-derrière.»
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«Je compose le menu en faisant les courses, je n’ai pas besoin d’une liste. Avant de  
commencer à cuisiner, je dispose les ingrédients prêts à l’emploi. Une préparation  
méticuleuse et un soupçon de spontanéité, voici ma recette.»

34    Sanitas | Rapport de gestion 2009
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«Aujourd’hui, je prends le chemin le plus direct. Peut-être que demain, je choisirai 
un itinéraire différent. Mais avant de me mettre en route, je me renseigne en détail, 
car tous les chemins ne mènent pas à Rome.»
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«Les premières fois que l’on essaie de nager, c’est toujours un peu l’aventure. Ma fille 
sera bientôt capable d’y arriver sans bouée. Mais d’ici là, je reste dans les parages;  
cela nous rassure toutes les deux.»
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«Plutôt paradoxal: nous jouons certes l’un contre l’autre, mais en réalité, nous  
formons une équipe. En effet, mieux j’évalue la stratégie de mon adversaire, plus  
la partie est intéressante pour nous deux.»
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Sanitas Assurances de base SA
Sanitas Assurances privées SA
Wincare Assurances SA
Wincare Assurances complémentaires SA
Compact Assurances de base SA
Sanitas Assurance Maladie (Fondation)
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Rapport financier
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Compte de résultat

Comptes annuels 2009 Sanitas Assurances de base SA

Données en CHF 2009 2008

Produit de l’assurance facultative d’indemnités journalières 4 850 067 5 614 549

Produit de l’assurance obligatoire des soins 912 776 453 883 969 003

Primes d’assurance 917 626 520 889 583 552

Diminution du produit –5 968 860 –6 044 570

Part des primes des réassureurs 101 708 0

Diminutions du produit –5 867 152 –6 044 570

Réductions de primes et autres contributions  70 228 467 64 601 386

Réductions de primes aux assurés –71 121 667  –65 510 741

Autres produits –893 200 –909 355

Produit d’assurance 910 866 168 882 629 627

Prestations de l’assurance facultative d’indemnités journalières  –2 660 621 –3 645 268

Prestations de l’assurance obligatoire des soins –931 029 351 –878 518 573

Participation aux coûts des assurés 153 165 629 147 773 944

Autres charges pour prestations –6 090 365 –4 275 725

Modification des provisions pour cas d’assurance non liquidés 14 417 842 24 514 000

Prestations des réassureurs –375 087 0

Prestations –772 571 953 –714 151 622

Compensation des risques –140 236 055 –163 600 312

Charges administratives –53 039 500 –57 122 480

Amortissements –3 367 121 –1 405 739

Frais d’exploitation –56 406 621 –58 528 219

Charges d’assurance –969 214 629 –936 280 153

Résultat technique –58 348 461 –53 650 526

Produit des biens immobiliers 1 117 817 1 931 778

Charges pour les biens immobiliers –51 525 13 037 305

Résultat des biens immobiliers 1 066 292 14 969 083

Produit financier de tiers  39 957 650 19 356 393

Produit financier de sociétés du groupe 388 342 2 067 019

Charges financières de tiers –15 205 348 –17 963 984

Charges financières de sociétés du groupe –432 967 –2 335 711

Résultat financier 24 707 677 1 123 717

Produits extraordinaires 1 226 378 731 947

Charges extraordinaires –94 366 –240 225

Résultat extraordinaire 1 132 012 491 722

Résultat et charges neutres 25 839 689 1 615 439

Résultat de l‘exercice –31 442 480 –37 066 004

44-47_san_gb09_1_sanGV_OR   44 21.4.2010   5:51:56 Uhr



  45     

R
ap

po
rt

   
 C

or
po

ra
te

 g
ov

er
na

nc
e 

   
R

ap
po

rt
 fi

na
nc

ie
r

Bilan

Comptes annuels 2009 Sanitas Assurances de base SA

Données en CHF 31.12.2009 31.12.2008

Actifs

Liquidités 142 555 586 111 109 875

Créances envers les assurés 163 086 611 163 820 085

Créances envers les partenaires 48 190 925 48 260 939
Créances de subventions, réductions de primes, compensation des 
risques et autres contributions 40 196 805 20 864 773

Créances envers des sociétés du groupe 70 630 392 29 426 106

Autres créances & comptes de régularisation actifs 23 473 511 16 200 973
Prestations d‘assurance payées en avance, demandes de recours 
et de remboursement 2 225 464 1 921 259

Actif circulant 490 359 294 391 604 010

Placements de capitaux 238 771 510 170 499 596

Terrains et bâtiments 36 033 553 42 384 973

Fournitures pour entreprises  7 182 114 4 276 977

Immobilisations incorporelles  379 797 506 396

Actif immobilisé 282 366 974 217 667 942

Total des actifs 772 726 268 609 271 952

Passifs

Engagements résultant de prestations d’assurance 78 280 921 49 706 879

Engagements auprès d’assurés  232 842 470 220 579 875

Engagements auprès de partenaires  21 837 932 21 415 397

Engagements auprès de sociétés du groupe  175 403 013 715 941

Engagements auprès d’institutions de prévoyance  354 760 5 435 978

Engagements auprès d’autres assureurs  50 415 17 599

Autres engagements et comptes de régularisation passifs  22 400 161 23 983 365

Provisions pour sinistres  168 198 158 182 616 000

Fonds étrangers à court terme 699 367 830 504 471 034

Capital-actions 100 000 100 000

Réserves générales 50 000 50 000

Réserves de sécurité 104 650 918 141 716 922

Résultat de l’exercice –31 422 480 –37 066 004

Fonds propres 73 358 438 104 800 918

Total des passifs 772 726 268 609 271 952
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Annexe au compte annuel

1. Représentation du bilan et du compte de résultat. Le bilan et le compte de résultat représentés dans ce rapport se  
réfèrent au rapport de l’OFSP. Depuis l’année 2000, ils sont rédigés comme recommandé par l’OFSP.

2. Actionnaires importants. Au jour de référence, Sanitas Assurance Maladie, sise à Zurich, détenait 100 % des actions de 
Sanitas Assurances de base SA, sise elle aussi à Zurich.

3. 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.

4. Réserves latentes dissoutes pendant l’exercice. La correction de valeur forfaitaire des titres de CHF 10 mio a été dis-
soute.

5. Risk management (RM). Au cours des deux dernières années, Sanitas a appliqué les dispositions relatives au risk mana-
gement (art. 663b, chiff. 12 CO) et poursuit continuellement le développement du risk management. En 2009, le catalogue 
de risques de Sanitas comprend, entre autres, la distribution, la tarification et les risques liés à l’informatique et aux pla-
cements. 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 opé-
rationnels qui ont un effet sur toute l’entreprise. Sanitas contrôle de manière périodique l’effet et le respect des mesures 
destinées à minimiser les risques. Elle contrôle également la validité des mesures définies dans la carte des risques réali-
sée par le Comité de risque (Risk Committee). Le Conseil d’administration est informé régulièrement par le Comité de 
direction et le Finance & Audit Committee de la situation du groupe Sanitas vis-à-vis des risques.

6. Réserves AOS 2009. En 2009, les réserves AOS s’élevaient à 5,4 %, c’est-à-dire qu’elles se situaient en dessous des 
prescriptions légales de l’OFSP.

7. Charges de personnel. Depuis le 1er janvier 2007, tous les collaborateurs du groupe Sanitas (sauf Compact Assurances 
de base SA et Corporate Private Care SA) ont un contrat de travail avec Sanitas Assurances de base SA, alors que les coûts 
directement assignables sont toujours à la charge des diverses sociétés. Sanitas a réglé la répartition des coûts entre les 
diverses sociétés au moyen d’accords de prestations de service. Tous les coûts réels sont répartis entre ces sociétés selon 
des principes d’économie d’entreprise. Aucun supplément de bénéfice n’est pris en compte.

Comptes annuels 2009 Sanitas Assurances de base SA

Données en CHF 2009 2008

Charges de personnel 29 183 927 28 735 621

9. Engagements auprès d‘institutions de prévoyance

Fondation assurance vieillesse et survivants de  
Sanitas Assurance Maladie (AHS) 354 760 5 435 978

8. Valeurs d’assurance incendie des immobilisations corporelles

Données en CHF 31.12.2009 31.12.2008

Biens immobiliers 29 296 722 33 618 702

Fournitures pour entreprises et informatique 23 919 106 13 840 774

Véhicules 33 400 0

46    Sanitas | Rapport de gestion 2009

10. Il n‘existe pas d‘autres informations devant être présentées selon l‘article 663b du CO.

44-47_san_gb09_1_sanGV_OR   46 21.4.2010   5:51:57 Uhr



  47     

Rapport de l‘organe de révision sur les comptes  
annuels à l‘Assemblée générale des actionnaires de
Sanitas Assurances de base SA, Zurich

En notre qualité d’organe de révision, nous avons effectué 
l’audit des comptes annuels de Sanitas Assurances de base 
SA (pages 44 à 46), comprenant le compte de résultat, le 
bilan et l’annexe pour l’exercice arrêté au 31 décembre 
2009.

Responsabilité du Conseil d’administration. La responsabi-
lité de l’établissement des comptes annuels, conformément 
aux dispositions légales et aux statuts, incombe au Conseil 
d’administration. Cette responsabilité comprend la concep-
tion, la mise en place et le maintien d’un système de con-
trôle interne relatif à l’établissement des comptes annuels 
afin que ceux-ci ne contiennent pas d’anomalies significa-
tives, que celles-ci résultent de fraudes ou d’erreurs. En 
outre, le Conseil d’administration est responsable du choix 
et de l’application de méthodes comptables appropriées, 
ainsi que des estimations comptables adéquates.

Responsabilité de l’organe de révision. Notre responsabilité 
consiste, sur la base de notre audit, à exprimer une opinion 
sur les comptes annuels. Nous avons effectué notre audit 
conformément à la loi suisse et aux Normes d’audit suisses. 
Ces normes requièrent de planifier et réaliser l’audit pour 
obtenir une assurance raisonnable que les comptes annuels 
ne contiennent pas d’anomalies significatives. 

Un audit inclut la mise en œuvre de procédures en vue de 
recueillir des éléments probants concernant les valeurs et 
les informations fournies dans les comptes annuels. Le 
choix des procédures d’audit relève du jugement de 
l’auditeur, de même que l’évaluation des risques que les 
comptes annuels puissent contenir des anomalies signifi-
catives, que celles-ci résultent de fraudes ou d’erreurs. Lors 
de l’évaluation de ces risques, l’auditeur prend en compte le 
système de contrôle interne relatif à l’établissement des 
comptes annuels, pour définir les procédures d’audit adap-
tées aux circonstances, et non pas dans le but d’exprimer 
une opinion sur l’efficacité de celui-ci. Un audit comprend, 
en outre, une évaluation de l’adéquation des méthodes 
comptables appliquées, du caractère plausible des estima-
tions comptables effectuées ainsi qu’une appréciation de la 
présentation des comptes annuels dans leur ensemble. 
Nous estimons que les éléments probants recueillis consti-
tuent une base suffisante et adéquate pour former notre 
opinion d’audit.

Opinion d’audit. Selon notre appréciation, les comptes an-
nuels pour l’exercice arrêté au 31 décembre 2009 sont 
conformes à la loi suisse et aux statuts.
 
 
Rapport sur d’autres dispositions légales 

Nous attestons que nous remplissons les exigences légales 
d’agrément conformément à la Loi sur la surveillance de la 
révision (LSR) et d’indépendance (art. 728 CO et art. 11 
LSR) et qu’il n’existe aucun fait incompatible avec notre in-
dépendance.

Conformément à l’art. 728a, al. 1, chiff. 3 CO et à la Norme 
d’audit suisse 890, nous attestons qu’il existe un système 
de contrôle interne relatif à l’établissement des comptes 
annuels, défini selon les prescriptions du Conseil d’admi-
nistration.

Nous recommandons d’approuver les comptes annuels qui 
vous sont soumis.

En outre, nous attirons votre attention sur le fait que les 
dispositions de l’article 78 OAMal concernant la réserve de 
sécurité au 31 décembre 2009 ne sont pas respectées (cf. 
remarque 6 de l’annexe aux comptes annuels).

KPMG SA 

Hieronymus T. Dormann  Adrian Suter
Expert-réviseur agréé  Expert-réviseur agréé
Réviseur responsable

Zurich, le 4 mars 2010
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Compte de résultat

Comptes annuels 2009 Sanitas Assurances privées SA

Données en CHF 2009 2008

Produit des assurances complémentaires 466 581 979 515 955 755*

Primes d’assurance 466 581 979 515 955 755

Diminution du produit –1 773 215 –685 114

Produit d’autres parts de cotisations 271 860 180 275

Part des primes des réassureurs –738 248 –2 599 071

Diminutions du produit –2 239 603 –3 103 910

Réductions de primes et autres contributions  1 264 154 2 369 541

Réductions de primes aux assurés –21 343 204  –21 836 724*

Autres produits d’exploitation 294 944  101 053

Autres produits –19 784 106 –19 366 130

Produit d’assurance 444 558 270 493 485 715

Prestations des assurances complémentaires  –420 194 698 –383 935 421

Participation aux coûts des assurés 7 262 927 7 107 824

Autres charges pour prestations –1 060 088 –1 236 704

Modification des provisions pour cas d’assurance non liquidés –1 858 534 –13 756 770

Modification des réserves techniques 14 377 987 45 371 417*

Prestations –401 472 406 –346 449 654

Charges administratives –48 855 196 –50 857 473

Amortissements –502 328 –1 226 727

Frais d’exploitation –49 357 524 –52 084 200

Charges d’assurance –450 829 930 –398 533 854

Résultat technique –6 271 660 94 951 861

Produit des biens immobiliers 1 358 974 199 716

Charges pour les biens immobiliers –511 403 –32 070

Résultat des biens immobiliers 847 571 167 646

Produit financier de tiers  74 245 788 45 010 279

Produit financier de sociétés du groupe 287 175 218 146

Charges financières de tiers –53 861 693 –125 990 208*

Charges financières de sociétés du groupe –1 695 199 –2 045 189

Résultat financier 18 976 071 –82 806 972

Produits extraordinaires 370 179 15 624

Charges extraordinaires –110 –22 896

Amortissement actifs immobilisés incorporels –15 100 675 –15 100 675

Résultat extraordinaire –14 730 606 –15 107 947

Résultat et charges neutres 4 245 465 –9 914 919

Résultat de l‘exercice avant impôts –1 178 624 –2 795 412

Impôts 2 957 272 –189 630

Résultat de l‘exercice 1 778 648 –2 985 042

* Voir remarque 7 en page 50 des comptes annuels 2009 de Sanitas Assurances privées SA.
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Bilan

Comptes annuels 2009 Sanitas Assurances privées SA

Données en CHF 31.12.2009 31.12.2008

Actifs

Liquidités 13 591 489 13 026 478

Créances envers les assurés 64 419 216 73 349 279

Créances envers les partenaires 50 163 640 57 172 264
Créances de subventions, réductions de primes, compensation des 
risques et autres contributions 1 120 473 958 075

Créances envers des sociétés du groupe 130 873 917 570 176

Autres créances & comptes de régularisation actifs 15 497 494 18 202 298
Prestations d‘assurance payées en avance, demandes de recours  
et de remboursement 230 165 243 992

Actif circulant 275 896 394 163 522 562

Placements de capitaux 906 363 302 940 182 804

Participations 204 403 000 204 403 000

Terrains et bâtiments 51 631 587 3 400 000

Fournitures pour entreprises 251 164 753 491

Immobilisations incorporelles 15 100 675 30 201 350

Actif immobilisé 1 177 749 728 1 178 940 645

Total des actifs 1 453 646 122 1 342 463 207

Passifs

Engagements résultant de prestations d’assurance 2 051 968 984 723

Engagements auprès d’assurés 167 632 104 160 884 183

Engagements auprès de partenaires 31 915 100 43 600 505

Engagements auprès de sociétés du groupe 50 899 332 55 915 571

Autres engagements et comptes de régularisation passifs 133 361 876 2 551 678

Provisions pour sinistres 206 861 534 205 003 000

Fonds étrangers à court terme 592 721 914 468 939 660

Autres provisions techniques 769 051 608 783 429 595

Fonds étrangers à long terme 769 051 608 783 429 595

Capital-actions 45 000 000 45 000 000

Réserves générales 22 500 000 22 500 000

Bénéfice reporté 22 593 952 25 578 994

Résultat de l’exercice 1 778 648 –2 985 042

Fonds propres 91 872 600 90 093 952

Total des passifs 1 453 646 122 1 342 463 207
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Annexe au compte annuel

1. Représentation du bilan et du compte de résultat. Le bilan et le compte de résultat représentés dans ce rapport se  
réfèrent au rapport de l’OFSP. Depuis l’année 2000, ils sont rédigés comme recommandé par l’OFSP.

2. Actionnaires importants. Au jour de référence, Sanitas Assurance Maladie, sise à Zurich, détenait 100 % des actions de 
Sanitas Assurances privées SA, sise elle aussi à Zurich.

3. 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.

4. Créances et obligations envers les sociétés proches. Les créances et obligations envers les sociétés proches figurent dans 
les comptes au bilan correspondants.

5. Réserves latentes dissoutes pendant l’exercice. Au cours de l’exercice, aucune réserve latente n’a été dissoute.

6. Risk management (RM). Au cours des deux dernières années, Sanitas a appliqué les dispositions relatives au risk manage-
ment (art. 663b, chiff. 12 CO) et poursuit continuellement le développement du risk management. En 2009, le catalogue 
de risques de Sanitas comprend, entre autres, la distribution, la tarification et les risques liés à l’informatique et aux place-
ments. Les risques opérationnels ont été relevés sur la base du management des processus et représentés sur une carte de 
contrôle et de risques séparée dans le système 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 respect 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 régulièrement par le Comité de direction et le Finance & Audit Committee de la situa-
tion du groupe Sanitas vis-à-vis des risques.

7. Changements par rapport à l’année précédente. En 2008, les bases techniques pour le calcul des rémunérations pour 
passants ont été adaptées aux situations actuarielles. En particulier, un taux d’intérêt de 3,0 % et non plus de 4,0 % ainsi 
qu’une table de mortalité sont désormais appliqués. Pour permettre une meilleure comparaison, nous avons éliminé cet 
effet unique des primes de l’année dernière et l’avons attribué aux modifications des réserves techniques. De plus, l’effet 
du taux d’intérêt ne figure plus sous les intérêts passifs, mais sous les modifications des réserves techniques. Elles n’ont 
pas d’effet sur le solde. Ces corrections ont été effectuées sur demande de la FINMA.

Comptes annuels 2009 Sanitas Assurances privées SA

8. Mise en gage auprès de tiers

Données en CHF 31.12.2009 31.12.2008

Dépôt de titres mis en gage auprès de Sanitas Assurances  
de base SA, Zurich. Valeur comptable: 121 042 578 91 374 647

Comptes annuels 2008 Comptes annuels 2008
Données en CHF Position avant correction Restatement Position après correction

Produit des assurances complémentaires 601 620 335 –85 664 580 515 955 755

Réductions de primes aux assurés –2 450 076 –19 386 648 –21 836 724

Modifications des réserves techniques –51 143 618 +96 515 417 45 371 417

Charges financières de tiers –134 526 399 +8 536 191 –125 990 208 

50    Sanitas | Rapport de gestion 2009
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Date de fondation/
d‘achat

31.12.2009 31.12.2008

Données en CHF

    Capital-
actions

Taux de
 participation

  Capital-
actions

Taux de 
participation

Wincare Assurances complémentaires SA, 
Winterthour 1er janvier 2006 8 000 000 100 % 8 000 000 100 %

MediData SA, Root 31 octobre 2006 1 977 000 11,4 % 1 977 000 11,4 %

Comptes annuels 2009 Sanitas Assurances privées SA

Proposition d‘emploi du résultat du bilan

Données en CHF 31.12.2009 31.12.2008

Bénéfice reporté au 01.01. 22 593 952 25 578 994

Résultat d‘exploitation 1 778 648 –2 985 042

Bénéfice disponible au bilan 24 372 600 22 593 952

Report à nouveau 24 372 600 22 593 952

9. Charges de personnel. Depuis le 1er janvier 2007, tous les collaborateurs du groupe Sanitas (sauf Compact Assurances 
de base SA et Corporate Private Care SA) ont un contrat de travail avec Sanitas Assurances de base SA, alors que les coûts 
directement assignables sont toujours à la charge des diverses sociétés. Sanitas a réglé la répartition des coûts entre les 
diverses sociétés au moyen d’accords de prestations de service. Tous les coûts réels sont répartis entre ces sociétés selon 
des principes d’économie d’entreprise. Aucun supplément de bénéfice n’est pris en compte.

Comptes annuels 2008 Comptes annuels 2008
Données en CHF Position avant correction Restatement Position après correction

Produit des assurances complémentaires 601 620 335 –85 664 580 515 955 755

Réductions de primes aux assurés –2 450 076 –19 386 648 –21 836 724

Modifications des réserves techniques –51 143 618 +96 515 417 45 371 417

Charges financières de tiers –134 526 399 +8 536 191 –125 990 208 

Données en CHF 2009 2008

Charges de personnel 22 826 650 23 427 235

12. Participations essentielles

11. Prêts de sociétés du groupe

Sanitas Assurance Maladie 36 905 930 36 905 930

10. Valeurs d’assurance incendie des immobilisations corporelles

Données en CHF 31.12.2009 31.12.2008

Biens immobiliers 15 318 821 3 418 000

Fournitures pour entreprises et informatique 2 984 618 0

L’évaluation du bâtiment situé à la Jägergasse 3 à Zurich sera effectuée par l‘assurance cantonale des bâtiments au cours de l’année 2010.

13. Il n‘existe pas d‘autres informations devant être présentées selon l‘article 663b du CO.

L’objectif de Wincare Assurances complémentaires SA est la gestion de l’assurance maladie selon la LCA, celui de MediData SA est la promotion et simplification de 
l’échange d’informations dans le domaine de la santé.
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En notre qualité d’organe de révision, nous avons effectué 
l’audit des comptes annuels de Sanitas Assurances privées 
SA (pages 48 à 51), comprenant le compte de résultat, le 
bilan et l’annexe pour l’exercice arrêté au 31 décembre 
2009.

Responsabilité du Conseil d’administration. La responsabi-
lité de l’établissement des comptes annuels, conformément 
aux dispositions légales et aux statuts, incombe au Conseil 
d’administration. Cette responsabilité comprend la concep-
tion, la mise en place et le maintien d’un système de contrôle 
interne relatif à l’établissement des comptes annuels afin 
que ceux-ci ne contiennent pas d’anomalies significatives, 
que celles-ci résultent de fraudes ou d’erreurs. En outre, le 
Conseil d’administration est responsable du choix et de 
l’application de méthodes comptables appropriées, ainsi 
que des estimations comptables adéquates.

Responsabilité de l’organe de révision. Notre responsabilité 
consiste, sur la base de notre audit, à exprimer une opinion 
sur les comptes annuels. Nous avons effectué notre audit 
conformément à la loi suisse et aux Normes d’audit suisses. 
Ces normes requièrent de planifier et réaliser l’audit pour 
obtenir une assurance raisonnable que les comptes annuels 
ne contiennent pas d’anomalies significatives. 

Un audit inclut la mise en œuvre de procédures en vue de 
recueillir des éléments probants concernant les valeurs et 
les informations fournies dans les comptes annuels. Le 
choix des procédures d’audit relève du jugement de l’audi-
teur, de même que l’évaluation des risques que les comptes 
annuels puissent contenir des anomalies significatives, que 
celles-ci résultent de fraudes ou d’erreurs. Lors de l’évalua-
tion de ces risques, l’auditeur prend en compte le système 
de contrôle interne relatif à l’établissement des comptes 
annuels, pour définir les procédures d’audit adaptées aux 
circonstances, et non pas dans le but d’exprimer une opi-
nion sur l’efficacité de celui-ci. Un audit comprend, en 
outre, une évaluation de l’adéquation des méthodes comp-
tables appliquées, du caractère plausible des estimations 
comptables effectuées ainsi qu’une appréciation de la pré-
sentation des comptes annuels dans leur ensemble. Nous 
estimons que les éléments probants recueillis constituent 
une base suffisante et adéquate pour former notre opinion 
d’audit.

Opinion d’audit. Selon notre appréciation, les comptes an-
nuels pour l’exercice arrêté au 31 décembre 2009 sont 
conformes à la loi suisse et aux statuts.
 
 
Rapport sur d’autres dispositions légales

Nous attestons que nous remplissons les exigences légales 
d’agrément conformément à la Loi sur la surveillance de la 
révision (LSR) et d’indépendance (art. 728 CO et art. 11 
LSR) et qu’il n’existe aucun fait incompatible avec notre in-
dépendance.

Conformément à l’art. 728a, al. 1, chiff. 3 CO et à la Norme 
d’audit suisse 890, nous attestons qu’il existe un système 
de contrôle interne relatif à l’établissement des comptes 
annuels, défini selon les prescriptions du Conseil d’admi-
nistration.

En outre, nous attestons que la proposition relative à l’em-
ploi du bénéfice au bilan est conforme à la loi suisse et aux 
statuts et recommandons d’approuver les comptes annuels 
qui vous sont soumis.

KPMG SA 

Hieronymus T. Dormann  Adrian Suter
Expert-réviseur agréé  Expert-réviseur agréé
Réviseur responsable

Zurich, le 4 mars 2010

Rapport de l‘organe de révision sur les comptes  
annuels à l‘Assemblée générale des actionnaires de 
Sanitas Assurances privées SA, Zurich
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Compte de résultat

Données en CHF 2009 2008

Produit de l‘assurance facultative d‘indemnités journalières 5 182 445 5 718 940

Produit de l‘assurance obligatoire des soins 659 379 300 694 916 004

Produit des assurances complémentaires 95 21

Primes d‘assurance 664 561 840 700 634 965

Diminution du produit –5 222 945 137 512

Réductions de primes et autres contributions 51 014 700 50 155 106

Réductions de primes aux assurés –51 707 808 –51 272 969

Autres produits d‘exploitation 106 680  208 140

Autres produits –586 428 –909 723

Produit d‘assurance 658 752 467 699 862 754

Prestations de l‘assurance facultative d‘indemnités journalières –2 740 253 –3 296 688

Prestations de l‘assurance obligatoire des soins –964 788 313 –947 350 201

Participation aux coûts des assurés 117 456 811 119 642 137

Autres charges pour prestations –4 636 606 –1 679 549

Modification des provisions pour cas d‘assurance non liquidés –1 228 045 1 766 000

Prestations –855 936 406 –830 918 301

Compensation des risques 153 056 510 131 099 652

Charges administratives –37 708 980 –39 028 101

Amortissements –2 153 402 –1 955 833

Frais d‘exploitation –39 862 382 –40 983 934

Charges d‘assurance –742 742 278 –740 802 583

Résultat technique –83 989 811 –40 939 829

Produit des biens immobiliers 2 965 921 4 964 770

Charges pour les biens immobiliers –622 579 4 652 065

Résultat des biens immobiliers 2 343 342 9 616 835

Produit financier de tiers 35 246 843 30 637 350

Produit financier de sociétés du groupe 66 557 2 970 234

Charges financières de tiers –10 274 429 –42 905 482

Charges financières de sociétés du groupe –593 834 –5 322 226

Résultat financier 24 445 137 –14 620 124

Produits extraordinaires 397 855 1 988 711

Charges extraordinaires –127 542 –256 168

Résultat extraordinaire 270 313 1 732 543

Résultat et charges neutres 24 715 450 –12 887 581

Résultat de l‘exercice –56 931 019 –44 210 575

Comptes annuels 2009 Wincare Assurances SA
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Bilan

Comptes annuels 2009 Wincare Assurances SA

Données en CHF 31.12.2009 31.12.2008

Actifs

Liquidités 271 311 367 308

Créances envers les assurés 114 313 212 108 585 859

Créances envers les partenaires 16 800 560 16 531 664
Créances de subventions, réductions de primes, compensation  
des risques et autres contributions 23 433 458 22 169 611

Créances envers des sociétés du groupe 13 993 402 12 617 626

Autres créances & comptes de régularisation actifs 5 379 869 7 921 483
Prestations d‘assurance payées en avance, demandes de recours  
et de remboursement 356 842 464 531

Actif circulant 174 548 654 168 658 082

Placements de capitaux 256 694 315 318 307 279

Participations 100 000 100 000

Terrains et bâtiments 51 808 547 72 464 123

Fournitures pour entreprises 2 441 650 4 595 052

Actif immobilisé 311 044 512 395 466 454

Total des actifs 485 593 166 564 124 536

Passifs

Engagements résultant de prestations d’assurance 3 467 203 2 645 835

Engagements auprès d‘assurés 172 327 090 160 411 924

Engagements auprès de partenaires 2 435 598 2 194 927

Engagements auprès de sociétés du groupe 70 183 308 104 006 642

Engagements auprès d‘autres assureurs 987 0

Autres engagements et comptes de régularisation passifs 1 765 954 3 649 208

Provisions pour sinistres 176 262 045 175 034 000

Fonds étrangers à court terme 426 442 185 447 942 536

Fonds de fusions 0 100 000

Fonds étrangers à long terme 0 100 000

Capital-actions 100 000 100 000

Réserves générales 50 000 50 000

Réserves de sécurité 115 932 000 160 142 575

Résultat de l’exercice –56 931 019 –44 210 575

Fonds propres 59 150 981 116 082 000

Total des passifs 485 593 166 564 124 536
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Comptes annuels 2009 Wincare Assurances SA

Annexe au compte annuel

Données en CHF 2009 2008

Charges de personnel 21 770 743 21 990 845

31.12.2009 31.12.2008

Données en CHF
Capital- 
actions

Taux de 
participation

Capital- 
actions

Taux de 
participation

Sanacare SA, Winterthour  
(entreprise commune avec Concordia, Lucerne) 1 000 000 50 % 1 000 000 50 %

9. Participations essentielles

10. Il n‘existe pas d‘autres informations devant être présentées selon l‘article 663b du CO.

Données en CHF 31.12.2009 31.12.2008

Biens immobiliers 60 293 494 97 029 234

Fournitures pour entreprises et informatique 12 794 605 22 380 779

8. Valeurs d’assurance incendie des immobilisations corporelles

1. Représentation du bilan et du compte de résultat. Le bilan et le compte de résultat représentés dans ce rapport se  
réfèrent au rapport de l’OFSP. Depuis l’année 2000, ils sont rédigés comme recommandé par l’OFSP.

2. Actionnaires importants. Au jour de référence, Sanitas Assurance Maladie, sise à Zurich, détenait 100 % des actions de 
Wincare Assurances SA, sise à Winterthour.

3. 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.

4. Réserves latentes dissoutes pendant l’exercice. Au cours de l’exercice, aucune réserve latente n’a été dissoute.

5. Réserves AOS 2009. En 2009, les réserves AOS s’élevaient à 7,0 %, c’est-à-dire qu’elles se situaient en dessous des pres-
criptions légales de l’OFSP.

6. Risk management (RM). Au cours des deux dernières années, Sanitas a appliqué les dispositions relatives au risk manage-
ment (art. 663b, chiff. 12 CO) et poursuit continuellement le développement du risk management. En 2009, le catalogue 
de risques de Sanitas comprend, entre autres, la distribution, la tarification et les risques liés à l’informatique et aux place-
ments. Les risques opérationnels ont été relevés sur la base du management des processus et représentés sur une carte de 
contrôle et de risques séparée dans le système 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 respect 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 régulièrement par le Comité de direction et le Finance & Audit Committee de la situa-
tion du groupe Sanitas vis-à-vis des risques.

7. Charges de personnel. Depuis le 1er janvier 2007, tous les collaborateurs du groupe Sanitas (sauf Compact Assurances de 
base SA et Corporate Private Care SA) ont un contrat de travail avec Sanitas Assurances de base SA, alors que les coûts di-
rectement assignables sont toujours à la charge des diverses sociétés. Sanitas a réglé la répartition des coûts entre les di-
verses sociétés au moyen d’accords de prestations de service. Tous les coûts réels sont répartis entre ces sociétés selon des 
principes d’économie d’entreprise. Aucun supplément de bénéfice n’est pris en compte.

Sur mandat d’assureurs maladie, Sanacare SA gère des modèles d’assurance alternatifs sur la base des principes du managed care.
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Rapport de l‘organe de révision sur les comptes  
annuels à l‘Assemblée générale des actionnaires de
Wincare Assurances SA, Winterthour

En notre qualité d’organe de révision, nous avons effectué 
l’audit des comptes annuels de Wincare Assurances SA  
(pages 53 à 55), comprenant le compte de résultat, le bilan et 
l’annexe pour l’exercice arrêté au 31 décembre 2009.

Responsabilité du Conseil d’administration. La responsabi-
lité de l’établissement des comptes annuels, conformément 
aux dispositions légales et aux statuts, incombe au Conseil 
d’administration. Cette responsabilité comprend la concep-
tion, la mise en place et le maintien d’un système de contrôle 
interne relatif à l’établissement des comptes annuels afin 
que ceux-ci ne contiennent pas d’anomalies significatives, 
que celles-ci résultent de fraudes ou d’erreurs. En outre, le 
Conseil d’administration est responsable du choix et de l’ap-
plication de méthodes comptables appropriées, ainsi que 
des estimations comptables adéquates.

Responsabilité de l’organe de révision. Notre responsabilité 
consiste, sur la base de notre audit, à exprimer une opinion 
sur les comptes annuels. Nous avons effectué notre audit 
conformément à la loi suisse et aux Normes d’audit suisses. 
Ces normes requièrent de planifier et réaliser l’audit pour 
obtenir une assurance raisonnable que les comptes annuels 
ne contiennent pas d’anomalies significatives. 

Un audit inclut la mise en œuvre de procédures en vue de 
recueillir des éléments probants concernant les valeurs et les 
informations fournies dans les comptes annuels. Le choix 
des procédures d’audit relève du jugement de l’auditeur, de 
même que l’évaluation des risques que les comptes annuels 
puissent contenir des anomalies significatives, que celles-ci 
résultent de fraudes ou d’erreurs. Lors de l’évaluation de ces 
risques, l’auditeur prend en compte le système de contrôle 
interne relatif à l’établissement des comptes annuels, pour 
définir les procédures d’audit adaptées aux circonstances, et 
non pas dans le but d’exprimer une opinion sur l’efficacité de 
celui-ci. Un audit comprend, en outre, une évaluation de 
l’adéquation des méthodes comptables appliquées, du ca-
ractère plausible des estimations comptables effectuées 
ainsi qu’une appréciation de la présentation des comptes 
annuels dans leur ensemble. Nous estimons que les élé-
ments probants recueillis constituent une base suffisante et 
adéquate pour former notre opinion d’audit.

Opinion d’audit. Selon notre appréciation, les comptes an-
nuels pour l’exercice arrêté au 31 décembre 2009 sont 
conformes à la loi suisse et aux statuts.
 
 
Rapport sur d’autres dispositions légales

Nous attestons que nous remplissons les exigences légales 
d’agrément conformément à la Loi sur la surveillance de la 
révision (LSR) et d’indépendance (art. 728 CO et art. 11 LSR) 
et qu’il n’existe aucun fait incompatible avec notre indépen-
dance.

Conformément à l’art. 728a, al. 1, chiff. 3 CO et à la Norme 
d’audit suisse 890, nous attestons qu’il existe un système de 
contrôle interne relatif à l’établissement des comptes an-
nuels, défini selon les prescriptions du Conseil d’administra-
tion.

Nous recommandons d’approuver les comptes annuels qui 
vous sont soumis.

En outre, nous attirons votre attention sur le fait que les dis-
positions de l’article 78 OAMal concernant la réserve de sé-
curité au 31 décembre 2009 ne sont pas respectées (cf. re-
marque 5 de l’annexe aux comptes annuels).

KPMG SA

Hieronymus T. Dormann  Adrian Suter
Expert-réviseur agréé  Expert-réviseur agréé  
Réviseur responsable

Zurich, le 4 mars 2010
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Compte de résultat

Comptes annuels 2009 Wincare Assurances complémentaires SA

Données en CHF 2009 2008

Produit des assurances complémentaires 221 686 595 228 229 005

Primes d’assurance 221 686 595 228 229 005

Diminution du produit 1 385 923 –2 594 929

Diminutions du produit 1 385 923 –2 594 929

Réductions de primes et autres contributions –399 807 0

Autres produits –399 807 0

Produit d’assurance 222 672 711 255 634 076

Prestations des assurances complémentaires –186 128 851 –176 016 909

Participation aux coûts des assurés 3 158 268 7 750 848

Autres charges pour prestations –780 717 –1 313 328

Modification des provisions pour cas d’assurance non liquidés 1 519 009 3 805 400

Modification des réserves techniques –7 671 884 5 601 000

Prestations –189 904 175 –160 172 989

Charges administratives –22 384 227 –25 019 796

Amortissements –363 549 –532 922

Frais d’exploitation –22 747 776 –25 552 718

Charges d’assurance –212 651 951 –185 725 707

Résultat technique 10 020 760 39 908 369

Produit financier de tiers 27 258 010 19 017 448

Produit financier de sociétés du groupe 474 511 5 322 226

Charges financières de tiers –17 909 224 –65 884 866

Charges financières de sociétés du groupe 0 –1 873 212

Résultat financier 9 823 297 –43 418 404

Produits extraordinaires 14 972 14 646

Charges extraordinaires –13 151 0

Résultat extraordinaire 1 821 14 646

Résultat et charges neutres 9 825 118 –43 403 758

Résultat de l‘exercice avant impôts 19 845 878 –3 495 389

Impôts –3 261 396 –137 664

Résultat de l‘exercice 16 584 482 –3 633 053
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Bilan

Comptes annuels 2009 Wincare Assurances complémentaires SA

Données en CHF 31.12.2009 31.12.2008

Actifs

Liquidités 35 281 757 66 447

Créances envers les assurés 31 460 183 31 147 331

Créances envers les partenaires 5 475 889 5 813 910
Créances de subventions, réductions de primes, compensation  
des risques et autres contributions –364 96 947

Créances envers des sociétés du groupe 65 383 563 102 728 601

Autres créances & comptes de régularisation actifs 5 451 442 10 515 241
Prestations d‘assurance payées en avance, demandes de recours  
et de remboursement 42 906 0

Actif circulant 143 095 376 150 368 477

Placements de capitaux 376 909 183 351 626 014

Fournitures pour entreprises 206 445 569 994

Actif immobilisé 377 115 628 352 196 008

Total des actifs 520 211 004 502 564 485

Passifs

Engagements résultant de prestations d’assurance 1 086 974 518 919

Engagements auprès d’assurés 60 665 474 60 622 187

Engagements auprès de partenaires 651 632 636 912

Engagements auprès de sociétés du groupe 13 188 511 20 767 194

Autres engagements et comptes de régularisation passifs 2 034 227 172 444

Provisions pour sinistres 52 943 851 54 462 860

Provisions non techniques 5 646 055 5 646 055

Fonds étrangers à court terme 136 216 724 142 826 571

Autres provisions techniques 297 283 884 289 612 000

Fonds étrangers à long terme 297 283 884 289 612 000

Capital-actions 8 000 000 8 000 000

Réserves générales 4 000 000 4 000 000

Fonds d‘organisation 2 000 000 2 000 000

Réserves de sécurité 44 900 000 44 900 000

Bénéfice reporté 11 225 914 14 858 967

Résultat de l’exercice 16 584 482 –3 633 053

Fonds propres 86 710 396 70 125 914

Total des passifs 520 211 004 502 564 485
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Annexe au compte annuel

Comptes annuels 2009 Wincare Assurances complémentaires SA

1. Représentation du bilan et du compte de résultat. Le bilan et le compte de résultat représentés dans ce rapport se  
réfèrent au rapport de l’OFSP. Depuis l’année 2000, ils sont rédigés comme recommandé par l’OFSP.

2. Actionnaires importants. Au jour de référence, Sanitas Assurances privées SA, sise à Zurich, détenait 100 % des actions 
de Wincare Assurances complémentaires SA, sise à Winterthour.

3. 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.

4. Réserves latentes dissoutes pendant l’exercice. Au cours de l’exercice, aucune réserve latente n’a été dissoute.

5. Risk management (RM). Au cours des deux dernières années, Sanitas a appliqué les dispositions relatives au risk manage-
ment (art. 663b, chiff. 12 CO) et poursuit continuellement le développement du risk management. En 2009, le catalogue 
de risques de Sanitas comprend, entre autres, la distribution, la tarification et les risques liés à l’informatique et aux place-
ments. Les risques opérationnels ont été relevés sur la base du management des processus et représentés sur une carte de 
contrôle et de risques séparée dans le système 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 respect 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 régulièrement par le Comité de direction et le Finance & Audit Committee de la situ-
ation du groupe Sanitas vis-à-vis des risques.

6. Charges de personnel. Depuis le 1er janvier 2007, tous les collaborateurs du groupe Sanitas (sauf Compact Assurances de 
base SA et Corporate Private Care SA) ont un contrat de travail avec Sanitas Assurances de base SA, alors que les coûts di-
rectement assignables sont toujours à la charge des diverses sociétés. Sanitas a réglé la répartition des coûts entre les di-
verses sociétés au moyen d’accords de prestations de service. Tous les coûts réels sont répartis entre ces sociétés selon des 
principes d’économie d’entreprise. Aucun supplément de bénéfice n’est pris en compte.

Proposition d‘emploi du résultat du bilan
Données en CHF 31.12.2009 31.12.2008

Bénéfice reporté au 01.01. 11 225 914 14 858 967

Résultat d‘exploitation 16 584 482 –3 633 053

Bénéfice disponible au bilan 27 810 396 11 225 914

Report à nouveau 27 810 396 11 225 914

Données en CHF 2009 2008

Charges de personnel 13 696 250 13 632 868

8. Il n‘existe pas d‘autres informations devant être présentées selon l‘article 663b du CO.

Données en CHF 31.12.2009 31.12.2008

Fournitures pour entreprises et informatique 2 160 056 3 778 447

7. Valeurs d’assurance incendie des immobilisations corporelles
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En notre qualité d’organe de révision, nous avons effectué 
l’audit des comptes annuels de Wincare Assurances com-
plémentaires SA (pages 57 à 59), comprenant le compte de 
résultat, le bilan et l’annexe pour l’exercice arrêté au 31 
décembre 2009.

Responsabilité du Conseil d’administration. La responsabi-
lité de l’établissement des comptes annuels, conformément 
aux dispositions légales et aux statuts, incombe au Conseil 
d’administration. Cette responsabilité comprend la concep-
tion, la mise en place et le maintien d’un système de contrôle 
interne relatif à l’établissement des comptes annuels afin 
que ceux-ci ne contiennent pas d’anomalies significatives, 
que celles-ci résultent de fraudes ou d’erreurs. En outre, le 
Conseil d’administration est responsable du choix et de 
l’application de méthodes comptables appropriées, ainsi 
que des estimations comptables adéquates.

Responsabilité de l’organe de révision. Notre responsabilité 
consiste, sur la base de notre audit, à exprimer une opinion 
sur les comptes annuels. Nous avons effectué notre audit 
conformément à la loi suisse et aux Normes d’audit suisses. 
Ces normes requièrent de planifier et réaliser l’audit pour 
obtenir une assurance raisonnable que les comptes annuels 
ne contiennent pas d’anomalies significatives. 

Un audit inclut la mise en œuvre de procédures en vue de 
recueillir des éléments probants concernant les valeurs et les 
informations fournies dans les comptes annuels. Le choix 
des procédures d’audit relève du jugement de l’auditeur, de 
même que l’évaluation des risques que les comptes annuels 
puissent contenir des anomalies significatives, que celles-ci 
résultent de fraudes ou d’erreurs. Lors de l’évaluation de ces 
risques, l’auditeur prend en compte le système de contrôle 
interne relatif à l’établissement des comptes annuels, pour 
définir les procédures d’audit adaptées aux circonstances, et 
non pas dans le but d’exprimer une opinion sur l’efficacité de 
celui-ci. Un audit comprend, en outre, une évaluation de 
l’adéquation des méthodes comptables appliquées, du ca-
ractère plausible des estimations comptables effectuées 
ainsi qu’une appréciation de la présentation des comptes 
annuels dans leur ensemble. Nous estimons que les élé-
ments probants recueillis constituent une base suffisante et 
adéquate pour former notre opinion d’audit.

Opinion d’audit. Selon notre appréciation, les comptes an-
nuels pour l’exercice arrêté au 31 décembre 2009 sont 
conformes à la loi suisse et aux statuts.
 
 
Rapport sur d’autres dispositions légales

Nous attestons que nous remplissons les exigences légales 
d’agrément conformément à la Loi sur la surveillance de la 
révision (LSR) et d’indépendance (art. 728 CO et art. 11 
LSR) et qu’il n’existe aucun fait incompatible avec notre in-
dépendance. 

Conformément à l’art. 728a, al. 1, chiff. 3 CO et à la Norme 
d’audit suisse 890, nous attestons qu’il existe un système 
de contrôle interne relatif à l’établissement des comptes 
annuels, défini selon les prescriptions du Conseil d’admi-
nistration.

En outre, nous attestons que la proposition relative à l’em-
ploi du bénéfice au bilan est conforme à la loi suisse et aux 
statuts et recommandons d’approuver les comptes annuels 
qui vous sont soumis.

KPMG SA

Hieronymus T. Dormann  Adrian Suter
Expert-réviseur agréé  Expert-réviseur agréé
Réviseur responsable

Zurich, le 4 mars 2010

Rapport de l‘organe de révision sur les comptes  
annuels à l‘Assemblée générale des actionnaires de 
Wincare Assurances complémentaires SA, Winterthour
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Compte de résultat

Comptes annuels 2009 Compact Assurances de base SA

Données en CHF 2008 /2009

Produit de l‘assurance facultative d‘indemnités journalières 3 895

Produit de l‘assurance obligatoire des soins 2 261 610

Primes d‘assurance 2 265 505

Diminution du produit –5 330

Part des primes des réassureurs –101 708

Diminutions du produit –107 038

Réductions de primes et autres contributions 214 353

Réductions de primes aux assurés –214 353

Autres produits 0

Produit d’assurance 2 158 467

Prestations de l‘assurance facultative d‘indemnités journalières 0

Prestations de l‘assurance obligatoire des soins –1 484 476

Participation aux coûts des assurés 307 629

Autres charges pour prestations –4 111

Modification des provisions pour cas d‘assurance non liquidés –332 675

Prestations des réassureurs 375 089

Prestations –1 138 544

Compensation des risques –782 605

Charges administratives –785 995

Amortissements –25 587

Frais d‘exploitation –811 583

Charges d‘assurance –2 732 732

Résultat technique –574 265

Produit financier de tiers 88 343

Produit financier de sociétés du groupe 1 266

Charges financières de tiers –45 083

Charges financières de sociétés du groupe –4 916

Résultat financier 39 610

Résultat et charges neutres 39 610

Résultat de l‘exercice –534 655
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Bilan

Comptes annuels 2009 Compact Assurances de base SA

Données en CHF 31.12.2009

Actifs

Liquidités 331 243

Créances envers les assurés 15 601 668

Créances envers les partenaires 2 524 830
Créances de subventions, réductions de primes, compensation  
des risques et autres contributions 215 607

Créances envers des sociétés du groupe 3

Autres créances & comptes de régularisation actifs 2 423 010

Actif circulant 21 095 361

Placements de capitaux 6 790 318

Terrains et bâtiments 101 575

Fournitures pour entreprises 57 203

Immobilisations incorporelles 4 252 000

Actif immobilisé 11 201 096

Total des actifs 32 297 457

Passifs

Engagements résultant de prestations d’assurance 9 327

Engagements auprès d‘assurés 23 608 021

Engagements auprès de partenaires 112 760

Engagements auprès de sociétés du groupe 1 581 192

Engagements auprès d‘institutions de prévoyance 6 467

Autres engagements et comptes de régularisation passifs 81 670

Provisions pour sinistres 332 675

Fonds étrangers à court terme 25 732 112

Capital-actions 100 000

Réserves de sécurité 7 000 000

Résultat de l’exercice –534 655

Fonds propres 6 565 345

Total des passifs 32 297 457
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Annexe au compte annuel

1. Long exercice. Compact Assurances de base SA a été fondée au cours de l’année 2008. Contrairement à ce que stipulent 
les statuts, le Conseil d’administration de Compact Assurances de base SA a décidé que le premier exercice durerait du 
12 juin 2008 au 31 décembre 2009. Conformément aux statuts, le premier exercice aurait dû se terminer au 31 décembre 
2008. 

2. Représentation du bilan et du compte de résultat. Le bilan et le compte de résultat représentés dans ce rapport sont 
établis comme recommandé par l’OFSP depuis l’année 2000.

3. Actionnaires importants. Au jour de référence, Sanitas Assurance Maladie, sise à Zurich, détenait 100 % des actions de 
Compact Assurances de base SA, sise elle aussi à Zurich.

4. 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.

5. Réserves latentes dissoutes pendant l’exercice. Au cours de l’exercice, aucune réserve latente n’a été dissoute.

6. Respect des limites légales de placement. Au niveau des placements, la sécurité et le maintien des liquidités sont prio-
ritaires. L’entier du capital de Compact Assurances de base SA a été investi dans un fonds monétaire de la banque Pictet, 
ce qui représente une violation de l’article 80, alinéa 3, lettre b de l’OAMal (clause des 5 %). Lors du premier semestre, le 
placement des capitaux a été corrigé de manière à ce que toutes les prescriptions légales soient à nouveau respectées.

7. Risk management (RM). Au cours des deux dernières années, Sanitas a appliqué les dispositions relatives au risk mana-
gement (art. 663b, chiff. 12 CO) et poursuit continuellement le développement du risk management. En 2009, le cata-
logue de risques de Sanitas comprend, entre autres, la distribution, la tarification et les risques liés à l’informatique et aux 
placements. Les risques opérationnels ont été relevés sur la base du management des processus et représentés sur une 
carte de contrôle et de risques séparée dans le système 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 respect 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 régulièrement par le Comité de direction et le Finance & Audit Committee de la si-
tuation du groupe Sanitas vis-à-vis des risques.

Comptes annuels 2009 Compact Assurances de base SA

8. Charges de personnel

Données en CHF 2008/2009

Charges de personnel 462 981

10. Engagements auprès d‘institutions de prévoyance

Fondation assurance vieillesse et survivants de Sanitas Assurance 
Maladie (AHS) 6 467

11. Il n‘existe pas d‘autres informations devant être présentées selon l‘article 663b du CO.

Données en CHF 31.12.2009

Fournitures pour entreprises et informatique 141 615

9. Valeurs d’assurance incendie des immobilisations corporelles
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Rapport de l’organe de révision sur les comptes  
annuels à l’Assemblée générale des actionnaires de
Compact Assurances de base SA, Zurich

En notre qualité d’organe de révision, nous avons effectué 
l’audit des comptes annuels de Compact Assurances de 
base SA (pages 61 à 63), comprenant le compte de résultat, 
le bilan et l’annexe pour le premier exercice arrêté au 31 
décembre 2009 portant sur la période du 12 juin 2008 au 
31 décembre 2009.

Responsabilité du Conseil d’administration. La responsabi-
lité de l’établissement des comptes annuels, conformément 
aux dispositions légales et aux statuts, incombe au Conseil 
d’administration. Cette responsabilité comprend la concep-
tion, la mise en place et le maintien d’un système de contrôle 
interne relatif à l’établissement des comptes annuels afin 
que ceux-ci ne contiennent pas d’anomalies significatives, 
que celles-ci résultent de fraudes ou d’erreurs. En outre, le 
Conseil d’administration est responsable du choix et de 
l’application de méthodes comptables appropriées, ainsi 
que des estimations comptables adéquates.

Responsabilité de l’organe de révision. Notre responsabilité 
consiste, sur la base de notre audit, à exprimer une opinion 
sur les comptes annuels. Nous avons effectué notre audit 
conformément à la loi suisse et aux Normes d’audit suisses. 
Ces normes requièrent de planifier et réaliser l’audit pour 
obtenir une assurance raisonnable que les comptes annuels 
ne contiennent pas d’anomalies significatives. 

Un audit inclut la mise en œuvre de procédures en vue de 
recueillir des éléments probants concernant les valeurs et 
les informations fournies dans les comptes annuels. Le 
choix des procédures d’audit relève du jugement de l’audi-
teur, de même que l’évaluation des risques que les comptes 
annuels puissent contenir des anomalies significatives, que 
celles-ci résultent de  fraudes ou d’erreurs. Lors de l’évalua-
tion de ces risques, l’auditeur prend en compte le système 
de contrôle interne relatif à l’établissement des comptes 
annuels, pour définir les procédures d’audit adaptées aux 
circonstances, et non pas dans le but d’exprimer une opi-
nion sur l’efficacité de celui-ci. Un audit comprend, en 
outre, une évaluation de l’adéquation des méthodes comp-
tables appliquées, du caractère plausible des estimations 
comptables effectuées ainsi qu’une appréciation de la pré-
sentation des comptes annuels dans leur ensemble. Nous 
estimons que les éléments probants recueillis constituent 
une base suffisante et adéquate pour former notre opinion 
d’audit.

Opinion d’audit. Selon notre appréciation, les comptes an-
nuels pour le premier exercice arrêté au 31 décembre 2009 
sont conformes à la loi suisse et aux statuts.
 
 
Rapport sur d’autres dispositions légales

Nous attestons que nous remplissons les exigences légales 
d’agrément conformément à la Loi sur la surveillance de la 
révision (LSR) et d’indépendance (art. 728 CO et art. 11 
LSR) et qu’il n’existe aucun fait incompatible avec notre in-
dépendance.

Conformément à l’art. 728a, al. 1, chiff. 3 CO et à la Norme 
d’audit suisse 890, nous attestons qu’il existe un système 
de contrôle interne relatif à l’établissement des comptes 
annuels, défini selon les prescriptions du Conseil d’admi-
nistration.

Nous recommandons d’approuver les comptes annuels qui 
vous sont soumis.

Nous attirons votre attention sur le fait que, contrairement 
aux dispositions des statuts,  l’exercice a été arrêté au 31 
décembre 2009 (cf. remarque 1 de l’annexe aux comptes 
annuels).

En outre, nous faisons observer que les dispositions de l’ar-
ticle 80, al. 3, lit. b OAMal concernant la réserve de sécurité 
au 31 décembre 2009 ne sont pas respectées (cf. remarque 
6 de l’annexe aux comptes annuels).  

KPMG SA

Hieronymus T. Dormann  Adrian Suter
Expert-réviseur agréé  Expert-réviseur agréé  
Réviseur responsable

Zurich, le 4 mars 2010
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Compte de résultat

Comptes annuels 2009 Sanitas Assurance Maladie (Fondation)

Données en CHF 2009 2008

Charges administratives –491 639 –666 996

Frais d‘exploitation –491 639 –666 996

Produits financiers de sociétés du groupe 1 526 637 1 476 237

Charges financières de tiers –90 426 0

Charges financières de sociétés du groupe –25 087 –109 543

Résultat financier 1 411 124 1 366 694

Produits extraordinaires  0 290 939

Charges extraordinaires –950 000  0

Résultat extraordinaire –950 000 290 939

Produits et charges neutres 461 124 1 657 633

Résultat de l‘exercice avant impôts –30 515 990 637

Impôts –785 672 –240 858

Résultat de l‘exercice –816 187 749 779
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Bilan

Comptes annuels 2009 Sanitas Assurance Maladie (Fondation)
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Données en CHF 31.12.2009 31.12.2008

Actifs

Autres créances & comptes de régularisation actifs 149 509 1 575 000

Actif circulant 149 509 1 575 000

Participations 56 100 000 52 550 000

Prêts aux sociétés du groupe 36 905 930 36 905 930

Actif immobilisé 93 005 930 89 455 930

Total des actifs 93 155 439 91 030 930

Passifs

Engagements auprès des sociétés du groupe 6 247 700 1 568 915

Autres engagements et comptes de régularisation passifs  0 1 688 089

Fonds étrangers à court terme 6 247 700 3 257 004

Autres provisions techniques  0 50 000

Fonds étrangers à long terme 0 50 000

Capital de la Fondation 11 000 11 000

Réserves libres 82 005 930 82 005 930

Bénéfice reporté 5 706 996 4 957 217

Résultat de l‘exercice –816 187 749 779

Fonds propres 86 907 739 87 723 926

Total des passifs 93 155 439 91 030 930
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Annexe au compte annuel

1. 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.

2. Créances et obligations envers les sociétés proches. Les créances et obligations envers les sociétés proches figurent dans les 
comptes au bilan correspondants.

3. Réserves latentes dissoutes pendant l’exercice. Au cours de l’exercice, aucune réserve latente n’a été dissoute.

4. Risk management (RM). Au cours des deux dernières années, Sanitas a appliqué les dispositions relatives au risk management 
(art. 663b, chiff. 12 CO) et poursuit continuellement le développement du risk management. En 2009, le catalogue de risques 
de Sanitas comprend, entre autres, la distribution, la tarification et les risques liés à l’informatique et aux placements. Les  
risques opérationnels ont été relevés sur la base du management des processus et représentés sur une carte de contrôle et de 
risques séparée dans le système 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 respect des mesures destinées à minimiser les risques. Elle contrôle égale-
ment la validité des mesures définies dans la carte des risques réalisée par le Comité de risque (Risk Committee). Le Conseil de 
fondation est informé régulièrement par le Comité de direction et le Finance & Audit Committee de la situation du groupe 
Sanitas vis-à-vis des risques.

5. Engagements futurs. L’achat des actions de Corporate Private Care SA entraîne l’obligation différée ou le droit différé de ra-
cheter le reste des actions d’un montant de CHF 3,0 mio d’ici à la fin de l’exercice 2013.

Comptes annuels 2009 Sanitas Assurance Maladie (Fondation)

7. Prêt de rang subordonné à des sociétés du groupe

Données en CHF 31.12.2009 31.12.2008

Sanitas Assurances privées SA, Zurich 36 905 930 36 905 930

31.12.2009 31.12.2008

Données en CHF
Date de fondation/
d‘achat

Capital- 
actions

Taux de 
participation 

Capital- 
actions

Taux de 
participation 

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%

Compact Assurances de base SA, Zurich 7 mai 2008 100 000 100% 100 000 100%

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

Corporate Private Care SA, Unterengstringen 4 mai 2009 150 000 60% 150 000 0%

6. Participations essentielles

8. Il n‘existe pas d‘autres informations devant être présentées selon l‘article 663b du CO.

Les cinq sociétés d’assurance gèrent l’assurance maladie selon la LAMal ou la LCA. 
L’objectif de Corporate Private Care SA est d’allouer des prestations de service dans le domaine des assurances.
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Rapport de l’organe de révision sur les 
comptes annuels au Conseil de fondation de
Sanitas Assurance Maladie, Zurich

En notre qualité d’organe de révision, nous avons effectué 
l’audit des comptes annuels de Sanitas Assurance Maladie 
(pages 65 à 67), comprenant le compte de résultat, le bilan 
et l’annexe pour l’exercice 2009 arrêté au 31 décembre 
2009.

Responsabilité du Conseil de fondation. La responsabilité 
de l’établissement des comptes annuels, conformément 
aux dispositions légales, à l’acte de fondation et aux règle-
ments, incombe au Conseil de fondation. Cette responsabi-
lité comprend la conception, la mise en place et le maintien 
d’un système de contrôle interne relatif à l’établissement 
des comptes annuels afin que ceux-ci ne contiennent pas 
d’anomalies significatives, que celles-ci résultent de frau-
des ou d’erreurs. En outre, le Conseil de fondation est res-
ponsable du choix et de l’application des méthodes comp-
tables appropriées, ainsi que des estimations comptables 
adéquates.

Responsabilité de l’organe de révision. Notre responsabilité 
consiste, sur la base de notre audit, à exprimer une opinion 
d’audit sur les comptes annuels. Nous avons réalisé notre 
audit conformément à la loi suisse et aux Normes d’audit 
suisses. Ces normes requièrent de planifier et réaliser l’audit 
pour obtenir une assurance raisonnable que les comptes 
annuels ne contiennent pas d’anomalies significatives. 

Un audit inclut la mise en œuvre de procédures en vue de 
recueillir des éléments probants concernant les valeurs et 
les informations fournies dans les comptes annuels. Le 
choix des procédures d’audit relève du jugement de l’audi-
teur, de même que l’évaluation des risques que les comptes 
annuels puissent contenir des anomalies significatives, que 
celles-ci résultent de fraudes ou d’erreurs. Lors de l’évalua-
tion de ces risques, l’auditeur prend en compte le système 
de contrôle interne relatif à l’établissement des comptes 
annuels, pour définir les procédures d’audit appropriées 
aux circonstances, et non pas dans le but d’exprimer une 
opinion  sur l’efficacité de celui-ci. Un audit comprend, en 
outre, une évaluation de l’adéquation des méthodes comp-
tables appliquées, du caractère plausible des estimations 
comptables effectuées ainsi qu’une appréciation de la pré-
sentation des comptes annuels dans leur ensemble. Nous 
estimons que les éléments probants recueillis constituent 

une base adéquate pour former notre opinion d’audit.

Opinion d’audit. Selon notre appréciation, les comptes an-
nuels pour l’exercice arrêté au 31 décembre 2009 sont 
conformes à la loi suisse, à l’acte de fondation et aux règle-
ments.

Rapport sur d’autres dispositions légales

Nous attestons que nous remplissons les exigences légales 
d’agrément conformément à la Loi sur la surveillance de la 
révision (LSR) et d’indépendance (art. 728 CO et art. 11 
LSR) et qu’il n’existe aucun fait incompatible avec notre in-
dépendance.

Conformément à l’art. 728a, al. 1, chiff. 3 CO et à la Norme 
d’audit suisse 890, nous attestons qu’il existe un système 
de contrôle interne relatif à l’établissement et à la présenta-
tion des comptes annuels, défini selon les prescriptions du 
Conseil de fondation.

Nous recommandons d’approuver les comptes annuels qui 
vous sont soumis.

KPMG SA

Hieronymus T. Dormann  Adrian Suter
Expert-réviseur agréé  Expert-réviseur agréé  
Réviseur responsable

Zurich, le 15 avril 2010
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Les chiffres-clés (31 décembre)

Données en milliers de CHF 2009 2008

Effectif des assurés 830 115*  848 207 

Effectif du personnel (postes à plein temps) 717 716

Produits des primes sociétés opérationnelles 2 272 724  2 334 404 

Sanitas Assurances de base SA 917 627  889 584 

Sanitas Assurances privées SA 466 582  515 956 

Wincare Assurances SA 664 562 700 635

Wincare Assurances complémentaires SA 221 687 228 229

Compact Assurances de base SA 2 266 –

Prestations d’assurance sociétés opérationnelles 2 227 676  2 110 489 

Sanitas Assurances de base SA 780 899 734 390 

Sanitas Assurances privées SA 412 932  376 828

Wincare Assurances SA 850 072 831 005 

Wincare Assurances complémentaires SA 182 971 168 266 

Compact Assurances de base SA 802 –

Frais d’administration sociétés opérationnelles 162 774  172 028 

Résultat des placements de capitaux sociétés 

opérationnelles 82 249  –114 968 

Résultat sociétés opérationnelles (après impôts) –70 545  –87 895 

Réserves de sécurité LAMal sociétés opérationnelles 138 640  227 582 

Taux de réserve Sanitas Assurances de base SA 8,0 % 11,8 %

Taux de réserve Wincare Assurances SA 8,9 % 16,6 %

Placements de capitaux sociétés opérationnelles 2 129 607  2 103 368 

Provisions techniques sociétés opérationnelles 1 066 335  1 073 042 

Fonds propres consolidés (y c. participations) 663 945 689 889 

* Effectif d‘assurés au 1er janvier 2010: 884 280
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