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En route vers plus  
d’efficacité

En matière de santé, rien n’est trop bon. Ce-
pendant, c’est une exigence qui devient de 
plus en plus irréaliste. Au vu de l’augmenta-
tion constante des primes, Sanitas s’engage 
pour que le système de santé soit, lui aussi, 
davantage axé sur l’efficacité. Cependant, 
Sanitas refuse que cela se fasse aux dépens 
de la qualité des soins. Néanmoins, lors du 
choix d’une thérapie, les coûts doivent aussi 
être un critère. De plus, à l’avenir, les méde-
cins et hôpitaux devront accepter un contrôle 
des prestations et des coûts plus strict. 

Sanitas désire contribuer à plus d’efficacité 
dans le système de santé. Ainsi, en 2010, 
nous avons lancé plusieurs initiatives inter-
nes à cet effet et continuerons de le faire à 
l’avenir. Le présent rapport de gestion en 
présente quelques exemples. De plus, il est, 
pour la première fois, disponible en ligne. 
Seul un petit nombre d’exemplaires du rap-
port abrégé a été imprimé, ce qui contribue 
également à plus d’efficacité. 

Notre engagement pour plus d’efficacité 
correspond bien à notre devise, à savoir être 
un assureur maladie de classe. Nous pou-
vons assurer à nos clients que cela ne chan-
gera pas.
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Chiffres-clés

Données en milliers de CHF 2010 2009

Effectif des assurés  882 023 830 115

Effectif du personnel (postes à plein temps) 701 717

Produits des primes sociétés opérationnelles 2 472 399 2 272 724

Sanitas Assurances de base SA 974 626 917 627

Sanitas Assurances privées SA 471 922 466 582

Wincare Assurances SA 714 551 664 562

Wincare Assurances complémentaires SA 219 412 221 687

Compact Assurances de base SA 91 888 2 266

Prestations d’assurance sociétés opérationnelles 2 253 004 2 227 676

Sanitas Assurances de base SA* 792 644 780 899

Sanitas Assurances privées SA 411 438 412 932

Wincare Assurances SA 837 786 850 072

Wincare Assurances complémentaires SA 174 392 182 971

Compact Assurances de base SA* 36 744 802

Frais d’administration sociétés opérationnelles** 168 205 162 774

Résultat plac. de capitaux sociétés opérationnelles 66 271 82 249

Résultat sociétés opérationnelles (après impôts) 16 286 –70 545

Réserves de sécurité LAMal sociétés opérationnelles 147 656 138 675

Taux de réserves Sanitas Assurances de base SA 7,6 % 8,0 %

Taux de réserves Wincare Assurances SA 8,4 % 8,9 %

Taux de réserves Compact Assurances de base SA*** 15,3 % –

Placements de capitaux sociétés opérationnelles 1 985 164 2 129 607

Provisions techniques sociétés opérationnelles 1 077 077 1 066 335

Fonds propres consolidés (y c. participations) 682 950 663 945

* Sans réassurance interne au groupe
** Amortissements exclus
*** Y c. garantie de Sanitas Participations SA



A vous de décider: Sanitas vous 
propose de nombreux choix 
dans l’assurance de base. Cette 
offre est très appréciée.

Compact One
7,4%

Modèles 
d’assurance  
alternatifs  
34,4%

Assurance  
de base 
58,2%
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Compact One
7,4%

«2010, une année placée sous  
le signe de l’efficacité»

Le Comité de direction et le Conseil d’administration de 
Sanitas sont convaincus qu’une concurrence entrepreneuri-
ale représente le meilleur moyen pour freiner l’augmentation 
des coûts de la santé en Suisse. Ainsi, Sanitas s’engage pour 
que les assureurs maladie et les autres sociétés d’assurance 
soient soumis à une régulation étatique au niveau de leur 
solidité financière et de leurs pratiques commerciales. Par 
contre, elle s’oppose à ce que les activités entrepreneuriales 
soient limitées, voire rendues impossibles, par l’interdiction 
du libre choix des partenaires de collaboration ou par des 
dispositions arbitraires, par exemple dans le domaine de la 
distribution. Nous considérons également comme une er-
reur les dispositions visant à fixer des réserves financières 
au niveau cantonal. Pour Sanitas, une entreprise active dans 
toute la Suisse, assurer signifie que le plus grand effectif 
possible supporte les coups du destin des individus et que 
les clients peuvent avoir accès à une médecine de qualité à 
des prix raisonnables.

Sanitas a lancé une série d’initiatives externes comme in-
ternes pour garantir la plus grande efficacité possible dans 
le carcan actuel des dispositions légales. Citons, par exem-
ple, la coopération avec Helsana et CPT dans le domaine de 
l’achat de prestations, l’examen et le traitement encore plus 
automatisés des prestations ou le traitement électronique 
du courrier dans tout le groupe. Il ne s’agit que de premiers 
pas, mais qui livreront rapidement des résultats concrets. 
Sanitas désire poursuivre sur cette voie et, au cours des 
prochaines années, mettra en place d’autres mesures pour 
plus d’efficacité. Cela nous permettra de lutter conte la 
hausse des primes.

En avril 2010, le groupe Sanitas a créé une structure de hol-
ding moderne: désormais, toutes les sociétés du groupe 
actives au niveau opérationnel seront gérées par Sanitas 
Participations SA en tant que holding. Le Conseil d’admi-
nistration de Sanitas Participations SA est responsable de la 
stratégie du groupe et du contrôle du Comité de direction, 
alors que celui-ci est chargé de la gestion opérationnelle 
des sociétés. Grâce à cette structure, Sanitas garantit une 
grande transparence, une gestion professionnelle et une 
meilleure efficacité. Comme par le passé, le groupe possède 
la Fondation Sanitas Assurance Maladie, dont le Conseil de 
fondation est l’organe suprême. Vous trouverez de plus 
amples informations dans la partie de ce rapport de gestion 
dédiée à la corporate governance.

Chers clients, chers partenaires commerciaux,  
chers collaborateurs,

2010 a été une année mouvementée pour Sanitas. Pour 
moi, elle a été intensive; en effet, elle a marqué mes débuts 
de président du Conseil d’administration. Elle a amené de 
nouvelles idées et des changements, des succès dont on ne 
peut que se réjouir, mais aussi, malheureusement, quel-
ques mauvaises nouvelles. Elle a surtout été placée sous le 
signe d’une meilleure efficacité. 

Avec un résultat de 16,3 millions de francs, Sanitas a ret-
rouvé les chiffres noirs après deux ans de pertes. Nous 
avons atteint un résultat équilibré dans l’assurance obliga-
toire des soins. Le gain 2010 est dû aux affaires LCA; en ef-
fet, dans le domaine des assurances complémentaires,  
Sanitas a atteint une rentabilité appropriée grâce, notam-
ment, aux gains sur les marchés financiers.

Pour ce qui est des aspects négatifs, Sanitas a dû augmen-
ter fortement ses primes au 1er janvier 2011. Cette adapta-
tion s’est élevée, en moyenne, à 12% pour tout le groupe. 
Selon la formule d’assurance, franchise et région, nos cli-
ents ont été plus ou moins touchés. Nous savons que cette 
hausse pèse sur le budget; cependant, nous n’avions pas le 
choix. Du fait que Sanitas n’a pas pu exiger de hausse des 
primes au cours des dernières années et qu’elle a dû dimi-
nuer ses réserves, ces adaptations se sont avérées néces-
saires. En effet, ce n’est que de cette manière que nous 
pouvons atteindre à nouveau le taux de réserves de 10% 
prescrit par l’Office fédéral de la santé publique et garantir 
la solidité exigée de toutes nos branches d’assurance.

Cette augmentation des primes a entraîné le départ de 
quelque 40 000 assurés. Il s’agit d’une perte douloureuse, 
surtout du fait qu’au 1er janvier 2010, Sanitas pouvait en-
core enregistrer une croissance réjouissante. Néanmoins, 
compte tenu de l’évolution des primes, nous n’avons pas 
été surpris par ces départs. Chaque automne, les médias et 
le monde politique poussent les assurés à choisir l’offre la 
moins chère. Par conséquent, l’année dernière, environ un 
million de personnes ont à nouveau changé d’assurance de 
base. La pression politique pour interdire les commissions 
et la publicité téléphonique dans l’assurance de base, et 
donc pour faire baisser les coûts dus aux changements 
d’assureur, s’en est vue intensifiée. 
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Jens Alder, président du Conseil d‘administration

En 2010, la réunion prévue avec CPT, qui n‘a finalement pas 
eu lieu, nous a également occupés. Je suis toujours con-
vaincu de la logique stratégique de cette réunion; cepen-
dant, entre l’annonce et la réalisation prévue, des questions 
ne pouvant être résolues dans un délai acceptable sont ap-
parues. Afin de garantir les intérêts de Sanitas et de mettre 
un terme à cette période d’incertitude, nous avons décidé 
de ne pas poursuivre les négociations. Sanitas est assez 
forte pour poursuivre seule son évolution stratégique.

Nous sommes cependant ouverts aux coopérations, par 
exemple dans des domaines commerciaux bien définis, ce 
afin d’exploiter au maximum les synergies. Notre coopéra-
tion avec Helsana et CPT pour l’achat de prestations en 
constitue un parfait exemple. Le développement d’offres et 
de prestations de service supplémentaires pensées pour 
des groupes cibles représente, à nos yeux, une priorité stra-
tégique. Avec Compact, nous couvrons déjà très bien le 
segment des clients attentifs aux prix. A l’avenir, Sanitas 
proposera encore plus de prestations et de services aux  
clients ayant des exigences élevées envers leur assurance. 
Notre promesse, «assurance de classe», l’exige.

Une année mouvementée implique un engagement parti-
culier. L’année dernière, nos collaborateurs n’ont pas mé-
nagé leurs efforts et se sont engagés pour leur entreprise à 
un niveau qui mérite d’être reconnu. Qu’ils en soient remer-
ciés au nom du Conseil d’administration et du Comité de 
direction. Nos remerciements vont aussi à nos partenaires 
commerciaux pour la collaboration fructueuse et à nos  
clients pour leur confiance. 

Jens Alder
Président du Conseil d’administration
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«Plus d’efficacité ne veut pas  
forcément dire moins de qualité.»

une des causes principales de l’augmentation des primes 
et va à l’encontre du principe de la solidarité.

...et quel est le deuxième fait? Ensuite, il faut savoir à quel 
moment il est judicieux d’avoir recours à des prestations de 
pointe, donc très coûteuses. En d’autres termes, il faut se 
poser la question suivante: quand tel ou tel traitement 
est-il judicieux? Faut-il cofinancer une intervention com-
plexe ou une mesure permettant de prolonger la vie d’un 
patient? Il s’agit là de questions éthiques auxquelles il 
n’est pas possible de répondre simplement par oui ou par 
non. Il est donc nécessaire d’en discuter précisément avec 
toutes les personnes concernées. 

Ces discussions ont-elles lieu? Oui, et je peux dire que, de 
nos jours, tout cela se fait de manière plus ouverte qu’il y a 
dix ans. Nous savons aujourd’hui que la faculté de prolonger 
la vie d’une personne n’est, en soi, pas suffisante. En effet, 
il faut que cette dernière puisse jouir d’une certaine qualité 
de vie, condition importante également pour ses proches. 

Revenons-en à Sanitas. Comment l’entreprise s’y est-elle 
prise l’année dernière pour améliorer son efficacité? Sanitas 
a dû entreprendre des démarches à plusieurs niveaux. Pre-
nons l’exemple de l’introduction du courrier électronique: 
désormais, tout le courrier du groupe Sanitas est scanné 
dès son arrivée et distribué électroniquement. L’industria-
lisation de l’acheminement du courrier améliore l’effica-
cité de manière considérable. Comme nous en avons parlé 
avant, le contrôle systématique des prestations médicales 
et de leur nécessité contribue également à une meilleure 
efficacité.

Comment réagissent les fournisseurs de prestations, c’est-
à-dire les médecins et les hôpitaux, à ces contrôles? Il est 
évident que cette façon de faire n’est pas la bienvenue chez 
tout le monde. Les fournisseurs de prestations n’ont pas 
encore l’habitude qu’un assureur puisse avoir une in-
fluence sur le déroulement d’une thérapie. Lorsque nous 
demandons des rapports aux médecins, certains trouvent 
cette méthode bureaucratique. D’autres, toutefois, sont 
compréhensifs. A l’avenir, pour une meilleure compréhen-
sion, nous allons intensifier la communication avec les 
fournisseurs de prestations.

Et qu’en est-il des réactions de la part des clients? Là aussi, 
elles sont très différentes. Lorsque nous ne pouvons pas 

Le rapport de gestion 2010 de Sanitas est dédié à l’efficacité. 
Pourquoi ce sujet? En raison de la continuelle augmenta-
tion des primes, il est toujours plus important d’introduire 
des critères d’efficacité dans le domaine de la santé. Ceci 
est tout particulièrement le cas pour les assurances socia-
les, contrairement à d’autres domaines. Bien que cela fasse 
l’objet de longues discussions depuis un certain temps 
déjà, nous n’en sommes encore qu’au début.

L’efficacité dans le domaine de la santé est un sujet délicat. 
En somme, le patient s’attend à bénéficier des meilleures 
prestations possible, sans tenir compte des prix. Et 
l’efficacité dans tout ça? Plus d’efficacité ne veut pas forcé-
ment dire moins de qualité. Un manque d’efficacité dans le 
domaine de la santé est la conséquence d’une mauvaise 
incitation. Un exemple: si des patients privés sont traités 
en milieu stationnaire à l’hôpital, il est possible de facturer 
davantage que pour le même traitement en ambulatoire. 
Par conséquent, nous constatons que bien plus de patients 
privés que de patients assurés en division générale bénéfi-
cient de traitements stationnaires. Notre devoir, en tant 
qu’assureur, est de privilégier la transparence lorsque nous 
nous trouvons dans un tel contexte. 

La mentalité du libre service est  
une des causes principales de 
l‘augmentation des primes.

La transparence est un facteur important, mais ce n’est pas 
encore une solution définitive... Oui, c’est juste. Il faut éga-
lement qu’il y ait un échange entre les patients et les four-
nisseurs de prestations. L’objectif est de trouver la thérapie 
la mieux adaptée au patient, tout en tenant compte des 
coûts. 

L’assurance maladie se base sur la solidarité: les assurés en 
bonne santé soutiennent ceux qui sont malades; les jeunes 
soutiennent les personnes âgées. Peut-on concilier solida-
rité et efficacité? Le principe de la solidarité constitue le 
point fort de l’assurance maladie. L’objectif étant de pro-
poser d’excellents soins à chaque patient assuré en Suisse. 
Il existe toutefois deux faits qui amènent une certaine ten-
sion entre solidarité et efficacité. Tout d’abord, si les pres-
tations médicales sont consommées de manière exagérée, 
par exemple lorsqu’un assuré consulte plusieurs médecins 
pour la même question. La mentalité du libre service est 
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allouer de garantie de paiement à un assuré, cela a pour 
conséquence logique une certaine incertitude. Surtout s’il 
s’agit d’une prestation que nous avions auparavant allouée 
sans discussion. Si nous parvenons toutefois à expliquer la 
situation à nos assurés, ceux-ci se montrent, la plupart du 
temps, compréhensifs. Avec Compact One, le client sait 
exactement ce dont il bénéficie, à savoir d’une protection 
d’assurance complète sans extras à un prix particulière-
ment attrayant. En contrepartie, il sait qu’il doit accepter 
un contrôle plus strict. 

Compact One connaît vraiment le succès... Avec Compact 
One, l’objectif n’était pas d’introduire une caisse à prix 

cassés; nous avons, pour la première fois en Suisse, mis sur 
pied une formule dont les prestations sont vraiment diffé-
rentes. Voilà la clé du succès. Vu que Compact One a été 
lancé rapidement, il nous a fallu procéder à certaines adap-
tations durant l’année 2010. D’une manière générale, 
nous avons atteint notre objectif: acquérir de nouveaux 
clients grâce à une formule d’assurance axée sur du long 
terme et proposant des primes basses. 

Otto Bitterli, CEO

Sanitas a dû entreprendre des  
démarches à plusieurs niveaux. 

Les primes, thème principal de l’année 2010 dans le do-
maine de la santé. Comment Sanitas juge-t-elle la nouvelle 
augmentation des primes? Si les primes augmentent de 
7% à 10% comme l’année dernière, cela représente une 
énorme charge pour le budget familial. Il est clair que cela 
ne peut pas continuer ainsi et qu’il est nécessaire, par 
exemple, d’améliorer l’efficacité. Et pourtant, cette ten-
dance continue: les mauvaises incitations subsistent, les 
conditions-cadre ne changent pas et les efforts politiques 
en vue d’une meilleure efficacité et d’une responsabilité 
individuelle n’aboutissent guère.

Le modèle Managed Care a pour objectif d’endiguer la 
hausse des primes. Cet espoir est-il réaliste? Oui, je pense 
que le Managed Care sera bénéfique. Sans oublier qu’il y a 
des années déjà que Sanitas propose de tels modèles. Nos 
assurances Médecin de famille NetMed et CareMed sont 
appréciées par nos clients car il s’agit de produits offrant des 
rabais intéressants. En outre, le Managed Care est une solu-
tion intéressante, car il s’agit d’un modèle durable et non 
pas d’une offre à prix cassés. 

En 2012, plusieurs mesures vont être appliquées, entre 
autres le nouveau financement des hôpitaux et la planifi-
cation hospitalière au niveau cantonal. Ces adaptations 
vont-elles contribuer à la maîtrise des coûts? Je reste plutôt 
sceptique à ce propos. L’idée du financement des hôpitaux 
par un système de forfaits par cas est, en soi, une bonne 
solution. En effet, ce nouveau modèle devrait favoriser la 
transparence, permettre un réajustement de la structure 
hospitalière et donc une concentration de l’offre. En 
d’autres termes, il s’agit d’une adaptation pouvant contri-
buer à la baisse des coûts et à une meilleure qualité. Il est 
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vrai qu’une personne qui effectue la même opération cent 
fois par année a automatiquement plus d’expérience que 
celle qui ne l’effectue que cinq fois. Toutefois, si la planifi-
cation hospitalière cantonale devait avoir lieu parallèle-
ment, tout ce développement pourrait être retardé. Ce n’est 
pas le marché qui adapte les structures; celles-ci sont le 
résultat de la planification hospitalière. 

Une autre idée est d’interdire les commissions pour cour-
tiers. Que peut-on retenir de cela? Pas grand-chose, car 
cette idée n’est pas réaliste. Si l’on souhaite un système 
dans lequel il est possible de changer son assurance de 
base chaque année, voire y être poussé, alors il n’est pas 
raisonnable de supprimer la fonction élémentaire du ven-
deur. C’est là aussi une question d’efficacité. Sanitas peut 
cependant concevoir une limitation des commissions. En 
septembre 2010, nous avions déjà procédé à une adapta-
tion des commissions.

meilleures conditions pour nos assurés et pouvons mettre au 
point des solutions adaptées aux différents groupes cible.

Venons-en aux chiffres. Que pouvez-vous nous dire sur le 
résultat financier 2010? Il est ambivalent. D’un côté, une 
correction s’est révélée nécessaire en 2010, après que 
Sanitas a été contrainte de diminuer ses réserves afin de 
maintenir les primes basses. Nous avons donc dû augmen-
ter les primes de manière importante. Conséquence: le 
départ d’environ 40 000 assurés au 1er janvier 2011, ce qui 
ne nous laisse, bien entendu, pas de marbre. D’un autre 
côté, Sanitas enregistre un produit de primes plus élevé. 
Voilà donc à nouveau un bilan positif après deux années 
négatives. C’est réjouissant.

Le fait que la réunion avec CPT n’ait pas pu être réalisée est 
certainement une ombre au tableau. Qu’est-ce que cela 
signifie pour Sanitas? D’un point de vue stratégique, la réu-
nion aurait été une bonne chose, j’en suis persuadé. Cepen-
dant, il faut que les deux parties soient à cent pour cent 
d’accord en ce qui concerne les éléments clés. Cela n’a pas 
été possible dans le laps de temps disponible. Sanitas pour-
suit donc sa stratégie en tant qu’entreprise indépendante. 
Une chose est sûre: le processus de consolidation sur le 
marché de l’assurance maladie ne peut pas être endigué.

Les mesures visant à améliorer l’efficacité ont certainement 
augmenté la pression chez les collaborateurs. Quelle est 
l’ambiance? Je ne nie pas que la pression puisse augmenter. 
Cependant, l’ambiance chez Sanitas est bonne. En effet, les 
collaborateurs savent que ces mesures sont nécessaires et 
acceptent donc les conséquences. En outre, nous leur pro-
posons aussi de meilleurs instruments de travail. Nos colla-
borateurs bénéficient d’un meilleur soutien quotidien et 
peuvent ainsi travailler plus efficacement. C’est un progrès. 

Pour conclure, j’aimerais vous poser encore une question 
personnelle au sujet de l’efficacité: dans quels domaines 
Otto Bitterli est-il efficace, et dans lesquels ne l’est-il pas? 
Au niveau professionnel, je peux dire que je suis très efficace, 
le contraire n’étant même pas envisageable. Nous devons 
prendre des décisions dans les plus brefs délais. Dans ma vie 
privée, au contraire, j’aime bien être inefficace. Si je décide 
de cuisiner, cela n’a guère d’importance en matière d’effica-
cité. Pour moi, c’est aussi une manière de me reposer.

Dans ma vie privée, au contraire, 
j‘aime bien être inefficace.

Pour Sanitas, quel serait alors la recette pour réformer le 
domaine de la santé? Premièrement, les réformes doivent 
avoir lieu au niveau des coûts les plus importants. Et là, il ne 
s’agit pas du 5% des frais administratifs, mais des 95% qui 
touchent les dépenses liées aux prestations. Il est donc évi-
dent qu’une caisse unique n’apportera rien. Deuxième-
ment, il faut davantage d’efficacité dans le système des 
dépenses liées aux prestations. Cela n’est possible qu’en 
présence d’une certaine concurrence. Il faut parvenir à ins-
taurer une diversité de l’offre, approuver la liberté de 
contracter et intensifier la concurrence entre les fournis-
seurs de prestations et les assureurs. 

La collaboration entre Sanitas, Helsana et CPT pour l’achat 
des prestations est un exemple d’une telle concurrence. 
Quelles sont vos attentes à propos de cette collaboration? 
Avoir de meilleures conditions, bien entendu. Aujourd’hui, 
dans l’assurance de base, toutes les prestations coûtent la 
même chose partout. La valeur tarifaire négociée par santé-
suisse est valable pour tous les assureurs. Nous avons décidé 
de collaborer car nous voulons plus de concurrence. Grâce à 
notre force de négociation (nous représentons près d’un tiers 
du marché), nous sommes en mesure de négocier de 



CHF

En faveur des assurés: en fai-
sant preuve de cohérence dans 
son management des coûts et 
des prestations, Sanitas a éco-
nomisé 353 millions de francs 
en 2010. Cela représente 16 
millions de plus qu’en 2009.

353 millions  
de francs 
économi-
sés



L’efficacité est syno-
nyme de réseaux 

Travailler en réseau est une 
tradition chez nous. Parmi nos 
partenaires, nous comptons 
des assureurs privés renom-
més, le groupe de cliniques 
privées Hirslanden, Medgate 
et de nombreux réseaux de 
médecins, pour n’en citer que 
quelques-uns.
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en général, mais aussi de gagner de nouveaux clients pour 
des produits LCA spécifiques, certaines franchises et cer-
tains groupes cibles. A cet effet, Sanitas a élaboré un 
concept commun à tous les départements consacré aux 
produits, aux commissions et à la gestion des canaux. Les 
conclusions par l’intermédiaire des portails de comparai-
son ont été réduites, ce afin de diminuer le nombre de 
changements d’assurances chaque année. 

Projet pilote pour le développement du canal des intermé-
diaires. En 2010, dans le cadre d’un projet pilote, Sanitas a 
développé le canal des intermédiaires. En collaboration 
avec des organisations sélectionnées avec soin, des conven-
tions de collaboration ont été établies. La qualité du conseil 
donné par ces organisations s’est avérée excellente, raison 
pour laquelle le projet pilote est poursuivi cette année, tou-
tefois avec de petites modifications. Au vu de l’exigence 
politique d’interdire les commissions dans l’assurance de 
base, Sanitas a adapté son règlement des commissions 
dans le canal des partenaires et des intermédiaires. Au 1er 
septembre 2010, les commissions LAMal ont été réduites 
au minimum, en partie même supprimées. Sanitas reste 
néanmoins convaincue que le conseil individuel dans l‘as-
surance de base est important pour l’assuré. C’est pourquoi 
les conseils au client sont indemnisés de manière appro-
priée.

Evolution positive chez Corporate Private Care. Depuis le  
1er janvier 2010, l’unité Corporate Private Care suit tous les 
représentants des clients d’entreprise de Sanitas. Cette 
nouvelle unité est responsable de la distribution des assu-
rances de frais de soins de Sanitas dans ce segment du 
marché. Avec un nombre total de 110 000 assurés et un 
volume de primes de plus de 455 millions de francs, le do-
maine Clients Entreprises contribue considérablement au 
volume des affaires de Sanitas. En 2010, divers contrats-
cadre ont été conclus, dont 28 dans le segment normal et 

Sanitas en 2010

En 2010, Sanitas a misé sur des formules efficaces dans tous les domaines. La palette de 
produits, le service clients, l’achat de prestations, la gestion des coûts et les processus 
internes ont été davantage développés et toutes les possibilités d’économies, épuisées. 
Voici un aperçu des principaux événements de l’année.

Produits et distribution

Quelque 880 000 assurés Sanitas. Un total de 882 023 
personnes étaient assurées chez Sanitas au 31 décembre 
2010. Par rapport à la fin 2009, le nombre d’assurés a aug-
menté de 6,3%. Au début de l’année 2011, Sanitas a, tou-
tefois, dû accuser une perte de 40 000 clients. Cela s’expli-
que, tout d’abord, par l’augmentation des primes effectuée 
par Sanitas pour l’année 2011 en raison de la hausse des 
coûts et pour renflouer les réserves. Chez Sanitas, cette 
perte correspond à 5,9% et chez Wincare, à 13,0%. L’assu-
rance de base Compact One, un modèle novateur, affiche 
une croissance nette de l’effectif de 22,1%. 

Le modèle à succès Compact One se développe. Les ingré-
dients magiques pour les primes plus basses de Compact 
One sont la responsabilité individuelle des clients et une 
administration simplifiée. Durant l’exercice, Sanitas a dé-
veloppé ce modèle à succès, notamment pour répondre à 
sa croissance fulgurante. Il renforce le concept de la colla-
boration partenariale entre l’assureur et le client: en re-
nonçant aux extras et en apportant sa contribution, le 
client aide à maintenir des primes basses. Ainsi, la corres-
pondance est effectuée, en grande partie, en ligne. En cas 
de problèmes de santé, les clients appellent d’abord la hot-
line médicale pour recevoir un premier conseil et profitent 
ainsi d’un suivi médical efficace et de qualité. En outre, 
depuis janvier 2011, les clients paient leurs médicaments 
à la pharmacie et rassemblent leurs factures jusqu’à at-
teindre le montant de leur franchise. Cela facilite le traite-
ment des justificatifs et réduit la charge administrative de 
Sanitas.

La qualité avant la quantité dans la distribution. Dans le 
domaine de la distribution, Sanitas a concentré ses efforts 
en 2010 sur la qualité. L’objectif n‘était pas seulement 
d’obtenir un meilleur taux d’assurances complémentaires 
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trois dans le segment premium SCPC. Globalement, le seg-
ment premium s’est avéré un pilier solide sur un marché 
volatile. 

Primes et coûts

Nette hausse des primes en 2011. En 2011, Sanitas a dû 
augmenter nettement ses primes. Cette hausse n’est pas 
uniquement due à l’augmentation des coûts de la santé. 
Tout comme le reste de la branche, Sanitas a, au cours des 
années précédentes, fixé des primes trop basses et réduit 
ses réserves sur pression de la Confédération. Elle doit 
maintenant renflouer ses réserves. Pour le groupe Sanitas, 
les primes de l’assurance maladie obligatoire ont aug-
menté de 12,0%. L’adaptation moyenne n‘est toutefois 
pas très pertinente. Les conséquences pour les assurés va-
rient énormément en fonction des régions, de la formule 
d’assurance et de la franchise choisies. Pour la plupart des 
assurances complémentaires, une adaptation des primes 
était nécessaire pour contrer la hausse des coûts de la 
santé. 

Options pour les clients. Sanitas offre plusieurs options à 
ses clients pour adapter les prestations d’assurance à leurs 
besoins individuels et réduire leur prime. Outre le modèle à 
bas prix Compact One, il existe toute une palette de formu-
les d’assurance alternatives. Celles-ci conviennent aux as-
surés qui respectent certaines règles et profitent ainsi de 
rabais intéressants sur leurs primes. En 2010, Sanitas a 
conclu six nouveaux contrats avec des réseaux de méde-
cins. A partir de janvier 2011, plus de 2000 médecins se-
ront rattachés à 48 réseaux dans toute la Suisse. Ainsi, en-
core plus d’assurés pourront bénéficier de rabais allant 
jusqu’à 20% sur l‘assurance Médecin de famille NetMed. 
L’assurance Médecin de famille CareMed offre des rabais 
allant jusqu’à 10% si l’assuré se rend toujours en premier 
chez son médecin de famille. Dans le cas du modèle télé-
médical CallMed, les assurés appellent d’abord la hotline 
médicale, disponible 24 heures sur 24. Ce modèle accorde 
également un rabais allant jusqu‘à 10%.

Coopération avec Helsana et CPT pour l’achat de presta-
tions. Helsana, Sanitas et CPT empruntent une nouvelle 
voie pour l’achat de prestations. Depuis début 2011, elles 
procèdent à un achat commun des prestations hospitaliè-
res stationnaires et des prestations de santé ambulatoires 
dans l’assurance de base. Jusqu’à présent, la branche en-
tière était liée aux contrats négociés par l’organisation faî-
tière. Ainsi, les trois sociétés, qui comptent ensemble 2,1 
millions de clients et représentent 30% du marché, profi-
tent de la marge de manœuvre prévue dans la Loi fédérale 
sur l’assurance-maladie pour stimuler la concurrence. 

Assurés Sanitas, Wincare et Compact

2010 2009 Diff. en %

Assurés S
W
C

567 654
268 557

45 812

561 702
266 766

1 647

1,1 %
0,7 %

2 681,5 %

Total des assurés 882 023 830 115 6,3 %

Nombre d’assurés LAMal S
W
C

344 801
231 333

45 812

361 789
234 601

1 647

–4,7 %
–1,4 %

2 681,5 %

Nombre d’assurés LCA S
W

494 197
220 895

506 375
230 032

–2,4 %
–4,0 %

Age moyen S
W
C

39,2
47,3
32,3

39,1
47,1
21,7

0,3 %
0,3 %

49,2 %

Sexe

féminin S
W
C

48,6 %
53,7 %
46,7 %

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

masculin S
W
C

51,4 %
46,3 %
53,3 %

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

S: Sanitas   W: Wincare  C: Compact     

L’objectif est de pouvoir offrir aux assurés, qui engendrent 
un volume de prestations commun de près de 6,5 milliards 
de francs, des conditions et des prestations de service plus 
attrayantes. En outre, cette coopération permet de dimi-
nuer les frais d’exploitation des trois entreprises, ce dont 
les clients pourront également profiter.

Sanitas prend le contrôle des coûts au sérieux. Représen-
tant les intérêts de ses assurés, Sanitas mise sur un contrôle 
actif des coûts. Il s‘agit d‘une méthode très efficace pour 
ralentir la hausse des primes. Sanitas a établi, en 2010, un 
programme d’économie auquel tous les domaines de l’en-
treprise ont participé. Le contrôle des prestations a joué un 
rôle central. Sanitas a donc systématiquement vérifié l’as-
pect économique des prises en charge des coûts. Elle a 
particulièrement contrôlé si les interventions chirurgicales 
devaient être effectuées en stationnaire ou si elles pou-
vaient l’être en ambulatoire. Grâce aux techniques moder-
nes, bon nombre d’interventions, telles que l‘arthroscopie 
du genou, l‘opération de la cataracte, les opérations de la 
main ou des veines (ablation des varices) peuvent être ef-
fectuées en ambulatoire sans aucune difficulté. Les règles 
de ce programme ont porté leurs fruits: en 2010, Sanitas a 
pu épargner 353 millions de francs grâce aux mesures pri-
ses dans le management des prestations.
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Assurances complémentaires Sanitas selon la LCA

2010 2009 Diff. en %

Nombre d’assurés avec assurance                 
complémentaire ambulatoire   

Jump 21 682 22 383 –3,1 %

Family 77 991 65 902 18,3 %

Classic 176 021 175 235 0,4 %

Medical Private 50 498 50 672 –0,3 %

Nombre d’assurés avec assurance                
complémentaire d’hospitalisation

Hospital Standard (division générale) 204 466 192 403 6,3 %

Hospital Comfort (chambre à deux lits) 71 951 71 273 1,0 %

Hospital Private (chambre à un lit) 50 613 51 644 –2,0 %

Assurance maladie individuelle 23 697 24 740 –4,2 %

Nombre d’assurés 
produits «accidents»

Complément accidents SCPC 4 695 3 552 32,2 %

Assurance accidents individuelle 116 763 124 445 –6,2 %

Nombre d’assurés
autres produits

Indemnité journalière LCA 19 260 19 447 –1,0 %

Chiffres-clés

Taux de sinistres* 89,6% 90,6%

Taux de coûts** 10,6% 10,6%

Combined ratio*** 100,2% 101,2%

Assurances complémentaires Wincare selon la LCA

2010 2009 Diff. en %

Nombre d’assurés avec assurance
complémentaire ambulatoire   

Natura 192 860 201 572 –4,3 %

Diversa 212 544 221 682 –4,1 %

Nombre d’assurés avec assurance
complémentaire d’hospitalisation   

Hosp. div. gén. dans toute la Suisse 94 053 97 252 –3,3 %

Hosp. en division demi-privée 35 290 36 954 –4,5 %

Hospitalisation en division privée 11 224 11 869 –5,4 %

Nombre d’assurés  
produits «accidents»

Tous les produits «accidents» 48 300 50 400 –4,2 %

Nombre d’assurés 
autres produits   

Tous les autres produits 6 992 7 282 –4,0 %

Chifres-clés

Taux de sinistres*/**** 92,1 % 84,7 %

Taux de coûts** 10,1 % 10,3 %

Combined ratio*** 102,2 % 95,0 %

Service

Les économies de primes au centre du conseil au client. 
Sanitas conseille ses clients et leur propose des offres at-
trayantes pour choisir la bonne formule d’assurance. Dans 
le contexte de l‘augmentation des primes en 2010, le 
conseil était principalement consacré au modèle Compact 
One ainsi qu‘aux modèles d‘assurance alternatifs ou à la 
franchise à option, et donc aux rabais sur les primes. Les 
modèles familiaux avec les primes des assurances complé-
mentaires offertes durant des périodes limitées ont parti-
culièrement intéressé les clients.

Réaction positive aux soins palliatifs. Les gens souffrant 
d’une maladie incurable désirent, pour la plupart, mourir 
chez eux. Cependant, la réalité est souvent tout autre. 
Nombre d’entre eux décèdent à l‘hôpital ou dans un EMS. 
Le projet pilote «Palliative Care», que Sanitas a conduit 
pendant un an dans le canton de Zurich, prouve que les 
soins à domicile sont non seulement possibles, mais aussi 
finançables. Dans le cadre de ce projet, 33 patients souf-
frant d‘une maladie incurable ont été accompagnés dans 

un environnement familier ou dans une institution spécia-
lisée. L’objectif était de maintenir la meilleure qualité de 
vie possible pour ces patients durant le temps qu‘il leur 
restait. Ces derniers et leurs familles étaient suivis par le 
Case Management de Sanitas. Le case manager compétent 
garantissait le suivi spécialisé afin d’éviter toute réhospita-
lisation. En raison des réactions positives, Sanitas examine 
désormais dans quels autres cantons elle pourrait égale-
ment introduire ce projet.

Coaching santé pour les diabétiques de type 2. Le coaching 
santé est le suivi personnel d’assurés atteints d’une mala-
die chronique pour éviter que celle-ci ne s’aggrave. L’année 
dernière, Sanitas a pu prouver l’effet positif d’un tel concept 
d’intervention grâce à son projet pilote dans le cadre du-
quel elle a suivi trois cents assurés diabétiques de type 2 
(diabète de l’âge mûr). Un coach a suivi les participants 
individuellement pour les conseiller par téléphone dans le 
cadre de leur alimentation, leurs séances d‘exercice, l‘auto-
contrôle et la prévention. L’évaluation du projet pilote a 
démontré que les participants étaient motivés à adapter 
leur mode de vie à leur maladie et à prêter davantage atten-

* 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 commissions) est mise en rela-
tion avec le produit des primes.
*** Somme du taux de sinistres (claims ratio) et du taux de coûts (expense ratio).
****  Y compris attribution à la réserve d’équilibrage.
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tion à leur santé. Au début de l’année 2011, Sanitas a offi-
ciellement lancé le coaching santé pour les diabétiques de 
type 2. En outre, elle contrôle si d’autres groupes à risque 
pourraient profiter de ce concept de suivi.

Collaborateurs

Développement du personnel axé sur les besoins indivi-
duels. En 2010, Sanitas a investi dans le développement de 
son personnel. En tout, environ mille jours ont été consa-
crés aux formations et aux formations continues, dont trois 
quarts à la formation spécialisée et le reste aux formations 
de conduite, de vente et de support clients. Le programme 
de formation spécialisée a été davantage adapté aux be-
soins des participants. Près de 80 intervenants ont contri-
bué à développer l‘aspect pratique et à garantir le succès de 
ces cours. Dans le cadre du développement du personnel, 
Sanitas a conçu, en 2010, une nouvelle formation de 
conduite. Les cours sont axés non seulement sur l’orienta-
tion stratégique de l’entreprise, mais aussi sur le potentiel 
de chaque participant. La participation active des membres 
du Comité de direction de Sanitas en tant que partenaires 
de discussion est particulièrement appréciée. Pour les col-

laborateurs de la vente et les chefs des groupes de Support 
Clients, Sanitas a proposé un coaching permettant de déve-
lopper les compétences individuelles de chacun. 

Conseil au client plus rapide grâce à l’e-courrier. Pour 
décharger les collaborateurs dans leur travail quotidien, 
Sanitas a introduit le courrier électronique. Depuis la fin 
du mois de juillet 2010, la totalité du courrier des clients 
est saisie de manière centralisée à Winterthour et enregis-
trée dans les systèmes de documents. Aux jours de pointe, 
environ 15 000 courriers sont traités et près de 150 000 
pages, scannées. Grâce à l’e-courrier, les documents con-
cernant les clients sont disponibles le jour même, indé-
pendamment du site. Les collaborateurs de Sanitas peu-
vent ainsi répondre aux questions des clients plus 
rapidement et de façon plus précise.

Organisation et processus

Mesure de la performance de la conduite de l’entreprise.
Pour permettre au management d’accéder rapidement à 
des chiffres probants sur l’entreprise, Sanitas a créé le pro-
jet «Mesure de la performance». Il s’agit d’un système 

Coûts LAMal en 2010 par assuré et par canton (en CHF) 
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d’information du management qui mesure la performance 
de l’entreprise. Il mesure d’un point de vue global les carac-
téristiques financières et les facteurs qualitatifs tels que le 
nombre de nouveaux clients, les chiffres-clés relatifs aux 
prestations et aux HR. La mesure de la performance a été 
implémentée en continuité dans le groupe Sanitas au cours 
de l’exercice. Dès novembre 2011, le système sera entière-
ment opérationnel.

Plus d‘efficacité grâce à l‘automatisation. Dans le cadre du 
traitement des factures, Sanitas a augmenté le degré 
d’automatisation de 8% à 57% en une année. Ainsi, le per-
sonnel peut se consacrer aux vérifications complexes de 
factures. Cela, à son tour, a influencé de manière positive 
les coûts des prestations. En introduisant l’e-courrier,  
Sanitas a fait un pas vers l’automatisation, améliorant ainsi 
son efficacité.

Sanitas introduit une nouvelle plateforme informatique. 
Après huit ans, Sanitas actualise sa plateforme informati-
que. Le projet «Sprint» est un nouveau système qui per-
mettra aux collaborateurs de gérer l‘effectif d‘assurés et 
constitue la base des portails pour clients, partenaires de 
distribution et fournisseurs de prestations. La construction 
du système a été complétée à la fin 2010 et la phase de test 
de six mois a commencé en 2011. L’introduction du sys-
tème est prévue pour juin 2011. 

Coûts des soins médicaux (LAMal) par assuré

2010 2009

Fournisseurs de prestations  en CHF en %  en CHF en %

Médecin ambulatoire S
W
C

703
860
315

25,1
20,8
29,4

689 
869

25,8
21,0

Hôpital stationnaire S
W
C

619
940
251

22,1
22,7
23,5

599 
965

22,4
23,3

Hôpital ambulatoire S
W
C

461
627
212

16,5
15,1
19,7

 436 
611

16,3
14,7

Médicaments en pharmacie S
W
C

384
496
118

13,7
12,0
11,0

 358 
478

13,4
11,5

Médicaments auprès
du médecin

S
W
C

199
369

60

7,1
8,9
5,6

 199 
386

7,4
9,3

EMS S
W
C

149
446

8

5,3
10,8

0,7

 112
435

4,2
10,5

Laboratoire S
W
C

74
70
39

2,6
1,7
3,6

 71 
66

2,7
1,6

Physiothérapie S
W
C

72
103

27

2,6
2,5
2,5

 69 
102

2,6
2,5

Autres S
W
C

55
57
25

2,0
1,4
2,3

63
68

2,4
1,6

Aide et soins à domicile S
W
C

52
128

5

1,9
3,1
0,5

47
121

1,8
2,9

LiMa S
W
C

20
32

6

0,7
0,8
0,6

  18
32

0,7
0,8

Chiropracteur S
W
C

10
10

6

0,4
0,2
0,6

 11
10

0,4
0,2

Total S
W
C

2 799
4 139
1 074

100,0
100,0
100,0

 2 672
4 145

100,0
100,0

S: Sanitas  W: Wincare  C: Compact
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41,7 % (CHF 300)

18,5 % (CHF 500)

4,9 % (CHF 1000)

12,5 % (CHF 1500)

4,1 % (CHF 2000)

18,3 % (CHF 2500)

31,5 % (CHF 300)

7,5 % (CHF 500)

6,0 % (CHF 1000)

13,6 % (CHF 1500)

2,3 % (CHF 2000)

39,1 % (CHF 2500)

62,6 % (CHF 300)

11,1 % (CHF 500)

3,6 % (CHF 1000)

8,9 % (CHF 1500)

3,4 % (CHF 2000)

10,4 % (CHF 2500)

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

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

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

Engagement

Avec Sanitas, la Suisse bouge. En 2010 aussi, Sanitas a 
motivé ses clients à bouger en proposant différentes activi-
tés. Elle est le sponsor principal de SuisseMobile, le réseau 
national de mobilité douce (marche, vélo, VTT, roller et ca-
noë). Sanitas a lancé le magazine qui vous fait bouger 
«move», qui contient des conseils pratiques et des offres 
saisonnières. Chaque édition offre, avec succès, des rabais 
sur certains produits pour les clients. En outre, Sanitas est 
le sponsor principal du festival national du vélo «Bike Days» 
de Soleure et apporte son soutien à «Sports and Stars 4 
Kids». Lors de cet événement, 500 enfants ont passé une 
journée inoubliable avec 30 athlètes professionnels.  
Sanitas a tiré au sort vingt places pour cette rencontre.

Le Rugby Club Berne remporte le prix Challenge Sanitas. A 
la fin octobre 2010, un jury composé de représentants du 
monde du sport, de l’économie et de la politique a décerné 
le prix Challenge au Rugby Club Berne. Grâce à cette asso-
ciation, de nombreux enfants et jeunes ont découvert ce 
sport peu connu. Depuis maintenant 17 ans, Sanitas dé-
cerne son prix Challenge, doté de 10 000 francs, aux asso-
ciations qui s’engagent pour la promotion du sport de 
masse chez les jeunes. 

Sanitas s’engage pour la protection du climat. Depuis 
2010, Sanitas est partenaire de la Fondation Suisse pour le 
Climat (www.klimastiftung.ch) et contribue ainsi à la lutte 
contre le réchauffement climatique. Sur la base de la loi sur 
le CO2, une taxe d’incitation sur les combustibles est préle-
vée auprès des prestataires de services, dont une partie re-
vient à l’économie. Sanitas fait don de cette taxe à la Fon-
dation Suisse pour le Climat, déduction faite des coûts 
énergétiques. La fondation s’engage, à son tour, pour 
l’amélioration de l’efficacité énergétique des PME.



5
C’est la note que nos clients 
nous ont attribuée dans un 
sondage Comparis au mois de 
mai 2010. Merci beaucoup!



Helsana, Sanitas et CPT co- 
opèrent désormais pour l’achat  
de prestations. Les trois assu-
reurs maladie, qui représentent 
2,1 mio d’assurés, soit 30% du 
marché ou un volume de presta-
tions de CHF 6,5 mrd, désirent 
ainsi négocier de meilleures  
conditions pour leurs clients. 

30% 
de part de  
marché

2,1 

millions de  
clients

6,5 

milliards de 
francs de  
prestations



Compact One: 
des concessions 
acceptables

Plus de 50 000 clients de  
Compact One sont disposés à 
apporter leur contribution et 
s’en tiennent aux restrictions. 
Ils profitent ainsi de primes 
avantageuses.



Sanitas affiche à nouveau un résultat positif pour l’exercice 2010, d’une part en raison d’un 
combined ratio nettement meilleur (100,8%), d’autre part en raison d‘un excellent résultat 
financier. L’augmentation des fonds propres consolidés à CHF 683 mio et l’amortissement 
ordinaire du goodwill ont permis d’améliorer encore la base financière.

En 2010, Sanitas a obtenu un résultat réjouissant de CHF 
16,3 mio, alors qu’elle affichait un résultat négatif l’année 
précédente encore. Ce retour à un résultat positif est dû à 
un résultat technique nettement meilleur dans le domaine 
de l’assurance obligatoire ainsi qu’à de bons résultats tech-
niques dans le domaine de l’assurance complémentaire. 
L’excellent résultat financier a également joué un rôle. Ce 
bénéfice résulte de transferts non nécessités par l’entre-
prise vers les réserves de fluctuation sur les placements de 
capitaux ainsi que des derniers amortissements goodwill 
sur les sociétés reprises.

Avec CHF 2472 mio, le volume des primes 2010 est supé-
rieur de presque 200 mio de francs à celui de l’année pré-
cédente (CHF 2273 mio). Dans le domaine de l‘assurance 
de base, les primes ont également augmenté de presque 
200 mio, passant de CHF 1584,5 mio à CHF 1781,1 mio. 
Dans le domaine de l‘assurance privée, les primes ont légè-
rement augmenté, passant de CHF 688,3 mio à CHF 691,3 
mio. Le combined ratio dans le domaine LAMal s’élève à 
101,4%, contre 109,1% l’année précédente. Dans le do-
maine de l‘assurance privée, le combined ratio (avant attri-
bution de la réserve d’équilibrage) est resté dans la zone 
positive avec 99,3% (contre 99,4% en 2009). 

Les dépenses liées aux prestations médicales ont été infé-
rieures au budget pour l‘exercice 2010. C‘est le résultat de 
la politique de gestion des prestations et des coûts ainsi 
que du programme d‘économies menés par Sanitas dans le 
domaine des frais administratifs. Le taux de coûts adminis-
tratifs dans le domaine LAMal a passé de 6,1% à 5,9%, ce 
qui correspond à CHF 104,7 mio. (année précédente: CHF 
97,1 mio). Dans le domaine de l’assurance privée, le taux de 
coûts administratifs s’est élevé à 10,4%, soit CHF 72,0 mio 
(contre CHF 72,1 mio en 2009). Les frais administratifs des 
sociétés opérationnelles de Sanitas (y c. amortissements) 
ont augmenté de CHF 169,2 mio à 176,7 mio.

Un résultat financier fort. La valeur des placements de ca-
pitaux des sociétés opérationnelles de Sanitas se monte à 
CHF 2,0 mia pour l‘exercice 2010. La performance opéra-
tionnelle (sans les bénéfices et les pertes non réalisés) de la 
fortune totale dépasse 3% (2,1% en 2009). La performance 
totale se monte à 4,8%, ce qui représente un résultat re-
marquable si l‘on considère les conditions difficiles ré-
gnant sur le marché. Il s’agit de continuer à observer étroi-
tement les marchés financiers. Comme ces dernières 
années, Sanitas poursuit sa stratégie de placement défen-
sive, surtout dans le domaine de la LAMal. Dans toutes les 
catégories de placement (obligations, actions, biens im-
mobiliers et autres), les risques sont observés de près et 
sont maintenus au niveau le plus bas possible, afin de di-
minuer les risques de pertes. Les variations saisonnières 
liées au secteur de l‘assurance maladie sont contrées par 
une planification prudente des liquidités.

Retour aux résultats positifs, résultat finan-
cier fort, base de fonds propres renforcée

Assurance obligatoire des soins Sanitas selon la LAMal

2010 2009 Diff. en %

Nombre d’assurés 336 950 350 489 –3,9 %

dont standard 224 208 278 674 –19,5 %

dont NetMed 32 672 5 186 530,0 %

dont CareMed 55 802 47 371 17,8 %

dont CallMed 23 353 18 316 27,5 %

dont EU 915 942 –2,9 %

Primes 970 417 794 912 776 453 6,3 %

Prestations d‘assurance 940 014 591 931 029 351 1,0 %

Quotes-parts –149 667 493  –153 165 629 –2,3 %

Compensation des risques 104 191 264  140 236 055 –25,7 %

Taux de sinistres* 94,4 % 100,5 %  

Taux de coûts** 6,0 % 6,1 %  

Combined ratio*** 100,4 % 106,6 %  

Remarque: voir définitions page 14.
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La couverture des fonds propres s‘améliore, mais reste in-
suffisante. Les fonds propres consolidés de Sanitas s’éle-
vaient à CHF 683,0 mio au 31 décembre 2010 (participa-
tions incluses), contre CHF 663,9 mio à la fin 2009. Alors 
que les réserves dans le domaine de la LAMal ont légère-
ment augmenté par rapport à l‘année précédente sans at-
teindre un niveau suffisant, Sanitas est parvenue à amélio-
rer encore sa solvabilité dans le domaine de la LCA. 

Sanitas Assurances de base SA (LAMal). Pour l’exercice 
2010, Sanitas Assurances de base SA affiche un résultat 
positif. Le volume des primes avant réassurance au sein du 
groupe affiche une nette augmentation, passant de CHF 
917,6 mio en 2009 à CHF 974,6 mio en 2010, ce qui s’ex-
plique par les adaptations des primes entrées en vigueur 
au 1er janvier 2010. Heureusement, les prestations d‘assu-
rance payées après déduction de la participation aux coûts 
des assurés n‘ont augmenté que de 12 mio de francs, pas-
sant de CHF 780,5 mio à CHF 792,6 mio. Les paiements à 
la compensation des risques ont, une fois de plus, diminué 
et se montaient à CHF 104,2 mio, contre CHF 140,2 mio 
l‘année précédente.

Le taux de coûts a pu être réduit à 5,9%. Après une année 
2009 exceptionnelle lors de laquelle la forte augmentation 
du cours de notre portefeuille d‘actions a permis un résul-
tat financier de CHF 25,8 mio, Sanitas Assurances de base 
SA a de nouveau obtenu de bons résultats en 2010, pour un 
montant de CHF 11,0 mio, soit 5,7% du volume des place-
ments. En raison de la forte baisse des réserves en 2009, le 
niveau des placements de capitaux est resté bas en compa-
raison avec les années précédentes. Les affaires de réassu-
rance avec les sociétés du groupe se sont soldées par un 
résultat négatif. Après utilisation du bénéfice, les réserves 

ont légèrement augmenté à CHF 73,8 mio, alors qu‘elles 
avaient fortement baissé l‘année précédente. Les augmen-
tations de primes devenues nécessaires au 1er janvier 2011 
marquent la poursuite du redressement entamé en 2010. 

Sanitas Assurances privées SA (LCA). A nouveau, 2010 a 
été une année réussie pour Sanitas Assurances privées SA. 
Le volume des primes a augmenté de plus de 5 mio de 
francs, passant de CHF 466,6 mio à CHF 471,9 mio, alors 
que les prestations nettes ont légèrement diminué à CHF 
411,4 mio. Le taux de coûts administratifs s‘est maintenu 
au niveau de l‘année précédente, soit à 10,6%, et le combi-
ned ratio était meilleur qu‘en 2009 avec 100,2%. 

Le résultat financier 2010 est très bon et dépasse même 
nettement le résultat déjà positif de l‘année 2009. Cet ex-
cellent résultat financier a permis à Sanitas Assurances 
privées SA d‘amortir complètement le goodwill sur le por-
tefeuille racheté à AXA Winterthur en 2006 et d‘augmenter 
à nouveau les réserves d‘évaluation sur les placements de 
capitaux de manière substantielle. 

Wincare Assurances SA (LAMal). Wincare Assurances SA 
affiche un résultat positif nettement meilleur en 2010 que 
l‘année précédente. Le volume des primes a augmenté de 
7,5%, passant de CHF 664,6 mio à CHF 714,6 mio, alors 
que les prestations nettes ont diminué de plus de 12 mil-
lions de francs par rapport à 2009. Les paiements prove-
nant de la compensation des risques ont augmenté de CHF 
153,1 mio à CHF 156,5 mio. Le taux de coûts administra-
tifs a encore diminué par rapport à l‘année précédente et se 
monte maintenant à 5,8%.

Assurance obligatoire des soins Wincare selon la LAMal

2010 2009 Diff. en %

Nombre d’assurés 229 295 232 448 –1,4 %

dont standard 130 684 151 032 –13,5 %

dont NetMed 45 513 9 972 356,4 %

dont CareMed 38 615 58 633 –34,1 %

dont CallMed 14 058 12 403 13,3 %

dont EU 425 408 4,2 %

Primes 710 003 332 659 379 300 7,7 %

Prestations d‘assurance 950 254 681 964 788 313 –1,5 %

Quotes-parts –115 151 955 –117 456 811 –2,0 %

Compensation des risques –156 452 797 –153 056 510 2,2 %

Taux de sinistres* 96,4 % 107,0 %

Taux de coûts** 5,8 % 6,0 %

Combined ratio*** 102,2 % 113,0 %

Remarque: voir définitions page 14.

Assurance obligatoire des soins Compact selon la LAMal

2010 2009 Diff. en %

Nombre d’assurés 45 812 1 649 2 678,2 %

dont Compact 976 1 647 –40,7 %

dont Compact 44 836 2 2 241 700,0 %

Primes 91 856 522 2 261 610 3 961,6 %

Prestations d‘assurance 47 863 621 1 484 476 3 124,3 %

Quotes-parts –11 134 610 –307 629 3 519,5 %

Compensation des risques 46 526 516 782 605 5 845,1 %

Taux de sinistres* 94,3 % 85,1 %

Taux de coûts** 6,5 % 34,7 %

Combined ratio*** 100,8 % 119,8 %

Remarque: voir définitions page 14.
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Sanitas Wincare Compact

Assurance d’indemnités journalières selon la LAMal

2010 2009 Diff. en %

Nombre d’assurés S
W
C

16 813 
24 743

90

18 499 
27 092

10

–9,1 %
–8,7  %

800,0 %

Primes S
W
C

 4 208 005
4 547 488

31 655

 4 850 067  
5 182 540 

3 895

–13,2 %
–12,3 % 
712,7 %

Prestations S
W
C

 2 297 259
2 683 328

15 150 

 2 660 621  
2 740 253

0 

–13,7 %
–2,1 % 

–

Taux de sinistres* S
W
C

 46,4 %
 49,2 %
54,0 %

52,8 %  
66,1 %
46,2 %

Taux de coûts** S
W
C

6,3 %
 5,8 %
6,1 %

6,4 % 
 6,1 %

35,8 %

Combined ratio*** S
W
C

52,7 % 
 55,0 %
60,5 %

59,3 % 
72,2 %
82,0 %

S: Sanitas   W: Wincare   C: Compact

Remarque: voir définitions page 14.

Réserves LAMal  (en % des primes)

24 %

22 %
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18 %
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14 %
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8 %

6 %

4 %

2 %

2006 2007 2008 20102009

Le résultat financier 2010 s’est montré bien en dessus des 
attentes. Cependant, il n‘atteint pas le niveau de l‘année 
précédente. Les réserves de sécurité LAMal affichent une 
augmentation nominale après utilisation du bénéfice. 
Alors que le volume des primes augmentait, elles se sont 
stabilisées à 8,4% du produit d‘assurance, ce qui est insuf-
fisant. Les augmentations des tarifs au 1er janvier 2011 
marquent la poursuite du redressement entamé.

Wincare Assurances complémentaires SA (LCA). Wincare 
Assurances complémentaires SA affiche à nouveau un ré-
sultat financier extrêmement positif en 2010. Le volume 
des primes n‘a baissé que de 2,3 mio de francs, passant de 
CHF 221,7 mio à CHF 219,4 mio. Les prestations d‘assu-
rance ont reculé, passant de CHF 183,0 mio à CHF 174,4 
mio. Le taux de coûts administratifs s’est à nouveau amé-
lioré en 2010, passant de 10,3% à 10,1%. Suite à l‘attribu-
tion de la réserve d’équilibrage, le combined ratio aug-
mente de CHF 11,9 mio à 102,2%. Sans cette attribution, 
le combined ratio se situerait à 96,4%, c‘est-à-dire qu‘il 
serait inférieur à l‘année précédente. Le degré de solvabi-
lité de Wincare Assurances complémentaires SA reste donc 
excellent. 

Compact Assurances de base SA (LAMal). Au terme de sa 
deuxième année d‘exploitation, la société Compact Assu-
rances de base SA est parvenue à augmenter son effectif à 
plus de 52 000 assurés au 1er janvier 2011. Le volume des 
primes se monte à CHF 91,9 mio. Grâce à une charge des 
sinistres par assuré peu élevée ainsi qu‘à la réassurance par 
Sanitas Assurances de base SA, le résultat technique est 
pratiquement équilibré. Le préfinancement des frais d’ad-
ministration par Sanitas Participations SA est resté con-
forme au budget octroyé par le Conseil d‘administration.
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Les bons résultats renforcent 
les fonds propres et amélio-
rent ainsi la situation financi-
ère du groupe Sanitas.

Solidité  
financière



46 
millions de 
pages

Aux jours de pointe, environ 
150 000 pages de courrier sont 
scannées et traitées électroni-
quement. Cela représente  
46 millions de pages par an.



Sanitas s’attend à ce que le marché de l’assurance maladie reste exigeant en 2011. Pour 
elle, être parmi les meilleurs signifie être en mesure de proposer aux clients, pour chacun 
de leurs besoins, une formule d‘assurance optimale. En outre, Sanitas va réunir tous ses 
efforts pour continuer d’améliorer son efficacité. La gestion des prestations, le manage-
ment des coûts, les coopérations ciblées et les processus sont des termes-clés.

Sanitas entame l’année 2011 avec le départ d‘environ 
40 000 assurés, alors que, l’année d’avant, elle avait enre-
gistré une augmentation de 27 000 assurés. Ces départs 
étaient pratiquement inévitables à la suite de l‘adaptation 
nécessaire des primes. Malgré cela, Sanitas s’efforce d’at-
teindre une croissance de qualité par ses propres moyens. 
Sur ce marché compétitif des assureurs maladie, cela 
constitue un grand défi.

Les possibilités offertes aux assurés

Grâce à ses formules d’assurance de classe, aux modèles 
d‘assurance alternatifs, au modèle attrayant Compact One 
et aux offres destinées aux entreprises, Sanitas dispose 
d’une large palette de produits. Afin qu’elle puisse offrir le 
meilleur rapport prix-prestations pour tous ses modèles 
d’assurance, Sanitas continuera à mettre l‘accent sur un 
strict contrôle des coûts et une gestion des prestations 
conséquente. Elle souhaite être encore plus transparente 
avec ses clients en ce qui concerne les différents modèles 
d‘assurance, l’étendue des prestations et le potentiel 
d’économies. Sanitas s‘adresse traditionnellement aux 
clients ayant des exigences élevées envers leur assurance. 
Grâce au modèle Compact One, les clients qui souhaitent 
bénéficier de moins de prestations de service et, en contre-
partie, payer des primes plus basses, peuvent désormais 
trouver une formule d’assurance adéquate.

L’importance des potentiels d’économies dans  
les prestations

Sanitas doit également relever quelques défis au niveau 
opérationnel. En effet, l’entreprise doit s’adapter davan-
tage à la croissance continuelle dans le domaine des pres-
tations. Concernant le financement des hôpitaux, l’intro-

duction, en 2012, du système des forfaits DRG devrait 
ouvrir une nouvelle marge de manœuvre dans les négocia-
tions. C’est aussi pourquoi Sanitas a décidé de coopérer 
avec Helsana et CPT en matière d’achat des prestations. Au 
cours de cette année, il s’agira de concrétiser cette coopé-
ration. En d’autres termes, Sanitas vise à créer une plus-
value grâce à des conditions plus attrayantes et à des frais 
d‘exploitation moindres. Dans les domaines de la gestion 
des coûts et des prestations, Sanitas devra remettre en 
question et adapter les processus de contrôle afin d’être en 
mesure de réaliser des économies. Cela montre que le do-
maine des prestations fait partie des segments d‘une assu-
rance maladie en constante évolution. Pour cela, il faut être 
flexible et procéder de manière méthodique.

Accent mis sur l’efficacité et le suivi des clients

En tant qu‘entreprise possédant un grand nombre de 
clients, Sanitas se doit de rester à la pointe de la technolo-
gie en matière d’informatique. C’est pourquoi, en 2011, 
elle remplacera ses systèmes principaux par une nouvelle 
génération informatique. Il s’agit là d’une étape nécessaire 
si nous voulons rester efficaces et compétitifs dans le do-
maine des assurances maladie. Toutefois, Sanitas n’inves-
tit pas que dans la technique. En effet, elle accorde égale-
ment beaucoup d‘importance à la professionnalisation du 
suivi de ses clients. Les collaborateurs profitent de forma-
tions continues régulières, de cours pratiques et de sup-
ports modernes qui leur permettent d‘offrir aux clients un 
conseil de classe.

Le marché de l‘assurance maladie 
reste exigeant
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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 de l’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 (Sanitas Assurance Maladie) avec pour objectif 
d’assurer les suites économiques de la maladie, des acci-
dents, de la maternité, de l’invalidité et du décès. Aujourd’hui, 
le groupe se compose de la Fondation (Sanitas Assurance 
Maladie), d’une société de holding (Sanitas Participations 
SA) et de sept sociétés anonymes opérationnelles. Trois d’en-
tre elles sont actives dans le domaine de l’assurance maladie 
selon la LAMal (Sanitas Assurances de base SA, Wincare  

Assurances SA et Compact Assurances de base SA), deux 
dans le domaine de l’assurance maladie selon la LCA (Sanitas 
Assurances privées SA et Wincare Assurances complémen-
taires SA) et deux dans des domaines proches de l’assurance 
(Corporate Private Care SA et Care Serv SA). Maxicare Assu-
rances SA et la fondation elle-même ne sont pas actives au 
niveau opérationnel, mais la fondation détient 100% des 
actions de Sanitas Participations SA, qui détient, de manière 
directe ou indirecte, toutes les sociétés opérationnelles. Elle 
possède également 50% des actions de Sanacare SA, spécia-
lisée dans les modèles managed care. Les actions des socié-
tés susmentionnées ne sont pas négociées en Bourse.

Structure d’entreprise
Etat au 31 décembre 2010

Sanitas   
Participations SA

Sanitas  
Assurances de base SA

Wincare   
Assurances SA

Sanitas    
Assurances privées SA

Compact   
Assurances de base SA

Corporate  
Private Care SA

Maxicare  
Assurances SA

    
    
Sanacare SA (50%)

Wincare Assurances  
complémentaires SA

    
    
Care Serv SA

Sanitas Assurance  
Maladie (Fondation)
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Comités d’entreprise

Organisation interne. Le Conseil de fondation de Sanitas 
Assurance Maladie se compose de 16 membres et d’un 
Comité de trois membres. Le Conseil de fondation est l’or-
gane suprême de Sanitas et assume, par conséquent, la 
responsabilité du schéma directeur et de la politique d’en-
treprise.

Sanitas Participations SA est dirigée par son Conseil d’ad-
ministration. Celui-ci se compose actuellement de six 
membres. Les domaines de compétences de Sanitas Parti-
cipations SA sont la gestion stratégique du groupe Sanitas, 
la désignation et le contrôle du Comité de direction ainsi 
que l’approbation du rapport de gestion et des comptes 
annuels. Deux comités, à savoir le Nomination & Compen-
sation Committee et l’Audit Committee, soutiennent le 
Conseil d’administration et participent à la prise de déci-
sions importantes. De plus amples informations sur ces 
personnes se trouvent en page 32.

Le CEO et le Comité de direction sont chargés de la gestion 
opérationnelle de Sanitas. Le Comité de direction est com-
posé de sept membres, présentés à la page 33. Les règle-
ments d’organisation, qui sont régulièrement révisés, défi-
nissent l’organisation interne entre le Conseil de fondation, 
le Conseil d’administration et le Comité de direction. Des 
accords de prestations de service ont été conclus entre les 
sociétés du groupe. 

Election et durée du mandat. Les membres du Conseil de 
fondation et du Conseil d’administration sont élus pour un 
mandat d’un an. Au cours de l’année 2010, Klaus Freitag 
(président), Roland Frey et Martin Jutzi ont démissionné 
du Conseil de fondation. Leo Huwyler y a été élu. Kurt Wil-
helm a été élu nouveau président du Conseil de fondation 
et remplace ainsi Klaus Freitag, qui a quitté son poste en 
raison de son âge. Lors de la création de Sanitas Participa-
tions SA en avril 2010, son Conseil d’administration a re-
pris, en particulier, les tâches exercées par l’ancien Comité 
du Conseil de fondation de Sanitas Assurance Maladie. 
Ainsi, Jens Alder, en tant que président du Conseil d’admi-
nistration de Sanitas Participations SA, assume la succes-
sion de Kurt Wilhelm, qui était responsable de la gestion 
stratégique du groupe Sanitas en tant que président du 
Comité du Conseil de fondation dans l’ancienne structure 
organisationnelle.

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 Conseil d’administra-
tion 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’administration. Les dépenses totales pour les membres 
du Conseil d’administration et de l’ancien Comité du 
Conseil de fondation (jusqu’en avril 2010) se sont élevées 
à CHF 452 500 pour l’exercice 2010. L’indemnité la plus 
importante s’est montée à CHF 162 500. 

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 et du degré d’atteinte des 
objectifs (objectifs individuels et de l’entreprise). Le mo-
dèle d’indemnité ainsi que la somme totale à verser sont 
approuvés par le Conseil d’administration, après consulta-
tion du Nomination & Compensation Committee. Lors de 
l’exercice 2010, des salaires et des parts de salaire varia-
bles à hauteur de CHF 2 395 516 ont été versés aux sept 
membres du Comité de direction. L’indemnité la plus im-
portante s’est montée à CHF 487 878.

Risk management et procédure de contrôle

Risk management et système de contrôle interne. Sanitas 
accorde une grande importance au risk management (RM) 
et à son système de contrôle interne (SCI). 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 l’Audit Committee reçoivent 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 à l’Audit Committee du Conseil d’administra-
tion et fonctionne comme instance de contrôle objective et 
indépendante. Elle examine les processus entrepreneu-
riaux, contrôle le respect des consignes ainsi que du SCI et 
conseille le Comité de direction lors de sa prise de déci-
sions.



         Sanitas | Rapport de gestion 2010     29     

Révision externe. Depuis 2007, KPMG SA à Zurich occupe 
le rôle légal d’organe de révision. Elle vérifie les comptes 
annuels des sociétés du groupe ainsi que les comptes an-
nuels et les comptes annuels consolidés de Sanitas Assu-
rance Maladie.

Durabilité financière

Lors de la conclusion d’une assurance, Sanitas s’engage à 
long terme vis-à-vis de ses clients. La durabilité financière 
exige que Sanitas puisse respecter ses obligations en per-
manence et avec une grande fiabilité. Les mesures garan-
tissant la durabilité financière sont étroitement liées au 
risk management de Sanitas. Les mesures de protection 
des assurés mises en place par Sanitas surpassent en partie 
nettement les exigences légales, ce qui lui permet de jouer 
un rôle actif dans la branche de l’assurance maladie.

Exigence de solvabilité. Les exigences de solvabilité défi-
nissent les moyens propres nécessaires à un assureur afin 
de couvrir avec suffisamment de sécurité les risques en-
courus. Pour évaluer ces moyens propres, les assurances 
suisses appliquent, entre autres, le Swiss Solvency Test 
(SST), que Sanitas réussit avec brio. Sanitas a remis le SST 

2010 à la FINMA, 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 stra-
tégie de placement. Celle-ci repose sur le concept d’asset 
and liability, qui exige que les placements de capitaux (as-
sets) et les obligations (liabilities) soient harmonisés au 
niveau des caractéristiques telles que le degré de risque ou 
les délais. Sanitas applique la méthode value at risk pour 
évaluer le risque global de son portefeuille de place-
ments.

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. Sanitas fait en sorte que les 
méthodes appliquées à la fixation des provisions corres-
pondent toujours aux standards actuariels récents.

Conseil de fondation                 
Etat au 31 décembre 2010            
            

Kurt Wilhelm  Président du Conseil de fondation, Aarau

Jens Alder*  Membre du Conseil d’administration avec mandats en Suisse et au Danemark, Wohlen

Dr Max Brentano* Pharmacien, Brugg

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

Bernard Chatton Membre de la Direction, Bâloise Assurances, Bâle

Ueli Dietiker* CFO, Swisscom, Worblaufen

Karl Ehrenbaum Membre de la direction, Zurich Assurances, Zurich

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

Leo Huwyler Membre du Comité de direction Suisse, Swiss Life, Dachsen

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

Walter Lehmann Membre de la direction, Allianz Suisse, Berne

Antimo Perretta* Membre du Directoire, AXA Winterthur, Winterthour

Christoph Rothenbühler* Vice-président du Comité de fondation Sanitas, membre de la direction, Allianz Suisse, Zurich

Hans Ruckstuhl Ancien conseiller national, Rossrüti

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

Klaus Freitag Président d’honneur du Conseil de fondation de Sanitas, Zufikon

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 Conseil d’administration de Sanitas Participations SA
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Sociétés opérationnelles

Sanitas Assurances de base SA      
Etat au 31 décembre 2010       
        

Conseil d’administration  Otto Bitterli  Président

  Beat Schläfli  Membre

  Matthias Maurer  Membre

Direction Beatrice Niedermann 

Organe de révision  KPMG SA, Zurich 

Sanitas Assurances privées SA      
Etat au 31 décembre 2010       
        

Conseil d’administration  Otto Bitterli  Président

  Beat Schläfli  Membre

  Matthias Maurer  Membre

Direction Beatrice Niedermann 

Organe de révision  KPMG SA, Zurich

Wincare Assurances SA         
Etat au 31 décembre 2010       
        

Conseil d’administration  Otto Bitterli  Président

  Edwin Graf   Membre

  Franz Zeder Membre

Direction Matthias Maurer

Organe de révision  KPMG SA, Zurich 

Wincare Assurances complémentaires SA      
Etat au 31 décembre 2010       
        

Conseil d’administration  Otto Bitterli  Président

  Edwin Graf  Membre

  Franz Zeder Membre

Direction Matthias Maurer 

Organe de révision  KPMG SA, Zurich 

Compact Assurances de base SA     
Etat au 31 décembre 2010       
        

Conseil d’administration  Otto Bitterli  Président

  Edwin Graf  Membre

  Dr Andreas Roos  Membre

Direction Christof Gerber  

Organe de révision  KPMG SA, Zurich 
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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 ges-
tion 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 les sites internet www.sanitas.com et 
www.sanitas-compact.ch.

Corporate Private Care SA      
Etat au 31 décembre 2010       
        

Conseil d’administration  Otto Bitterli  Président

  Dr Andreas Roos  Membre 

  Peter Rickenmann Membre 

  Bruno Eschmann Membre 

Direction Jürg Kufer 

Organe de révision  KPMG SA, Zurich 

Partenariats       
        

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 
  Medi-Clinic (Switzerland) SA Bupa Insurance Limited

* Le partenariat se limite au suivi de l’effectif de clients commun existant.
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Conseil d’administration de 
Sanitas Participations SA

Ueli Dietiker (2008)
Membre, 1953
Expert-comptable diplômé

Activité actuelle
CFO de Swisscom SA

Autres activités et mandats
Membre de l’Audit Committee, 
divers mandats au sein du Conseil 
d’administration du groupe 
Swisscom, membre du Conseil 
d’administration de Zuckermühle 
Rupperswil SA

Antimo Perretta (2009)
Membre, 1962
Brevet fédéral de spécialiste en 
assurances, Executive MBA Zurich

Activité actuelle
Chef de la Distribution et membre 
du Directoire d’AXA Winterthur SA

Autres activités et mandats
Membre du Nomination & 
Compensation Committee, membre 
du Conseil d’administration de 
Winterthur-ARAG Protection 
juridique, membre de la Commis-
sion fédérale de la prévoyance 
professionnelle, membre du Comité 
de placement Commission LPP

Christoph Rothenbühler (2001)
Vice-président, 1956
Diplômé en gestion commerciale 
ESGC

Activité actuelle
Responsable du ressort Maladie et 
Accidents et membre de la direction 
d’Allianz Suisse

Autres activités et mandats
Membre de l’Audit Committee, 
membre de divers comités de 
l’Association Suisse d’Assurances 
(ASA), chef de la commission techni-
que du projet salaire standard CH 
(ELM)

Prof. Dr Felix Gutzwiller (2008)
Membre, 1948
Professeur et médecin

Activité actuelle
Directeur de l’Institut de médecine 
préventive et sociale de l’Université 
de Zurich et conseiller aux Etats du 
canton de Zurich 

Autres activités et mandats
Membre du Conseil d’administra-
tion Medi-Clinic (Switzerland) SA, 
AXA Winterthur SA, Clariden Leu 
Holding SA, etc.

Jens Alder (2009)
Président, 1957
Ing. dipl. EPF Zurich / MBA

Activité actuelle
Divers mandats au sein de Conseils 
d’administration en Suisse et à 
l’étranger 

Autres activités et mandats
Président du Conseil d’administra-
tion d’Industrielle Werke Basel, 
membre du Conseil d’administra-
tion d’AG für die Neue Zürcher 
Zeitung, président du Conseil 
d’administration de RTX Telecom 
A/S, Danemark, etc.

Dr Max Brentano (2004)
Membre, 1944
Docteur en pharmacie

Activité actuelle
Pharmacien 
 

Autres activités et mandats
Membre du Nomination & Com- 
pensation Committee, président du 
Conseil de fondation de la clinique 
de rééducation aarReha, Schinznach
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Otto Bitterli (2002, CEO depuis 2005)
CEO, 1962
Lic. rer. publ. HSG
 

Carrière professionnelle
Diverses fonctions de direction chez 
Winterthur Assurances et à 
l’Association Suisse d’Assurances 
(ASA)

Autres activités et mandats
Membre du Conseil d’administra-
tion de l’association faîtière 
santésuisse, président du Comité 
maladie/accidents à l’Association 
Suisse d’Assurances 

Dr Andreas Roos (2007)
Chef du département Produits, 1958
Médecin et MHA
 

Carrière professionnelle
Membre du Comité de direction de 
Janssen Cilag, CEO Suisse des 
cliniques HUMAINE, diverses 
fonctions de direction chez 
Winterthur Assurances

Autres activités et mandats
Membre du Conseil d’administra-
tion de Sanacare SA, membre de la 
Commission fédérale des 
prestations générales et des 
principes

Matthias Maurer (2009)
Secrétaire général, 1969
Lic. oec. HSG, MHA

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

Autres activités et mandats
–

Edwin Graf (2005)
Chef du département Finances, 1955
Diplôme fédéral de comptable/
controller

Carrière professionnelle
CFO de Winterthur Assurances 
Suisse et diverses fonctions dans le 
domaine du controlling et du 
management financier  

Autres activités et mandats
Membre du Conseil d’administra-
tion des Pharmacies Topwell SA

Beatrice Niedermann (2006)
Cheffe du département Distribution 
& Operations, 1958
Enseignante d’école primaire et  
spécialiste en personnel
Carrière professionnelle
Diverses fonctions de direction chez 
Winterthur Assurances
 

Autres activités et mandats
–

Beat Schläfli (2005)
Chef du département Prestations, 
1966
Lic. rer. pol. et professeur de sport 
 
Carrière professionnelle
Diverses fonctions de direction chez 
santésuisse, représentant de 
santésuisse auprès de TARMED

Autres activités et mandats
Membre du Conseil d’administra-
tion de Sanacare SA, membre du 
Conseil d’administration de Medi 
Data SA

Franz Zeder (2008)
Chef du département IT & Services 
centraux, 1961
Ing. méc. dipl. ETS, executive MBA 
HSG

Carrière professionnelle
Membre du Comité de direction 
d’Axpo Informatik SA et diverses 
fonctions de direction chez Zurich 
Financial Services et aux Nordost-
schweizerische Kraftwerke NOK

Autres activités et mandats
–

Le Comité de direction de Sanitas au Siège principal de Zurich (de g. à d.): Dr Andreas Roos, Matthias Maurer, Franz Zeder, Otto Bitterli, Beat Schläfli, 
Beatrice Niedermann et Edwin Graf.

 Comité de direction de Sanitas



Chaque année, les collabora-

teurs Sanitas répondent à plus 

d’un million de questions sur 

les produits, les primes, les 

factures, les franchises, les ré-

ductions de primes, les modè-

les d’assurance alternatifs.

Nous sommes à  

votre service!



«La Case Manager m’a contac-

tée au bon moment. Elle 

m’aide à améliorer ma situa-

tion par mes propres moyens. 

Je désire continuer à profiter 
de ce soutien.» 

Susanne H.

Un suivi personnel
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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 Participations SA

 

37
42
47
52
57
62

Rapport financier
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Sanitas Assurances de base SA   Comptes annuels 2010

Compte de résultat

Données en CHF 2010 2009

Produit de l’assurance facultative d’indemnités journalières 4 208 005 4 850 067

Produit de l’assurance obligatoire des soins 970 417 794 912 776 453

Primes d’assurance 974 625 799 917 626 520

Diminution du produit –5 495 747 –5 968 860

Part des primes des réassureurs 3 637 264 101 708

Diminution du produit –1 858 483 –5 867 152

Réductions de primes et autres contributions 81 946 311  70 228 467

Réductions de primes aux assurés –82 745 055 –71 121 667

Autres produits –798 744 –893 200

Produit d’assurance 971 968 571 910 866 168

Prestations de l’assurance facultative d’indemnités journalières –2 297 259  –2 660 621

Prestations de l’assurance obligatoire des soins –940 014 591 –931 029 351

Participation aux coûts des assurés 149 667 493 153 165 629

Autres charges pour prestations –6 557 051 –6 090 365

Modification des provisions pour cas d’assurance non liquidés –8 511 482 14 417 842

Prestations des réassureurs –13 518 680 –375 087

Prestations –821 231 570 –772 571 953

Compensation des risques –104 191 264 –140 236 055

Charges administratives –53 235 037 –53 039 500

Amortissements –4 475 769 –3 367 121

Frais d’exploitation –57 710 806 –56 406 621

Charges d’assurance –983 133 640 –969 214 629

Résultat technique –11 165 069 –58 348 461

Produit des biens immobiliers 1 157 219 1 117 817

Charges pour les biens immobiliers –532 894 –51 525

Résultat de la vente de biens immobiliers 92 753 0

Résultat des biens immobiliers 717 078 1 066 292

Produit financier de tiers 21 354 543  39 957 650

Produit financier des sociétés du groupe 52 245 388 342

Charges financières de tiers, y c. pertes sur les cours non réalisées –10 920 928 –15 205 348

Charges financières des sociétés du groupe –217 739 –432 967

Résultat financier 10 268 121 24 707 677

Produits extraordinaires 672 508 1 226 378

Charges extraordinaires –35 695 –94 366

Résultat extraordinaire 636 813 1 132 012

Résultat et charges neutres 10 904 934 25 839 689

Résultat de l’exercice 456 943 –31 442 480
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Sanitas Assurances de base SA   Comptes annuels 2010

Bilan

Données en CHF 31.12.2010 31.12.2009

Actifs

Liquidités 174 121 314 142 555 586

Créances envers les assurés 167 680 572 163 086 611
Créances envers les partenaires 52 147 748 48 190 925
Créances de réassurance 9 291 877 0
Créances de subventions, réductions de primes, compensation des 
risques et autres contributions 52 731 839 40 196 805

Créances envers des sociétés du groupe 27 358 507 70 630 392

Autres créances et comptes de régularisation actifs 19 793 535 23 473 511
Prestations d’assurance payées en avance, demandes de recours 
et de remboursement 2 205 869 2 225 464

Actif circulant 505 331 261 490 359 294

Placements de capitaux 148 573 298 238 771 510

Terrains et bâtiments 36 686 503 36 033 553

Fournitures pour entreprises 12 525 466  7 182 114

Immobilisations incorporelles 253 198  379 797

Actif immobilisé 198 038 465 282 366 974

Total des actifs 703 369 726 772 726 268

Passifs

Engagements résultant de prestations d’assurance 62 875 541 78 280 921

Engagements auprès d’assurés 243 780 121 232 842 470

Engagements auprès de partenaires 22 229 878 21 837 932

Engagements auprès de sociétés du groupe 104 037 398 175 403 013

Engagements auprès d’institutions de prévoyance 79 916 354 760

Engagements auprès d’autres assureurs 186 603 50 415

Autres engagements et comptes de régularisation passifs 19 655 248 22 400 161

Provisions pour sinistres 176 709 640 168 198 158

Fonds étrangers 629 554 345 699 367 830

Capital-actions 100 000 100 000

Réserves générales 50 000 50 000

Réserves de sécurité 73 208 438 104 650 918

Résultat de l’exercice 456 943 –31 442 480

Fonds propres 73 815 381 73 358 438

Total des passifs 703 369 726 772 726 268
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Sanitas Assurances de base SA   Comptes annuels 2010

Annexe aux comptes annuels

1. Représentation du bilan et du compte de résultat. Le bilan et 
le compte de résultat représentés dans ce rapport sont analo-
gues au rapport présenté à l’OFSP. Depuis l’année 2000, ils 
sont effectués sur recommandation de celui-ci.

2. Actionnaires importants. Au jour de référence, Sanitas Par-
ticipations SA, 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 en-
vers 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. Adaptations par rapport à l’année précédente. Commis-
sions: désormais, une limitation des commissions de conclu-
sion (2010: CHF 822 145) est contenue dans les limitations 
temporelles. Contrairement à l’année dernière, les commis-
sions sont réparties sur deux ans. Cela correspond à un prin-
cipe économique correct. Pour les contrats résiliés en l’espace 
d’une année, la commission doit être remboursée à 100%. 
Représentation du bilan: les fonds étrangers sont désormais 
représentés en un groupe. Nous renonçons à une répartition 
en fonds étrangers à court terme et en fonds étrangers à long 
terme.

7. Réserves AOS 2010. Les réserves AOS s’élevaient à 5,8%, ce 
qui est inférieur aux prescriptions légales de l’OFSP.

8. Constitution de gage auprès de tiers. Pour garantir les liquidi-
tés, une mise en gage sur un dépôt de titres a été effectuée à 
hauteur de CHF 10 mio depuis le 12 novembre 2010.

9. Risk management (RM). Sanitas applique les règlements re-
latifs au risk management (art. 663b, chiffre 12 CO). Le catalo-
gue de risques de Sanitas comprend, entre autres, la distribu-
tion, la tarification/le pricing et les risques liés aux prestations 
et à la structure du capital. Les risques opérationnels ont été 
relevés sur la base de la carte des processus et représentés sur 
une carte de contrôle et de risques dans le système de contrôle 
interne (SCI). Le risk management prend en compte les risques 
opérationnels qui ont un effet sur toute l’entreprise. 

Sanitas contrôle de manière périodique l’effet et le respect des 
mesures destinées à optimiser les risques (réduction des dan-
gers et mise à profit des chances). Elle contrôle également la 
validité des mesures définies dans la carte des risques réalisée 
par le Comité de risque (Risk Committee). Le Conseil d’admi-
nistration est informé régulièrement par le Comité de direction 
et l’Audit Committee de la situation du groupe Sanitas vis-à-vis 
des risques.
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Indications en CHF 31.12.2010 31.12.2009

Réserves de sécurité au 01.01.  73 208 438 104 650 918

Résultat de l’exercice 456 943  –31 442 480

Total des attributions 456 943 –31 442 480

Réserves de sécurité après attribution du résultat 73 665 381 73 208 438

Depuis le 1er janvier 2007, tous les collaborateurs du groupe 
Sanitas (à l’exception de Corporate Private Care SA et de Com-
pact Assurances de base 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 socié-
tés 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.

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

Indications en CHF 31.12.2010 31.12.2009

10. Valeurs d’assurance incendie des immobilisations corporelles

Biens immobiliers 28 618 925 29 296 722

Fournitures pour entreprise / véhicules / informatique 37 914 827 23 952 506

11. Engagements auprès d’institutions de prévoyance

Fondation assurance vieillesse et survivants de Sanitas  
Assurance Maladie (AHS) 79 916 354 760

12. Charges de personnel

Charges de personnel 30 205 925 29 183 927

Proposition d’utilisation du résultat du bilan

Sanitas Assurances de base SA   Comptes annuels 2010
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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 37 à 40), comprenant le compte de résultat, le bilan et 
l’annexe pour l’exercice arrêté au 31 décembre 2010.

Responsabilité du Conseil d’administration. La responsabilité 
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 confor-
mément à la loi suisse et aux Normes d’audit suisses. Ces nor-
mes requièrent de planifier et de réaliser l’audit pour obtenir 
une assurance raisonnable que les comptes annuels ne con-
tiennent pas d’anomalies significatives. 

Un audit inclut la mise en œuvre de procédures d‘audit 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 rela-
tif à l’établissement des comptes annuels, pour définir les pro-
cédures 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 caractère plausible des 
estimations comptables effectuées ainsi qu’une appréciation 
de la présentation des comptes annuels dans leur ensemble. 
Nous estimons que les éléments probants recueillis constitu-
ent une base suffisante et adéquate pour former notre opinion 
d’audit.

Opinion d’audit. Selon notre appréciation, les comptes annuels 
pour l’exercice arrêté au 31 décembre 2010 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 révi-
sion (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 annuels, 
défini selon les prescriptions du Conseil d’administration.

Nous attestons que la proposition d‘utilisation du résultat du 
bilan est conforme à la loi suisse et aux statuts et recomman-
dons d’approuver les comptes annuels qui vous sont soumis.

En outre, nous attirons votre attention sur le fait que les dispo-
sitions de l’article 78 OAMal concernant la réserve de sécurité 
au 31 décembre 2010 ne sont pas respectées (cf. remarque 7 
de l’annexe aux comptes annuels).

KPMG SA 

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

Zurich, le 10 mars 2011
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Sanitas Assurances privées SA   Comptes annuels 2010   

Compte de résultat

Données en CHF 2010 2009

Produit des assurances complémentaires 471 922 479 466 581 979  

Primes d’assurance 471 922 479 466 581 979

Diminution du produit –2 625 383 –1 773 215

Produit d’autres parts de cotisations 275 954 271 860

Part des primes des réassureurs –474 131 –738 248

Diminution du produit –2 823 560 –2 239 603

Réductions de primes et autres contributions 2 334 662  1 264 154

Réductions de primes aux assurés –20 701 142 –21 343 204

Autres produits d’exploitation 2 771 294 944

Autres produits –18 363 709 –19 784 106

Produit d’assurance 450 735 210 444 558 270

Prestations des assurances complémentaires –418 791 090  –420 194 698

Participation aux coûts des assurés 7 353 472 7 262 927

Autres charges pour prestations –1 496 812 –1 060 088

Modification des provisions pour cas d’assurance non liquidés –3 863 596 –1 858 534

Modification des réserves techniques 14 287 628 14 377 987

Prestations –402 510 398 –401 472 406

Charges administratives –49 535 847 –48 855 196

Amortissements –251 164 –502 328

Frais d’exploitation –49 787 011 –49 357 524

Charges d’assurance –452 297 409 –450 829 930

Résultat technique –1 562 199 –6 271 660

Produit des biens immobiliers 2 364 448 1 358 974

Charges pour les biens immobiliers –461 105 –511 403

Résultat des biens immobiliers 1 903 343 847 571

Produit financier de tiers 55 154 782  74 245 788

Produit financier des sociétés du groupe 56 349 287 175

Charges financières de tiers, y c. pertes sur les cours non réalisées –28 368 745 –53 861 693

Charges financières des sociétés du groupe –1 510 620 –1 695 199

Résultat financier 25 331 766 18 976 071

Produits extraordinaires 121 845 370 179

Charges extraordinaires 0 –110

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

Résultat extraordinaire –14 978 830 –14 730 606

Résultat et charges neutres 10 352 936 4 245 465

Résultat de l’exercice avant impôts 10 694 080 –1 178 624

Impôts –2 095 683 2 957 272

Résultat de l’exercice 8 598 397 1 778 648
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Sanitas Assurances privées SA   Comptes annuels 2010   

Bilan

Données en CHF 31.12.2010 31.12.2009

Actifs

Liquidités 10 144 041 13 591 489

Créances envers les assurés 65 140 584 64 419 216
Créances envers les partenaires 36 705 967 50 163 640
Créances de subventions, réductions de primes, compensation des 
risques et autres contributions 1 166 715 1 120 473

Créances envers des sociétés du groupe 0 130 873 917

Autres créances et comptes de régularisation actifs 15 846 998 15 497 494
Prestations d’assurance payées en avance, demandes de recours  
et de remboursement 181 937 230 165

Actif circulant 129 186 242 275 896 394

Placements de capitaux 959 907 061 906 363 302

Participations 204 380 500 204 403 000

Terrains et bâtiments 51 509 484 51 631 587

Fournitures pour entreprises 0 251 164

Immobilisations incorporelles 0 15 100 675

Actif immobilisé 1 215 797 045 1 177 749 728

Total des actifs 1 344 983 287 1 453 646 122

Passifs

Engagements résultant de prestations d’assurance 2 177 510 2 051 968

Engagements auprès d’assurés 175 864 902 167 632 104

Engagements auprès de partenaires 14 630 110 31 915 100

Engagements auprès de sociétés du groupe 9 291 877 0

Autres engagements et comptes de régularisation passifs 53 095 302 50 899 332

Provisions pour sinistres 23 963 479 133 361 876

Provisions pour sinistres 210 725 130 206 861 534

Autres provisions techniques 754 763 980 769 051 608

Fonds étrangers 1 244 512 290 1 361 773 522

Capital-actions 45 000 000 45 000 000

Réserves générales 22 500 000 22 500 000

Bénéfice reporté 24 372 600 22 593 952

Résultat de l’exercice 8 598 397 1 778 648

Fonds propres 100 470 997 91 872 600

Total des passifs 1 344 983 287 1 453 646 122



         Sanitas | Rapport de gestion 2010     44     

Sanitas Assurances privées SA   Comptes annuels 2010   

Annexe aux comptes annuels

1. Représentation du bilan et du compte de résultat. Le bilan 
et le compte de résultat représentés dans ce rapport sont ana-
logues au rapport présenté à l’OFSP. Depuis l’année 2000, ils 
sont effectués sur recommandation de celui-ci.

2. Actionnaires importants. Au jour de référence, Sanitas Par-
ticipations SA, 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 rai-
son, 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. Adaptations par rapport à l’année précédente. Commis-
sions: désormais, une limitation des commissions de conclu-
sion (2010: CHF 2 190 619) est contenue dans les limitations 
temporelles. Contrairement à l’année dernière, les commis-
sions sont réparties sur deux ans. Cela correspond à un prin-
cipe économique correct. Pour les contrats résiliés en l’espace 
d’une année, la commission doit être remboursée à 100%.  
Représentation du bilan:  les fonds étrangers sont désormais 
représentés en un groupe. Nous renonçons à une répartition 
en fonds étrangers à court terme et en fonds étrangers à long 
terme.

7. Constitution de gage auprès de tiers. Pour garantir les liqui-
dités, une mise en gage sur un dépôt de titres a été effectuée 
en 2009 à hauteur de CHF 100 mio en faveur de Sanitas Assu-
rances de base SA, Zurich. Cette mise en gage a été annulée en 
2010.

8. Risk management (RM). Sanitas applique les règlements 
relatifs au risk management (art. 663b, chiffre 12 CO). Le ca-
talogue de risques de Sanitas comprend, entre autres, la dis-
tribution, la tarification/le pricing et les risques liés aux pres-
tations et à la structure du capital. Les risques opérationnels 
ont été relevés sur la base de la carte des processus et repré-
sentés sur une carte de contrôle et de risques dans le système 
de contrôle interne (SCI). Le risk management prend en 
compte les risques opérationnels qui ont un effet sur toute 
l’entreprise.

Sanitas contrôle de manière périodique l’effet et le respect des 
mesures destinées à optimiser les risques (réduction des dan-
gers et mise à profit des chances). Elle contrôle également la 
validité des mesures définies dans la carte des risques réalisée 
par le Comité de risque (Risk Committee). Le Conseil d’admi-
nistration est informé régulièrement par le Comité de direc-
tion et l’Audit Committee de la situation du groupe Sanitas 
vis-à-vis des risques.
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Sanitas Assurances privées SA   Comptes annuels 2010   

Proposition d’utilisation du bénéfice résultant du bilan

Données en CHF 31.12.2010 31.12.2009

Bénéfice reporté au 01.01. 24 372 600 22 593 952

Résultat de l’exercice 8 598 397 1 778 648

Bénéfice résultant du bilan 32 970 997 24 372 600

Dividende 8 000 000 0

Report du bénéfice résultant du bilan à compte nouveau 24 970 997 24 372 600

Données en CHF 31.12.2010 31.12.2009

9. Valeurs d’assurance incendie des immobilisations corporelles

Biens immobiliers 30 813 896 15 318 821

Fournitures pour entreprise / véhicules / informatique 0 2 984 618

10. Prêts de sociétés du groupe

Sanitas Assurance Maladie 0 36 905 930

Sanitas Participations SA 36 905 930 0

11. Participations importantes

Wincare Assurances complémentaires SA, Winterthour
Objectif: gestion d’une assurance maladie selon la LCA
– Date d’achat
– Capital-actions
– Taux de participation

1er janvier 2006
8 000 000

100%
8 000 000

100%

Medidata SA, Root
Objectif: promotion et simplification de l’échange  
d’informations dans le domaine de la santé
– Date d’achat
– Capital-actions
– Taux de participation

31 octobre 2006
1 779 300

11,4%
1 977 000

11,4%

12. Charges de personnel

Charges de personnel 21 971 709 22 826 650

Depuis le 1er janvier 2007, tous les collaborateurs du groupe 
Sanitas (à l’exception de Corporate Private Care SA et de Com-
pact Assurances de base 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 socié-
tés 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.

13. Il n’existe pas d’autres faits devant être présentés selon l’article 663b CO.
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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 42 à 45), comprenant le compte de résultat, le bilan et 
l’annexe pour l’exercice arrêté au 31 décembre 2010.

Responsabilité du Conseil d’administration. La responsabilité 
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 confor-
mément à la loi suisse et aux Normes d’audit suisses. Ces nor-
mes 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 d‘audit 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 rela-
tif à l’établissement des comptes annuels, pour définir les pro-
cédures 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 mé-
thodes comptables appliquées, du caractère plausible des esti-
mations comptables effectuées ainsi qu’une appréciation de la 
présentation 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 annuels 
pour l’exercice arrêté au 31 décembre 2010 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 révi-
sion (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 annuels, 
défini selon les prescriptions du Conseil d’administration.

Nous attestons que la proposition d‘utilisation du résultat du 
bilan est conforme à la loi suisse et aux statuts et recomman-
dons 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 10 mars 2011

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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Wincare Assurances SA    Comptes annuels 2010   

Compte de résultat

Données en CHF 2010 2009

Produit de l’assurance facultative d‘indemnités journalières 4 547 488 5 182 445

Produit de l’assurance obligatoire des soins 710 003 332 659 379 300

Produit des assurances complémentaires 0 95

Primes d’assurance 714 550 820 664 561 840

Diminution du produit –1 159 818 –5 222 945

Part des primes des réassureurs –357 300 0

Diminution du produit –1 517 118 –5 222 945

Réductions de primes et autres contributions 59 672 296 51 014 700

Réductions de primes aux assurés –60 194 922 –51 707 808

Autres produits d‘exploitation 0 106 680

Autres produits 522 626 –586 428

Produit d’assurance 712 511 076 658 752 467

Prestations de l’assurance facultative d‘indemnités journalières –2 683 328 –2 740 253

Prestations de l’assurance obligatoire des soins –950 254 681 –964 788 313

Participation aux coûts des assurés 115 151 955 117 456 811

Autres charges pour prestations –4 886 623 –4 636 606

Modification des provisions pour cas d’assurance non liquidés 1 510 393 –1 228 045

Prestations –841 162 284 –855 936 406

Compensation des risques 156 452 797 153 056 510

Charges administratives –39 053 576 –37 708 980

Amortissements –2 201 351 –2 153 402

Frais d’exploitation –41 254 927 –39 862 382

Charges d‘assurance –725 964 414 –742 742 278

Résultat technique –13 453 338 –83 989 811

Produit des biens immobiliers 2 015 936 2 965 921

Charges pour les biens immobiliers –74 353 –622 579

Résultat de la vente de biens immobiliers 6 484 811 0

Résultat des biens immobiliers 8 426 394 2 343 342

Produit financier de tiers 26 431 562 35 246 843

Produit financier des sociétés du groupe 2 119 011 66 557

Charges financières de tiers, y c. pertes sur les cours non réalisées –23 393 249 –10 274 429

Charges financières des sociétés du groupe –218 –593 834

Résultat financier 5 157 106 24 445 137

Produits extraordinaires 949 043 397 855

Charges extraordinaires –141 318 –127 542

Résultat extraordinaire 807 725 270 313

Résultat et charges neutres 5 964 831 24 715 450

Résultat de l’exercice avant impôts 937 887 –56 931 019

Impôts –5 647 0

Résultat de l’exercice 932 240 –56 931 019
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Wincare Assurances SA    Comptes annuels 2010   

Bilan

Données en CHF 31.12.2010 31.12.2009

Actifs

Liquidités 48 555 192 271 311

Créances envers les assurés 120 690 217 114 313 212
Créances envers les partenaires 14 426 662 16 800 560
Créances de réassurance 6 813 026 0
Créances de subventions, réductions de primes, compensation des 
risques et autres contributions 15 338 470 23 433 458

Créances envers des sociétés du groupe 46 685 650 13 993 402

Autres créances et comptes de régularisation actifs 4 572 500 5 379 869
Prestations d’assurance payées en avance, demandes de recours  
et de remboursement 289 074 356 842

Actif circulant 257 370 791 174 548 654

Placements de capitaux 152 797 755 256 694 315

Participations 100 000 100 000

Terrains et bâtiments 10 392 166 51 808 547

Fournitures pour entreprise / véhicules / informatique 1 091 116 2 441 650

Actif immobilisé 164 381 037 311 044 512

Total des actifs 421 751 828 485 593 166

Passifs

Engagements résultant de prestations d’assurance 4 056 937 3 467 203

Engagements auprès d’assurés 179 153 244 172 327 090

Engagements auprès de partenaires 2 721 347 2 435 598

Engagements auprès de sociétés du groupe 31 500 70 183 308

Engagements auprès d’autres assureurs 0 987

Autres engagements et comptes de régularisation passifs 953 927 1 765 954

Provisions pour sinistres 174 751 652 176 262 045

Fonds étrangers 361 668 607 426 442 185

Capital-actions 100 000 100 000

Réserves générales 50 000 50 000

Réserves de sécurité 59 000 981 115 932 000

Résultat de l’exercice 932 240 –56 931 019

Fonds propres 60 083 221 59 150 981

Total des passifs 421 751 828 485 593 166



         Sanitas | Rapport de gestion 2010     49     

Wincare Assurances SA    Comptes annuels 2010   

Annexe aux comptes annuels

1. Représentation du bilan et du compte de résultat. Le bilan et 
le compte de résultat représentés dans ce rapport sont analo-
gues au rapport présenté à l’OFSP. Depuis l’année 2000, ils 
sont effectués sur recommandation de celui-ci.

2.  Actionnaires importants. Au jour de référence, Sanitas Par-
ticipations 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 rai-
son, 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. Adaptations par rapport à l’année précédente. Commissions: 
désormais, une limitation des commissions de conclusion 
(2010: CHF 417 102) est contenue dans les limitations tem-
porelles. Contrairement à l’année dernière, les commissions 
sont réparties sur deux ans. Cela correspond à un principe éco-
nomique correct. Pour les contrats résiliés en l’espace d’une 
année, la commission doit être remboursée à 100%. Représen-
tation du bilan: les fonds étrangers sont désormais représentés 
en un groupe. Nous renonçons à une répartition en fonds 
étrangers à court terme et en fonds étrangers à long terme.

7. Réserves AOS 2010. Les réserves AOS s’élevaient à 6,2%, ce 
qui est inférieur aux prescriptions légales de l’OFSP.

8. Risk management (RM). Sanitas applique les règlements 
relatifs au risk management (art. 663b, chiffre 12 CO). Le ca-
talogue de risques de Sanitas comprend, entre autres, la dis-
tribution, la tarification/le pricing et les risques liés aux pres-
tations et à la structure du capital. Les risques opérationnels 
ont été relevés sur la base de la carte des processus et repré-
sentés sur une carte de contrôle et de risques dans le système 
de contrôle interne (SCI). Le risk management prend en 
compte les risques opérationnels qui ont un effet sur toute 
l’entreprise. 

Sanitas contrôle de manière périodique l’effet et le respect des 
mesures destinées à optimiser les risques (réduction des dan-
gers et mise à profit des chances). Elle contrôle également la 
validité des mesures définies dans la carte des risques réalisée 
par le Comité de risque (Risk Committee). Le Conseil d’admi-
nistration est informé régulièrement par le Comité de direc-
tion et l’Audit Committee de la situation du groupe Sanitas 
vis-à-vis des risques.
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Données en CHF 31.12.2010 31.12.2009

9. Valeurs d’assurance incendie des immobilisations corporelles

Biens immobiliers 13 774 822 60 293 494

Fournitures pour entreprise / véhicules / informatique 10 661 921 12 794 605

10. Participations importantes

Sanacare SA, Winterthour
Entreprise commune avec CONCORDIA Assurance suisse de maladie et 
accidents SA, Lucerne
Objectif: sur mandat d’assureurs maladie, gère des modèles 
d’assurance alternatifs sur la base des principes du managed care.
– Capital-actions
– Taux de participation

 
1 000 000

50%
1 000 000

50%

11. Charges de personnel

Charges de personnel 23 266 426 21 770 743

Depuis le 1er janvier 2007, tous les collaborateurs du groupe 
Sanitas (à l’exception de Corporate Private Care SA et de Com-
pact Assurances de base 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 socié-
tés 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.

Wincare Assurances SA    Comptes annuels 2010   

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

Données en CHF 31.12.2010 31.12.2009

Réserves de sécurité au 01.01. 59 000 981 115 932 000

Résultat de l’exercice 932 240  –56 931 019

Total des attributions 932 240 –56 931 019

Réserves de sécurité après attribution du résultat 59 933 221 59 000 981

Réserves de sécurité après attribution du résultat 
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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 47 à 50), 
comprenant le compte de résultat, le bilan et l’annexe pour 
l’exercice arrêté au 31 décembre 2010.

Responsabilité du Conseil d’administration. La responsabilité 
de l’établissement des comptes annuels, conformément aux 
dispositions légales et aux statuts, incombe au Conseil d’admi-
nistration. Cette responsabilité 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 fraudes ou d’erreurs. En outre, le Conseil d’admi-
nistration est responsable du choix et de l’application de mé-
thodes 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 confor-
mément à la loi suisse et aux Normes d’audit suisses. Ces nor-
mes 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 d’audit 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’audi-
teur prend en compte le système de contrôle interne relatif à 
l’établissement des comptes annuels, pour définir les procédu-
res 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 mé-
thodes comptables appliquées, du caractère plausible des esti-
mations comptables effectuées ainsi qu’une appréciation de la 
présentation 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 annuels 
pour l’exercice arrêté au 31 décembre 2010 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 révi-
sion (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 annuels, 
défini selon les prescriptions du Conseil d’administration.

Nous attestons que la proposition d’utilisation du résultat du 
bilan est conforme à la loi suisse et aux statuts et recomman-
dons d’approuver les comptes annuels qui vous sont soumis.

En outre, nous attirons votre attention sur le fait que les dispo-
sitions de l’article 78 OAMal concernant la réserve de sécurité 
au 31 décembre 2010 ne sont pas respectées (cf. remarque 7 
de l’annexe aux comptes annuels).

KPMG SA 

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

Zurich, le 10 mars 2011
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Compte de résultat

Données en CHF 2010 2009

Produit des assurances complémentaires 219 411 986 221 686 595

Primes d’assurance 219 411 986 221 686 595

Diminution du produit –357 815 1 385 923

Part des primes des réassureurs 357 300 0

Diminution du produit –515 1 385 923

Réductions de primes et autres contributions –342 594 –399 807

Autres produits –342 594 –399 807

Produit d’assurance 219 068 877 222 672 711

Prestations des assurances complémentaires –177 292 908 –186 128 851

Participation aux coûts des assurés 2 900 912 3 158 268

Autres charges pour prestations –1 077 306 –780 717

Modification des provisions pour cas d’assurance non liquidés –2 179 432 1 519 009

Modification des réserves techniques –25 028 810 –7 671 884

Prestations –202 677 544 –189 904 175

Charges administratives –21 992 783 –22 384 227

Amortissements –206 445 –363 549

Frais d’exploitation –22 199 228 –22 747 776

Charges d’assurance –224 876 772 –212 651 951

Résultat technique –5 807 895 10 020 760

Produit financier de tiers 34 890 934 27 258 010

Produit financier des sociétés du groupe 75 923 474 511

Charges financières de tiers, y c. pertes sur les cours non réalisées –20 677 651 –17 909 224

Charges financières des sociétés du groupe –63 710 0

Résultat financier 14 225 496 9 823 297

Produits extraordinaires –2 717 14 972

Charges extraordinaires 0 –13 151

Résultat extraordinaire –2 717 1 821

Résultat et charges neutres 14 222 779 9 825 118

Résultat de l’exercice avant impôts 8 414 884 19 845 878

Impôts –1 708 802 –3 261 396

Résultat de l’exercice 6 706 082 16 584 482
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Bilan

Données en CHF 31.12.2010 31.12.2009

Actifs

Liquidités 58 496 865 35 281 757

Créances envers les assurés 31 447 948 31 460 183
Créances envers les partenaires 5 597 599 5 475 889
Créances de subventions, réductions de primes, compensation  
des risques et autres contributions –365 –364

Créances envers des sociétés du groupe 42 272 434 65 383 563

Autres créances et comptes de régularisation actifs 6 746 993 5 451 442
Prestations d’assurance payées en avance, demandes de recours  
et de remboursement 39 828 42 906

Actif circulant 144 601 302 143 095 376

Placements de capitaux 402 533 159 376 909 183

Fournitures pour entreprise / véhicules / informatique 0 206 445

Actifs immobilisés 402 533 159 377 115 628

Total des actifs 547 134 461 520 211 004

Passifs

Engagements résultant de prestations d’assurance 1 029 824 1 086 974

Engagements auprès d’assurés 61 862 575 60 665 474

Engagements auprès de partenaires 833 070 651 632

Engagements auprès de réassureurs 6 813 026 0

Engagements auprès des sociétés du groupe 136 13 188 511

Autres engagements et compte de régularisation passif 97 320 2 034 227

Provisions pour sinistres 55 123 283 52 943 851

Autres provisions techniques 322 312 694 297 283 884

Provisions non techniques 5 646 055 5 646 055

Fonds étrangers 453 717 983 433 500 608

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 27 810 396 11 225 914

Résultat de l’exercice 6 706 082 16 584 482

Fonds propres 93 416 478 86 710 396

Total des passifs 547 134 461 520 211 004
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Annexe aux comptes annuels

1. Représentation du bilan et du compte de résultat. Le bilan et 
le compte de résultat représentés dans ce rapport sont analo-
gues au rapport présenté à l’OFSP. Depuis l’année 2000, ils 
sont effectués sur recommandation de celui-ci.

2. Actionnaires importants. Au jour de référence, Sanitas Assu-
rances 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 rai-
son, 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. Adaptations par rapport à l’année précédente. Commissions: 
désormais, une limitation des commissions de conclusion 
(2010: CHF 99 456) est contenue dans les limitations tempo-
relles. Contrairement à l’année dernière, les commissions sont 
réparties sur deux ans. Cela correspond à un principe économi-
que correct. Pour les contrats résiliés en l’espace d’une année, 
la commission doit être remboursée à 100%. Représentation 
du bilan: les fonds étrangers sont désormais représentés en un 
groupe. Nous renonçons à une répartition en fonds étrangers à 
court terme et en fonds étrangers à long terme. Provisions 
techniques: conformément à la LSA entrée en vigueur au 1er 
janvier 2006, Wincare Assurances complémentaires SA a pré-

senté à la FINMA un nouveau plan d’exploitation au 30 sep-
tembre 2010. L’autorisation est encore en suspens. La nou-
velle LSA exige la création de provisions de fluctuation dans le 
domaine des assurances. Celles-ci servent à compenser les 
risques inhérents au domaine des assurances. Wincare Assu-
rances complémentaires SA a attribué CHF 11,9 mio à ces 
provisions. 

7. Risk management (RM). Sanitas applique les règlements 
relatifs au risk management (art. 663b, chiffre 12 CO). Le ca-
talogue de risques de Sanitas comprend, entre autres, la dis-
tribution, la tarification/le pricing et les risques liés aux pres-
tations et à la structure du capital. Les risques opérationnels 
ont été relevés sur la base de la carte des processus et repré-
sentés sur une carte de contrôle et de risques dans le système 
de contrôle interne (SCI). Le risk management prend en 
compte les risques opérationnels qui ont un effet sur toute 
l’entreprise. 

Sanitas contrôle de manière périodique l’effet et le respect des 
mesures destinées à optimiser les risques (réduction des dan-
gers et mise à profit des chances). Elle contrôle également la 
validité des mesures définies dans la carte des risques réalisée 
par le Comité de risque (Risk Committee). Le Conseil d’admi-
nistration est informé régulièrement par le Comité de direc-
tion et l’Audit Committee de la situation du groupe Sanitas 
vis-à-vis des risques.
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Proposition d’utilisation du bénéfice résultant du bilan

Données en CHF 31.12.2010 31.12.2009

Bénéfice reporté au 01.01. 27 810 396 11 225 914

Résultat de l’exercice 6 706 082 16 584 482

Bénéfice résultant du bilan 34 516 478 27 810 396

Dividende 0 0

Report du bénéfice résultant du bilan à compte nouveau 34 516 478 27 810 396

Données en CHF 31.12.2010 31.12.2009

8. Valeurs d’assurance incendie des immobilisations corporelles

Fournitures pour entreprise / véhicules / informatique 0 2 160 056

9. Charges de personnel

Charges de personnel 14 236 265 13 696 250

Depuis le 1er janvier 2007, tous les collaborateurs du groupe 
Sanitas (à l’exception de Corporate Private Care SA et de Com-
pact Assurances de base 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 socié-
tés 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.

10. Il n’existe pas d’autres faits devant être présentés selon l’article 663b CO.
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En notre qualité d’organe de révision, nous avons effectué l’audit 
des comptes annuels de Wincare Assurances complémentaires 
SA (pages 52 à 55), comprenant le compte de résultat, le bilan et 
l’annexe pour l’exercice arrêté au 31 décembre 2010.

Responsabilité du Conseil d’administration. La responsabilité 
de l’établissement des comptes annuels, conformément aux 
dispositions légales et aux statuts, incombe au Conseil d’admi-
nistration. Cette responsabilité 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 fraudes ou d’erreurs. En outre, le Conseil d’admi-
nistration est responsable du choix et de l’application de mé-
thodes 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 confor-
mément à la loi suisse et aux Normes d’audit suisses. Ces nor-
mes 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 d’audit 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’audi-
teur prend en compte le système de contrôle interne relatif à 
l’établissement des comptes annuels, pour définir les procédu-
res 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 mé-
thodes comptables appliquées, du caractère plausible des esti-
mations comptables effectuées ainsi qu’une appréciation de la 
présentation 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 annuels 
pour l’exercice arrêté au 31 décembre 2010 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 révi-
sion (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 annuels, 
défini selon les prescriptions du Conseil d’administration.

Nous attestons que la proposition d’utilisation du résultat du 
bilan est conforme à la loi suisse et aux statuts et recomman-
dons 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 10 mars 2011

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

Données en CHF 2010 2008/2009

Produit de l’assurance facultative d‘indemnités journalières 31 655 3 895

Produit de l’assurance obligatoire des soins 91 856 521 2 261 610

Primes d‘assurance 91 888 176 2 265 505

Diminution du produit –231 198 –5 330

Part des primes des réassureurs –4 124 564 –101 708

Diminution du produit –4 355 762 –107 038

Réductions de primes et autres contributions 5 391 163 214 353

Réductions de primes aux assurés –5 391 163 –214 353

Autres produits 0 0

Produit d’assurance 87 532 414 2 158 467

Prestations de l’assurance facultative d’indemnités journalières –15 150 0

Prestations de l’assurance obligatoire des soins –47 863 621 –1 484 476

Participation aux coûts des assurés 11 134 610 307 629

Autres charges pour prestations –2 167 194 –4 111

Modification des provisions pour cas d’assurance non liquidés –10 572 089 –332 675

Prestations des réassureurs 13 518 680 375 089

Prestations –35 964 764 –1 138 544

Compensation des risques –46 526 516 –782 605

Charges administratives –15 211 362 –785 995

Préfinancement de Sanitas Participations SA 10 824 000 0

Amortissements –1 302 252 –25 587

Frais d’exploitation –5 689 614 –811 583

Charges d’assurance –88 180 894 –2 732 732

Résultat technique –648 480 –574 265

Produit financier de tiers 301 967 88 343

Produit financier des sociétés du groupe 30 592 1 266

Charges financières de tiers, y c. pertes sur les cours non réalisées –90 529 –45 083

Charges financières des sociétés du groupe 0 –4 916

Résultat financier 242 030 39 610

Résultat extraordinaire 3 765 0

Charges extraordinaires –5 418 0

Résultat extraordinaire –1 653 0

Résultat et charges neutres 240 377 39 610

Résultat de l‘exercice –408 103 –534 655
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Bilan

Données en CHF 31.12.2010 31.12.2009

Actifs

Liquidités 18 007 840 331 243

Créances envers les assurés 21 221 431 15 601 668
Créances envers les partenaires 4 122 889 2 524 830
Créances de subventions, réductions de primes, compensation  
des risques et autres contributions 1 846 272 215 607

Créances envers des sociétés du groupe 26 526 443 3

Autres créances et comptes de régularisation actifs 2 492 602 2 423 010
Prestations d‘assurance payées en avance,
recours et demandes de remboursement 30 139 0

Actif circulant 74 247 616 21 095 361

Placements de capitaux 18 205 355 6 790 318

Terrains et bâtiments 79 002 101 575

Fournitures pour entreprises 172 860 57 203

Immobilisations incorporelles 4 801 600 4 252 000

Actif immobilisé 23 258 817 11 201 096

Total des actifs 97 506 433 32 297 457

Passifs

Engagements résultant de prestations d’assurance 294 642 9 327

Engagements auprès d’assurés 33 782 229 23 608 021

Engagements auprès de partenaires 433 854 112 760

Engagements auprès de sociétés du groupe 0 1 581 192

Engagements auprès d’institutions de prévoyance 0 6 467

Autres engagements et comptes de régularisation passifs 45 933 702 81 670

Provisions pour sinistres 10 904 764 332 675

Fonds étrangers 91 349 191 25 732 112

Capital-actions 100 000 100 000

Réserves de sécurité 6 465 345 7 000 000

Résultat de l’exercice –408 103 –534 655

Fonds propres 6 157 242 6 565 345

Total des passifs 97 506 433 32 297 457
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Annexe aux comptes annuels

1. Représentation du bilan et du compte de résultat. Le bilan et 
le compte de résultat représentés dans ce rapport sont établis 
sur la recommandation de l’OFSP depuis l’année 2000.

2. Actionnaires importants. Au jour de référence, Sanitas Par-
ticipations SA, sise à Zurich, détenait 100% des actions de 
Compact 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 en-
vers les autorités fiscales fédérales.

En 2010, Sanitas Participations ASA a soutenu Compact Assu-
rances de base SA en assumant des charges administratives à 
hauteur  de CHF 10,8 mio. Compact Assurances de base SA 
s’est engagée à rembourser ce montant dans un laps de temps 
adapté.

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. Adaptations par rapport à l’année précédente. Commis-
sions: désormais, une limitation des commissions de conclu-
sion (2010: CHF 1 112 414) est contenue dans les limitations 
temporelles. Contrairement à l’année dernière, les commis-
sions sont réparties sur deux ans. Cela correspond à un prin-
cipe économique correct. Pour les contrats résiliés en l’espace 
d’une année, la commission doit être remboursée à 100%. 
Représentation du bilan: les fonds étrangers sont désormais 
représentés en un groupe. Nous renonçons à une répartition 
en fonds étrangers à court terme et en fonds étrangers à long 
terme.

7. Réserves AOS. Au 31 décembre 2010, les réserves AOS 
s’élevaient à 6,5%. L’article 78, al. 4 OAMal exige que les assu-
reurs avec moins de 50 000 assurés disposent d’un taux de 
réserves de 20%. Compact Assurances de base SA connaît une 
forte croissance et dépasse nettement ce nombre d’assurés au 
1er janvier 2011. En accord avec l’OFSP, Sanitas Participations 
SA garantit un taux de réserves de 15,0%. A la fin décembre 
2010, cette garantie s’élevait à CHF 8 mio. Ainsi, au 31  
décembre 2010, cela était inférieur de 5,0% au taux de réser-
ves minimum légal.

8. Risk management (RM). Sanitas applique les règlements 
relatifs au risk management (art. 663b, chiffre 12 CO). Le ca-
talogue de risques de Sanitas comprend, entre autres, la dis-
tribution, la tarification/le pricing et les risques liés aux pres-
tations et à la structure du capital. Les risques opérationnels 
ont été relevés sur la base de la carte des processus et repré-
sentés sur une carte de contrôle et de risques dans le système 
de contrôle interne (SCI). Le risk management prend en 
compte les risques opérationnels qui ont un effet sur toute 
l’entreprise. 

Sanitas contrôle de manière périodique l’effet et le respect des 
mesures destinées à optimiser les risques (réduction des dan-
gers et mise à profit des chances). Elle contrôle également la 
validité des mesures définies dans la carte des risques réalisée 
par le Comité de risque (Risk Committee). Le Conseil d’admi-
nistration est informé régulièrement par le Comité de direc-
tion et l’Audit Committee de la situation du groupe Sanitas 
vis-à-vis des risques.



         Sanitas | Rapport de gestion 2010     60     

Données en CHF 31.12.2010 31.12.2009

9. Valeurs d’assurance incendie des immobilisations corporelles

Fournitures pour entreprise / véhicules / informatique 158 029 141 615

10. Engagements auprès d’institutions de prévoyance

Fondation assurance vieillesse et survivants de Sanitas Assurance 
Maladie (AHS) 0 6 467

11. Charges de personnel

Charges de personnel 2 663 499 462 981

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

Proposition d’utilisation du résultat du bilan

Données en CHF 31.12.2010 31.12.2009

Réserves de sécurité au 01.01. 6 465 345 7 000 000

Résultat de l’exercice –408 103  –534 655

Total des attributions –408 103 –534 655

Réserves de sécurité après attribution du résultat 6 057 242 6 465 345

Compact Assurances de base SA    Comptes annuels  2010   
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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 57 à 60), comprenant le compte de résultat, le bilan et 
l’annexe pour l’exercice arrêté au 31 décembre 2010.

Responsabilité du Conseil d’administration. La responsabilité de 
l’établissement des comptes annuels, conformément aux dispo-
sitions légales et aux statuts, incombe au Conseil d’administra-
tion. Cette responsabilité 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 contien-
nent 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 confor-
mément à la loi suisse et aux Normes d’audit suisses. Ces nor-
mes 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 d’audit 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’audi-
teur prend en compte le système de contrôle interne relatif à 
l’établissement des comptes annuels, pour définir les procédu-
res 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 métho-
des 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 constituent une 
base suffisante et adéquate pour former notre opinion d’audit.

Opinion d’audit. Selon notre appréciation, les comptes annuels 
pour l’exercice arrêté au 31 décembre 2010 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 révi-
sion (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 annuels, 
défini selon les prescriptions du Conseil d’administration.

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

En outre, nous attirons votre attention sur le fait que les dispo-
sitions de l’article 78 OAMal concernant la réserve de sécurité 
au 31 décembre 2010 ne sont pas respectées (cf. remarque 7 
de l’annexe aux comptes annuels).

KPMG SA 

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

Zurich, le 10 mars 2011
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Sanitas Participations SA   Comptes annuels 2010   

Compte de résultat

Données en CHF 21.04.–31.12.2010

Charges administratives –3 785 692

Frais d’exploitation –3 785 692

Résultat d’exploitation –3 785 692

Produit financier des sociétés du groupe 1 041 567

Charges financières des sociétés du groupe –115

Résultat financier 1 041 452

Charges extraordinaires –10 824 000

Résultat extraordinaire –10 824 000

Résultat et charges neutres – 9 782 548

Résultat de la période avant impôts –13 568 240

Impôts –156 894

Résultat de la période –13 725 134
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Bilan

Données en CHF 31.12.2010

Actifs

Créances auprès des sociétés du groupe 6 073 201

Autres créances et comptes de régularisation actifs 237 334

Actif circulant 6 310 535

Participations 59 100 000

Prêts aux sociétés du groupe 36 905 930

Prêts préfinancement frais d’administration 0

Actifs immobilisés 96 005 930

Total des actifs 102 316 465

Passifs

Engagements auprès des sociétés du groupe 22 649 843

Autres engagements et comptes de régularisation passifs 385 826

Fonds étrangers 23 035 669

Capital-actions 100 000

Réserves d’apports de capital 92 905 930

Résultat de la période –13 725 134

Fonds propres 79 280 796

Total des passifs 102 316 465

Sanitas Participations SA   Comptes annuels 2010   
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Annexe aux comptes annuels

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 en-
vers les autorités fiscales fédérales.

2. Garantie. Sanitas Participations SA garantit à Compact As-
surances de base SA un taux de réserves minimum (OAMal) de 
15,0%. Au 31 décembre 2010, la différence avec les réserves 
effectives s’élevait à CHF 8,0 mio.

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

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

5. Risk management (RM). Sanitas applique les règlements 
relatifs au risk management (art. 663b, chiffre 12 CO). Le ca-
talogue de risques de Sanitas comprend, entre autres, la dis-
tribution, la tarification/le pricing et les risques liés aux pres-
tations et à la structure du capital. Les risques opérationnels 
ont été relevés sur la base de la carte des processus et repré-
sentés sur une carte de contrôle et de risques dans le système 
de contrôle interne (SCI). Le risk management prend en 
compte les risques opérationnels qui ont un effet sur toute 
l’entreprise. 

Sanitas contrôle de manière périodique l’effet et le respect des 
mesures destinées à optimiser les risques (réduction des dan-
gers et mise à profit des chances). Elle contrôle également la 
validité des mesures définies dans la carte des risques réalisée 
par le Comité de risque (Risk Committee). Le Conseil d’admi-
nistration est informé régulièrement par le Comité de direc-
tion et l’Audit Committee de la situation du groupe Sanitas 
vis-à-vis des risques.

Sanitas Participations SA   Comptes annuels 2010   
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Données en CHF 31.12.2010

6. Prêts à des sociétés du groupe

Sanitas Assurances privées SA, Zurich* 36 905 930

7. Participations importantes

Sanitas Assurances de base SA, Zurich
Objectif: gestion d’une assurance maladie selon la LAMal
– Capital-actions
– Taux de participation

 
100 000

100%

Sanitas Assurances privées SA, Zurich
Objectif: gestion d’une assurance maladie selon la LCA
– Capital-actions
– Taux de participation

 
45 000 000

100%

Wincare Assurances SA, Winterthour
Objectif: gestion d’une assurance maladie selon la LAMal
– Capital-actions
– Taux de participation

100 000
100%

Compact Assurances de base SA, Zurich
Objectif: gestion d’une assurance maladie selon la LAMal
– Capital-actions
– Taux de participation

100 000
100%

Maxicare Assurances SA, Zurich
Objectif: gestion d’une assurance maladie selon la LAMal
– Capital-actions
– Taux de participation

100 000
100%

Corporate Private Care SA, Unterengstringen
Objectif: allocation de prestations de service dans le domaine des assurances
– Capital-actions
– Taux de participation

150 000
100%

Sanitas Participations SA   Comptes annuels 2010   

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

*  Le prêt de rang subordonné et les participations ont été transmis comme apport en nature par Sanitas Assurance Maladie, sise à Zurich, lors de la fondation  
le 16 avril 2010.
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Rapport de l’organe de révision sur les comptes  
annuels à l’Assemblée générale des actionnaires de
Sanitas Participations SA, Zurich

En notre qualité d’organe de révision, nous avons effectué 
l’audit des comptes annuels de Sanitas Participations SA  
(pages 62 à 65), comprenant le compte de résultat, le bilan et 
l’annexe pour le premier exercice arrêté au 31 décembre 2010, 
portant sur la période du 21 avril au 31 décembre 2010.

Responsabilité du Conseil d’administration. La responsabilité 
de l’établissement des comptes annuels, conformément aux 
dispositions légales et aux statuts, incombe au Conseil d’ad-
ministration. Cette responsabilité 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 fraudes ou d’erreurs. En outre, le Conseil d’admi-
nistration est responsable du choix et de l’application de mé-
thodes 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 confor-
mément 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 con-
tiennent pas d’anomalies significatives. 

Un audit inclut la mise en œuvre de procédures d’audit 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’adé-
quation des méthodes comptables appliquées, du caractère 
plausible des estimations comptables effectuées ainsi qu’une 
appréciation de la présentation 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 2010 sont confor-
mes 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 révi-
sion (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 annuels, 
défini selon les prescriptions du Conseil d’administration.

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 10 mars 2011
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