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Se comprendre pour mieux  
travailler ensemble

Une bonne collaboration n’est possible que si chaque personne 
connaît les besoins de l’autre. Ainsi, dans le rapport de gestion de 
cette année, nous avons décidé de laisser la parole à nos partenaires 
avec lesquels nous collaborons au quotidien, à savoir nos clients, 
les médecins, les administrations hospitalières et nos collabora-
teurs. Sanitas se penche sur les défis, préjugés et difficultés liés à 
la collaboration et propose des solutions. En effet, elle souhaite 
expliquer plus clairement quelles sont les tâches des assureurs 
maladie dans notre système de santé. Cette démarche permet de 
mieux comprendre les intérêts de chacun et, ainsi, d’établir une 
collaboration optimale. Cela constitue notre exigence actuelle et 

future en tant qu’assureur de classe.

Notre engagement pour une meilleure compréhension se reflète 
également dans le rapport de gestion de cette année. En effet, il 
existe désormais une version en ligne donnant un aperçu complet, 
une version en PDF ainsi qu’une version abrégée qui résume les 

points les plus importants.

Rapport de gestion de Sanitas
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Chiffres-clés et diagrammes

Données en milliers de CHf * 2011 2010 **

effectif des assurés 854 068 882 023

effectif du personnel (postes à temps plein) 708 701

Primes perçues 2 545 928 2 445 208

Sanitas Assurances de base SA 1 009 704 969 693

Sanitas Assurances privées SA 479 434 451 756

Wincare Assurances SA 716 870 713 391

Wincare Assurances complémentaires SA 220 054 218 711

Compact Assurances de base SA 119 866 91 657

Prestations versées (participations aux coûts incluses) 2 316 555 2 269 189

Sanitas Assurances de base SA 830 949 799 201

Sanitas Assurances privées SA 436 044 412 935

Wincare Assurances SA 812 987 842 673

Wincare Assurances complémentaires SA 179 907 175 469

Compact Assurances de base SA 56 668 38 911

Frais d'exploitation 177 726 198 241

résultat des placements de capitaux – 3 788 91 088

résultat (après impôts) 79 405 26 735

réserves de sécurité lamal 155 270 147 470

taux de réserve Sanitas Assurances de base SA 12,2 % 5,8 %

taux de réserve Wincare Assurances SA 14,2 % 6,2 %

taux de réserve Compact Assurances de base SA 14,4 % 15,1 %

Placements de capitaux 2 088 682 2 021 022

Provisions techniques 1 496 171 1 475 706

Fonds propres (participations incluses) 389 426 310 021

* Les chiffres-clés mentionnés sont des valeurs consolidées.

** Valeurs adaptées de l’année précédente sur la base de la première application de Swiss GAAP RPC 41 en rapport avec Swiss GAAP RPC 30.
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Assurés

Effectifs d’assurés de Sanitas, Wincare et Compact au 31 décembre 2011 et 2010,  
répartis par type d’assurance (base ou complémentaire).

2011 2010 Diff. en %

assurance de base et assurance complémentaire

Sanitas 553 197 567 654 – 2,5 %

Wincare 248 625 268 557 – 7,4 %

Compact 52 246 45 812 14,0 %

Total 854 068 882 023 – 3,2 %

assurance de base

Sanitas 325 981 344 801 – 5,5 %

Wincare 198 608 231 333 – 14,1 %

Compact 52 246 45 812 14,0 %

Total 576 835 621 946 – 7,3 %

assurance complémentaire

Sanitas 480 876 494 197 – 2,7 %

Wincare 206 649 220 895 – 6,4 %

Total 687 525 715 092 – 3,9 %

Sanitas, ambulatoire 313 125 321 591 – 2,6 %

Sanitas, hôpital en division générale 198 312 204 466 – 3,0 %

Sanitas, hôpital, chambre à deux lits 71 601 71 951 – 0,5 %

Sanitas, hôpital, chambre à un lit 49 085 50 613 – 3,0 %

Wincare, ambulatoire 201 573 215 411 – 6,4 %

Wincare, hôpital en division générale 87 675 94 053 – 6,8 %

Wincare, hôpital, chambre à deux lits 33 773 35 290 – 4,3 %

Wincare, hôpital, chambre à un lit 10 413 11 224 – 7,2 %
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franchises

franchises de l’assurance de base des assurés de Sanitas, Wincare et Compact en 2011.

franchises en CHf 300 500 1 000 1 500 2 000 2 500

42,5 % 17,8 % 4,8 % 11,6 % 3,9 % 19,4 %

sanitas

63,6 % 11,1 % 3,6 % 7,9 % 2,9 % 10,9 %

Wincare

27,8 % 7,5 % 6,5 % 15,3 % 2,5 % 40,4 %

Compact
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Prestations

Répartition par cantons: prestations de l’assurance de base que Sanitas, Wincare et
Compact ont allouées par assuré en 2011 et en 2010.
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Coûts de soins

Répartition des coûts de soins par assuré dans l’assurance de base chez
Sanitas, Wincare et Compact en 2011.

2011 2010

fournisseur de prestations CHF  % CHf  %

sanitas Médecin ambulatoire 771 25,0 % 703 25,1 %

Hôpital stationnaire 694 22,5 % 619 22,1 %

Hôpital ambulatoire 541 17,6 % 461 16,5 %

Médicaments pharmacie 406 13,2 % 384 13,7 %

Médicaments médecin 220 7,1 % 199 7,1 %

EMS 134 4,4 % 149 5,3 %

Laboratoire 79 2,6 % 74 2,6 %

Physiothérapie 79 2,6 % 72 2,6 %

Autres 57 1,8 % 55 2,0 %

Aide et soins à domicile 61 2,0 % 52 1,9 %

Moyens et appareils 24 0,8 % 20 0,7 %

Chiropraticien 11 0,4 % 10 0,4 %

Total sanitas 3 077 100,0 % 2 798 100,0 %

Wincare Médecin ambulatoire 960 20,8 % 860 20,8 %

Hôpital stationnaire 1 064 23,0 % 940 22,7 %

Hôpital ambulatoire 717 15,5 % 627 15,1 %

Médicaments pharmacie 535 11,6 % 496 12,0 %

Médicaments médecin 400 8,7 % 369 8,9 %

EMS 493 10,7 % 446 10,8 %

Laboratoire 78 1,7 % 70 1,7 %

Physiothérapie 115 2,5 % 103 2,5 %

Autres 58 1,2 % 57 1,4 %

Aide et soins à domicile 152 3,3 % 128 3,1 %

Moyens et appareils 38 0,8 % 32 0,8 %

Chiropraticien 10 0,2 % 10 0,2 %

Total Wincare 4 620 100,0 % 4 138 100,0 %

Compact Médecin ambulatoire 365 28,1 % 315 29,4 %

Hôpital stationnaire 349 27,0 % 251 23,5 %

Hôpital ambulatoire 277 21,4 % 212 19,7 %

Médicaments pharmacie 102 7,9 % 118 11,0 %

Médicaments médecin 69 5,3 % 60 5,6 %

EMS 11 0,9 % 8 0,7 %

Laboratoire 46 3,6 % 39 3,6 %

Physiothérapie 30 2,3 % 27 2,5 %

Autres 27 2,1 % 25 2,3 %

Aide et soins à domicile 4 0,3 % 5 0,5 %

Moyens et appareils 8 0,6 % 6 0,6 %

Chiropraticien 6 0,5 % 6 0,6 %

Total Compact 1 294 100,0 % 1 072 100,0 %
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en % des primes
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Evolution des taux des réserves dans l’assurance de base de Sanitas et Wincare au
cours des cinq dernières années et de Compact au cours des deux dernières années.
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«tout faire pour mieux se comprendre.»

Chers clients, chers partenaires commerciaux, chers collaborateurs,
En 2011, Sanitas a lancé quelques projets importants et obtenu des résultats plutôt 

satisfaisants. Durant ma deuxième année à la tête du Conseil d’administration, Sanitas 
a prouvé qu’elle était flexible. D’un point de vue politique, elle s’est affirmée comme un 
assureur maladie indépendant et concurrentiel et a cofondé l’Alliance des assureurs 
maladie suisses. D’un point de vue entrepreneurial, les préparations pour le nouveau 
financement hospitalier et la différenciation de l’offre pour nos clients se trouvaient au 
centre de l’attention.

nous avons constaté que, dans notre branche, nous n’avions pas réussi, jusqu’à ce 
jour, à vraiment convaincre l’opinion publique du bon travail que nous fournissons en 
tant qu’assureur maladie ni de notre contribution à un système de santé qui fonctionne. 
il est essentiel pour nous de faire passer ce message.

Un résultat financier satisfaisant
D’un point de vue financier, l’année 2011 a été satisfaisante: le résultat du groupe 

s’est amélioré de 197 % par rapport à l’année précédente et a atteint 79,4 millions de 
francs, en particulier grâce à l’assurance de base. L’adaptation des primes en 2011 et la 
gestion efficace des prestations a permis de réaliser des excédents, grâce auxquels nous 
avons renfloué nos réserves à environ 13,1 %. Le ratio combiné s’élève à 95,5 %, un résul-
tat excellent. Ainsi, Sanitas dispose d’une marge de manœuvre suffisante pour modérer 
son adaptation des primes dans l’assurance de base. Compact Assurances de base SA  

Le président du Conseil d’administration Jens Alder commente l’exercice 2011.

Jens Alder, président du Conseil d’administration
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a également fait des progrès notables du point de vue financier. Grâce à son ratio com-
biné de 97,4 %, elle a réussi à financer elle-même ses coûts administratifs et ses amor-
tissements provenant des coûts de lancement. L’assurance complémentaire présente 
des aspects techniques positifs, mais a été affligée par les difficultés qu’ont connues les 
marchés financiers. 

Dans le cadre de la LCA, Sanitas a également ressenti les effets des nouvelles pres-
criptions relatives au financement des assurances complémentaires d’hospitalisation. 
En effet, nous avons dû adapter le financement de deux produits d’hospitalisation et 
passer d’un système de répartition à une procédure de constitution de capital. Cela a 
forcé Sanitas à accumuler des réserves massives de capital et nos clients doivent accuser 
des augmentations de primes considérables pour ces deux produits.

Coûts administratifs réduits et réserves renforcées
Les mesures visant à améliorer l’efficacité, entre autres le contrôle automatique des 

factures, commencent à porter leurs fruits. Une fois de plus, les coûts administratifs ont 
pu être réduits et ne s’élèvent plus qu’à 5,7 % des coûts totaux de l’assurance de base, ce 
qui constitue une rareté dans la branche, sauf chez les assureurs maladie. En d’autres 
termes, plus de 94 % des dépenses concernent le remboursement des prestations médi-
cales allouées. Au 31 décembre 2011, le taux de réserves s’élevait à nouveau à 13,1 %. 
Ainsi, Sanitas respecte les prescriptions de l’office fédéral de la santé publique.

augmentation minime des primes au 1er janvier 2012, mais une perte d’assurés
nouvelle réjouissante: au 1er janvier 2012, Sanitas n’a dû augmenter ses primes que 

de 3,4 % en moyenne. Chez Compact, par contre, les primes ont augmenté de 8,9 %, donc 
nettement plus. Cela s’explique, entre autres, par la compensation des risques plus éle-
vée en raison du nouveau calcul imposé par le Parlement et les autorités dès 2012. 
Malgré cette augmentation, toutefois, les primes de Compact restent attrayantes dans la 
plupart des régions. 

néanmoins, Sanitas a accusé une perte de 30 000 assurés au 1er janvier 2012, dont 
16 000 assurés Compact. Bien entendu, nous sommes déçus, même si nous avions 
donné la priorité à la régénération financière du groupe et que nous nous attendions à 
une certaine perte. nous avons, toutefois, réussi à gagner un grand nombre de nouveaux 
clients grâce au pack zéro souci que nous avons lancé en collaboration avec le prestataire 
de services financiers AWD.

Le développement de la différenciation de l’offre et l’orientation renforcée vers les 
différents besoins de notre clientèle nous ont permis de créer une base solide pour mettre 
davantage l’accent sur les clients et améliorer nos chances d’en gagner de nouveaux. En 
effet, avec Compact, original et Preference, nous avons introduit des offres et des services 
adaptés aux différents besoins et attentes des clients.

Les clients qui accordent de l’importance au prix disposent d’une offre simple avec 
Compact. Les clients avec des exigences plus élevées trouvent satisfaction avec original. 
Enfin, les clients disposant d’une assurance complémentaire d’hospitalisation privée qui, 
en 2011 déjà, bénéficiaient d’un conseil individuel grâce à Preference profiteront de 
prestations de service supplémentaires qui seront développées en 2012. nous garantis-
sons un service de classe à tous nos clients, qu’ils fassent partie du segment Compact, 
original ou Preference. Chaque segment respecte ses règles de manière conséquente.

Politique de la santé: claire et simple 
Sanitas est avant tout un assureur, et non un acteur politique. En effet, nous colla-

borons avec diverses associations et travaillons sur des plateformes qui s’engagent pour 
un système de santé concurrentiel garantissant le libre choix. nous ne nous sentions plus 
représentés correctement par santésuisse, c’est pourquoi nous avons quitté l’association 
à la fin de l’année 2011. nous continuons à nous engager au sein de l’Association Suisse 
d’Assurances (ASA), qui travaille principalement dans le domaine de l’assurance  
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complémentaire. nous avons également constaté que nous partagions bon nombre 
d’intérêts avec Helsana et le Groupe Mutuel. Ensemble, nous avons donc formé l’Alliance 
des assureurs maladie suisses (AAMS). En effet, Sanitas est convaincue que les coopéra-
tions, tant au niveau politique que stratégique ou opérationnel, apportent toujours des 
résultats. Cela signifie pour nous que nous devons prendre en compte les perspectives de 
nos partenaires et travailler ensemble pour augmenter la plus-value pour le client. A cet 
effet, outre un intérêt commun, une compréhension mutuelle est nécessaire afin de 
lancer des initiatives concrètes.

merci
L’application des nouveaux processus et systèmes informatiques ou les changements 

qu’entraîne, par exemple, le nouveau financement hospitalier constituent des défis 
considérables pour nos collaborateurs. ils méritent d’ailleurs notre reconnaissance, car 
ils garantissent un excellent service à tout moment, malgré ces défis. nous remercions 
également nos partenaires et nos clients pour leur collaboration et leur confiance. C’est 
la condition nécessaire pour une meilleure compréhension du rôle social des assureurs 
maladie.

Jens Alder
Président du Conseil d’administration
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le CeO de sanitas, Otto bitterli, nous indique quels ont été les succès de l’entreprise 
pendant l’exercice 2011. il nous explique aussi pourquoi les assureurs maladie doivent 
apprendre à mieux se vendre auprès du public et pourquoi sanitas s’intéresse à l’opinion 
des parties prenantes. enfin, il nous montre comment il garde son calme malgré le départ 
de nombreux clients et les discussions autour d’une éventuelle caisse unique.

monsieur bitterli, les défis ont été nombreux l’année dernière. 

etes-vous satisfait de l’exercice 2011 ?

En effet, plusieurs projets ont été menés à bien. Le plus important: la situation financière 
de Sanitas est très bonne. tout d’abord, au 31 décembre 2011, les réserves ont dépassé 
les 10 % prescrits par l’office fédéral de la santé publique. Ensuite, il y a eu le succès de 
notre migration vers une nouvelle plateforme informatique. Cette dernière a constitué 
un véritable défi, d’autant plus qu’elle ne devait pas empiéter sur nos affaires quotidiennes. 
Pour finir, nous pouvons saluer notre collaboration avec AWD et le lancement du pack 
zéro souci. Ainsi, fin 2011, nous avons acquis plus de 10 000 clients. Seule ombre au 
tableau: dans l’ensemble, nous avons enregistré plus de départs que d’arrivées. 
 il y a également eu des changements au niveau de notre collaboration avec santé-
suisse. En effet, Sanitas n’est plus membre de l’association faîtière et a fondé, en colla-
boration avec Helsana et le Groupe Mutuel, l’Alliance des assureurs maladie suisses. 

le thème principal du rapport de gestion 2011 de sanitas est l’image que 

les assureurs donnent d’eux-mêmes. Pourquoi ?

Les assurances maladie ne jouissent pas de la réputation qu’elles devraient avoir, ce qui 
est dû, en partie, à leur communication. Jusqu’ici, elles n’ont effectivement pas réussi à 
communiquer l’importance des tâches qu’elles ont à remplir. Les initiatives répétitives 

«La situation financière de Sanitas  
est très bonne.»

otto Bitterli, CEo
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en faveur de l’instauration d’une caisse unique le montrent très bien. Sanitas souhaite 
s’opposer aux préjugés et aux clichés, aborder les problèmes de manière ouverte et faire 
preuve d’initiative. C’est pourquoi les déclarations de différentes parties prenantes font 
partie du rapport de gestion, sous forme de questions qui nous sont souvent posées. nous 
y répondons. nous souhaitons ainsi expliquer plus clairement quelles sont nos tâches.

Une fois de plus, la caisse unique fait partie des thèmes d’actualité. Ne serait-il pas judicieux 

que les assureurs se concentrent uniquement sur les assurances complémentaires ?

Les prestations allouées aux clients doivent être perçues comme un tout, que celles-ci 
soient à la charge de l’assurance de base ou de l’assurance complémentaire. C’est essen-
tiel pour que les assureurs maladie puissent atteindre une taille critique qui leur permette 
de remplir les conditions techniques et organisationnelles pour garantir un niveau de 
qualité et de disponibilité optimal. nous nous engageons donc à faire en sorte que notre 
système suisse, qui a fait ses preuves, ne se transforme pas en une caisse unique ne 
laissant pas de libre choix. 

« le montant de nos versements  
quotidiens s’élève à  

dix millions de francs. »

Votre collaboration avec les fournisseurs de prestations comme les médecins et les 

hôpitaux fait aussi l’objet de certaines questions provocantes. Quelle est donc la solution 

pour ce soi-disant conflit naturel entre les fournisseurs de prestations et les assureurs ?

nous entretenons un bon contact avec nos fournisseurs de prestations, bien que, parfois, 
il y ait des divergences d’opinion. En effet, ils n’acceptent pas toujours le fait d’être 
contrôlés par les assureurs. toutefois, nous avons le devoir légal de vérifier si les prestations 
médicales respectent le critère d’économicité. Dans ce cadre, les assureurs maladie ne 
contrôlent pas les traitements, mais les factures et les processus. Le fait est que le mon-
tant de nos versements quotidiens s’élève à dix millions de francs. Par conséquent, il est 
judicieux de procéder à certains contrôles. En effet, ces mesures nous ont permis d’éco-
nomiser 345 millions de francs en 2011. nous garantissons la liberté thérapeutique aux 
médecins comme aux patients, car il s’agit là d’un point auquel nous accordons une 
importance toute particulière. Afin d’assurer une bonne collaboration entre les deux 
parties, Sanitas veille à ce que les processus se déroulent correctement.
 La collaboration fut également au cœur des négociations avec les hôpitaux dans le 
cadre de l’achat de prestations avec Helsana et CPt. Une attitude pragmatique et coopé-
rative nous a aussi permis de conclure des contrats avec la plupart des hôpitaux.

Que pensez-vous du recul du pouvoir de la bureaucratie, terme qui, en relation avec les

assureurs maladie, a souvent une connotation négative ?

L’objectif est de proposer des prestations de qualité et de faire preuve de disponibilité, 
tout cela à de moindres coûts. L’idée que les assureurs maladie sont des entités bureau-
cratiques repose sur une certaine ignorance vis-à-vis du sujet. Sanitas souhaite simplifier 
les processus pour éviter de devoir passer d’un support à l’autre. Concrètement, lorsqu’un 
assuré doit se faire opérer, la communication entre Sanitas et l’hôpital se fait par le biais 
de la carte d’assurance, du fax, des e-mails et parfois même par courrier, et cela pour 
plusieurs milliers de séjours hospitaliers par an. Par conséquent, nous pensons qu’une 
simplification des processus serait judicieuse. A l’interne, par exemple, avec un contrôle 
automatique des coûts et un système de transfert électronique des données. A l’externe, 
en travaillant étroitement avec les fournisseurs de prestations. Dans tous les cas, il vaut 
la peine d’instaurer une collaboration plus efficace. or, cela n’est possible qu’en faisant 
preuve de compréhension et d’esprit d’ouverture. Cela nous permettra de gagner la 
confiance de nos partenaires et, ainsi, de trouver ensemble de meilleures solutions. 
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Vous parlez ici d’efficacité. l’année dernière, il s’agissait de votre principal objectif. 

avez-vous pu tenir vos promesses ?

nous avons atteint plusieurs objectifs. L’an dernier, le traitement automatisé des paie-
ments a considérablement gagné en importance. En d’autres termes, près de 60 % des 
factures sont traitées de manière automatisée. De plus, nous avons fait un grand pas en 
avant au niveau des interfaces entre l’homme et la machine, entre autres en modernisant 
notre infrastructure informatique. nous avons ainsi une base solide pour l’avenir de 
l’entreprise.

« le degré d’automatisation  
a considérablement augmenté. »

a propos de numérisation: il semblerait qu’une plateforme en ligne joue 

un rôle stratégique pour les assurances maladie. Qu’en est-il de sanitas ?

Sanitas a fait le nécessaire pour être en mesure de proposer des services en ligne de classe 
à ses assurés. En effet, nous avons lancé notre nouveau site internet, notre rapport de 
gestion est disponible en ligne et un nouveau portail clients sera à la disposition de nos 
assurés à partir de juin 2012. notre priorité est que nos clients puissent accéder à nos 
services indépendamment de l’heure et du lieu où ils se trouvent. Cela leur permettra de 
mettre à jour leur profil de manière autonome. Le portail clients est considéré comme 
une prestation complémentaire, nos services proposés jusqu’ici ne vont donc pas chan-
ger. En outre, le fait que nos clients et les collaborateurs de Sanitas travaillent avec le 
même système constitue un avantage. De cette manière, les collaborateurs peuvent mieux 
comprendre la situation du client et, ainsi, lui proposer un conseil optimal. nous avons 
beaucoup investi dans nos services en ligne. En quelque sorte, cela est aussi dû à l’évo-
lution de la marque Sanitas, dans laquelle nous continuerons d’investir.

en introduction, vous nous avez dit qu’il y avait tout de même une ombre au tableau. 

en effet, 30 000 assurés ont quitté sanitas au 1er janvier 2012. Comment réagit sanitas 

à tous ces départs ?

A la suite de l’augmentation des primes qui a eu lieu l’année dernière, nous ne nous atten-
dions pas à une croissance. nous avons cependant été surpris par le nombre de départs. 
Si nous analysons les choses de plus près, nous constatons que les départs sont tout à 
fait dans les normes, mais le nombre de nouveaux assurés, lui, est inférieur à la moyenne. 
Pour remédier à ce phénomène, Sanitas a introduit le principe de différenciation de l’offre. 
Par ailleurs, nous visons d’autres coopérations qui devraient toutes apporter une plus-
value à nos clients, à l’exemple de celle que nous entretenons désormais avec AWD. 
toutefois, le plus important est de nous concentrer sur nos propres tâches afin d’offrir à 
nos clients le service de classe qui nous distingue.

sanitas a différencié ses offres. N’existe-t-il pas un risque que 

les clients ne s’y retrouvent plus ?

non, au contraire. Chaque client peut choisir l’offre qui correspond le plus à ses besoins. 
Pour ce faire, nous avons créé trois nouvelles offres. En 2009, Sanitas a lancé le produit 
Compact, à savoir l’assurance maladie bon marché sans extras. L’heure est venue de 
mettre sur pied une offre spécifique pour les clients exigeants ayant des assurances 
complémentaires d’hospitalisation. Je suis persuadé que ce sera le cas avec Preference. 
Les assurés pourront ainsi accéder à des prestations de service spéciales comme, par 
exemple, des conseils personnels ou un deuxième avis médical rédigé par un expert  
reconnu. Le troisième segment, à savoir original, englobe tous les clients ayant une assu-
rance de base Sanitas ou Wincare et des assurances complémentaires. Cela représente 
plus de la moitié de nos clients. nous leur garantissons un service irréprochable et efficace.
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enfin, parlons du financement hospitalier. il y a une année, vous étiez sceptique 

à l’idée d’instaurer un modèle de forfaits par cas drG (diagnosis-related groups). 

Votre avis à ce sujet a-t-il changé ?

De manière générale, mon avis est toujours le même. il est vrai que le fait de disposer 
d’un outil nous permettant de comparer l’efficacité des hôpitaux constitue un point 
positif. toutefois, si des planifications hospitalières sont maintenues au niveau cantonal 
et que les coûts des cas ne s’orientent pas en fonction de l’hôpital le plus efficace, l’effet 
positif de la transparence et de la concurrence sera perdu. En effet, avec la nouvelle régle-
mentation, les hôpitaux qui, à cause du financement hospitalier, ne pourraient plus 
prendre en charge certains cas seront subventionnés afin d’être en mesure d’effectuer 
les opérations nécessaires. Par exemple, le fait de n’effectuer que cinq pontages gastriques 
par année dans le même hôpital n’est tout simplement pas économique et douteux d’un 
point de vue qualitatif. 

« Nous visons d’autres coopérations  
avec les prestataires de  

service afin d’apporter une plus- 
value à nos clients. »

et qu’en est-il des marchés financiers ? Comment sanitas gère-t-elle ses placements ?

Grâce à une politique de placement qui suit une stratégie bien définie. Début 2010 déjà, 
nous avions décidé de réduire nos portefeuilles d’actions afin d’augmenter notre liqui-
dité. Etant donné la mauvaise évolution de la Bourse, cette mesure a porté ses fruits. En 
d’autres termes, nous n’avons pas uniquement réalisé de bons résultats d’exploitation. 
En effet, avec 13,1 % de réserves, un ratio combiné de 95,5 % dans l’assurance de base 
et de 100,8 % dans l’assurance complémentaire ainsi qu’un résultat de 79,4 millions de 
francs, nous sommes bien préparés aux incertitudes qui règnent en ce moment sur les 
marchés financiers. En fin de compte, mis à part le fait que cela nous permet d’être plus 
transparents envers nos clients, la gestion financière fait partie intégrante des tâches d’un 
assureur maladie.
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le groupe sanitas a obtenu un résultat nettement meilleur en 2011 qu’en 2010. l’assu-
rance de base y a largement contribué. le résultat aurait pu être encore meilleur sans les 
pertes non réalisées sur le marché des actions. il est toutefois réjouissant de voir que les 
sociétés d’assurance ont pu renflouer considérablement leur taux de réserves.

Durant l’exercice 2011, Sanitas a réalisé un très bon résultat de 79,4 millions de 
francs (26,7 millions de francs l’exercice précédent), ce qui est surtout dû à un meilleur 
résultat technique dans l’assurance de base (LAMal). Par contre, dans le domaine de 
l’assurance complémentaire, le résultat était à peine suffisant, comme attendu, et le 
résultat financier a déçu.

Le groupe Sanitas a établi ses comptes annuels pour la première fois selon la recom-
mandation Swiss GAAP RPC 41, en relation avec Swiss GAAP RPC 30. Puisqu’il s’agit d’une 
première, aucune adaptation rétroactive des comptes de résultat n’a été effectuée. Les 
chiffres-clés de l’exercice précédent présentés ci-dessous ont été adaptés selon la nouvelle 
recommandation et ne peuvent être comparés que sommairement au rapport de gestion 
de l’année précédente.

Le volume de primes du groupe pour l’exercice 2011 se montait à 2,546 milliards de 
francs, soit 101 millions de francs de plus que l’année précédente (2,445 milliards de 
francs). Dans le domaine de la LAMal, le volume de primes a augmenté de 70 millions de 
francs et est ainsi passé de 1,774 milliard à 1,846 milliard de francs. Dans le domaine de 
la LCA, ce volume a augmenté de 4,3 %, passant ainsi de 670,5 millions à 699,5 millions 
de francs. Le ratio combiné de l’assurance de base s’élève à 95,5 %, ce qui est bien mieux 
que le taux insuffisant de 101,4 % de l’année précédente. Le ratio combiné de l’assurance 
complémentaire est passé de 100,5 % à 100,8 %.

Les dépenses liées aux prestations médicales n’ont pas dépassé le budget pour 
l’exercice 2011. Le taux des coûts administratifs dans l’assurance de base est passé de 
5,9 % à 5,7 %, soit à un montant de 104,7 millions de francs. Dans le domaine de la LCA, 
ce taux est passé de 11,9 % (79,6 millions de francs) l’année précédente à 10,5 % (73,3 
millions de francs). Le total des frais d’exploitation pour compte propre des sociétés 
opérationnelles est resté stable à 178,0 millions de francs (176,6 millions de francs 
l’année précédente). Les frais d’exploitation pour compte propre consolidés relatifs à 
toutes les sociétés s’élèvent à 177,7 millions de francs (198,2 millions de francs l’année 
précédente).

résultat financier insuffisant
La valeur des placements de capitaux des sociétés opérationnelles de Sanitas se monte 

à 2,089 milliards de francs pour l’exercice 2011. La performance opérationnelle (sans 
les bénéfices et les pertes non réalisés) de la fortune totale s’élève à 2,6 % (3,0 % en 2010). 
En raison des pertes subies par le marché des actions, la performance globale de l’exercice 
2011 était négative. néanmoins, les résultats dans le domaine de l’assurance de base 
différaient des résultats dans le domaine de l’assurance complémentaire en raison des 
différents portefeuilles dans chaque domaine. Dans le domaine de la LAMal, le résultat 
des placements s’est élevé à 13,8 millions de francs et est donc resté stable. Par contre, 
dans le domaine de la LCA, nous avons dû effectuer des corrections de valeur considérables 

Un résultat global réjouissant pour  
le groupe Sanitas
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en raison des cours d’actions inférieurs durant l’année précédente. il faudra continuer à 
observer étroitement les marchés financiers. Comme ces dernières années, Sanitas pour-
suit sa stratégie de placement défensive, surtout dans le domaine de la LAMal. Dans 
toutes les catégories de placement (obligations, actions, biens immobiliers et autres), les 
risques sont observés de près et sont maintenus au niveau le plus bas possible afin de 
diminuer les risques de pertes. Les variations saisonnières liées au secteur de l’assurance 
maladie sont contrées par une planification prudente des liquidités.

la couverture des fonds propres s’améliore, tout comme le taux de réserves
Au 31 décembre 2011, les fonds propres consolidés du groupe Sanitas selon Swiss 

GAAP RPC 41 sont passés de 310,0 millions à 389,4 millions de francs. Ces valeurs incluent 
le taux de réserves, qui est passé à 13,1 %. Ainsi, Sanitas et Wincare ont respecté les 
prescriptions de l’office fédéral de la santé publique au 31 décembre 2011: Sanitas affiche 
un taux de réserves de 12,2 %; Wincare, un taux de 14,2 % et Compact, un taux de 14,4 %.

sanitas assurances de base sa (lamal)
La société a obtenu un résultat positif. Le volume de primes avant réassurance au 

sein du groupe a augmenté de près de 40 millions de francs et s’est monté à 1,010 mil-
liard de francs, ce qui s’explique par les adaptations des primes entrées en vigueur au  
1er janvier 2011. fait réjouissant: les prestations d’assurance, après déduction des par-
ticipations aux coûts des assurés, ont uniquement augmenté de 32 millions de francs et 
sont ainsi passés de 799,2 millions à 830,9 millions de francs. Les paiements à la com-
pensation des risques ont nettement diminué et se montaient à 57,9 millions de francs, 
contre 104,2 millions l’année précédente.

tout comme l’année dernière, le taux de coûts a encore pu être réduit, à savoir de 
5,9 % des recettes de primes à 5,5 %, un taux excellent. Après deux exercices exception-
nels lors desquels la forte augmentation du cours de notre portefeuille d’actions avait 
permis de réaliser un résultat financier de 10,6 millions de francs (2010) et 25,8 millions 
de francs (2009), Sanitas Assurances de base SA a de nouveau réalisé un bon résultat de 
placements en 2011, soit 4,8 millions de francs (2,1 % du volume des placements). Les 
affaires de réassurance avec les sociétés du groupe se sont soldées par un résultat néga-
tif. Après utilisation du bénéfice, les réserves ont nettement augmenté et s’élèvent à un 
taux satisfaisant de 12,2 %. Dans le cadre de l’augmentation des primes effectuée au  
1er janvier 2012 en vue du renchérissement, une légère détente s’annonce.

sanitas assurances privées sa (lCa)
2011 a été une année réussie pour Sanitas Assurances privées SA. En effet, le volume 

de primes a grimpé de près de 28 millions de francs, passant de 451,8 millions à 479,4 
millions de francs. toutefois, cette hausse n’a pas entièrement compensé les coûts de 
prestations nets. En contrepartie, le taux de coûts administratifs a baissé de 1,9 % pour 
atteindre 10,8 %. Avec 101 %, le ratio combiné se situe à un niveau légèrement inférieur 
par rapport à l’année dernière (102 %).

Le résultat financier n’a pas évolué selon nos attentes et le budget de résultat n’a pas 
été atteint.

Pour la première fois en 2011, Sanitas Assurances privées SA a effectué le bilan au 
sens du plan d’affaires ratifié rétroactivement au 1er janvier 2011 par la finMA. Ce plan 
définit les conditions dans lesquelles la société a le droit de faire des affaires. Dans ce 
cadre, elle regroupe les provisions sans que cela n’ait une influence sur le gain. Malheu-
reusement, les adaptations aux plans d’affaires ont également entraîné des adaptations 
extraordinaires des primes pour une grande partie de nos clients. néanmoins, Sanitas 
Assurances privées SA est bien positionnée et peut poursuivre son activité importante 
dans le nouveau segment Preference.
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Wincare assurances sa (lamal)
La société a affiché un résultat nettement meilleur que l’année précédente et ainsi 

renfloué ses réserves. Le volume de primes n’a augmenté que de 3,5 millions de francs, 
passant de 713,4 millions à 716,9 millions de francs, mais les prestations nettes ont 
diminué de plus de 29 millions de francs par rapport à l’année précédente. Les paiements 
provenant de la compensation des risques ont augmenté de 156,5 millions pour passer 
à 161,2 millions de francs. Le taux de coûts administratifs a encore diminué par rapport 
à l’année précédente et se monte maintenant à 5,7 %.

Le résultat financier a dépassé les attentes avec 8,2 millions de francs, mais est quand 
même nettement inférieur à celui de l’année précédente. Après l’utilisation du bénéfice, 
les réserves de sécurité LAMal affichent une valeur nominale de 113,4 millions de francs. 
En proportion du volume de primes légèrement augmenté, les réserves sont passées de 
8,4 % à 14,2 % du résultat d’assurance. Les augmentations modérées des primes au  
1er janvier 2012 devraient garantir la stabilité de cette valeur au cours de l’exercice 2012.

Wincare assurances complémentaires sa (lCa)
Après quelques années de succès, Wincare Assurances complémentaires SA a res-

senti les secousses sur le marché financier et réalisé un résultat financier clairement infé-
rieur. En 2011, le volume de primes est resté stable à 220 millions de francs alors que les 
prestations nettes d’assurance ont augmenté de plus de 4 millions de francs pour passer 
de 175,5 millions de francs à 179,9 millions de francs. Le taux de coûts administratifs a 
diminué en 2011 de 10,1 % à 9,8 %. Le ratio combiné a diminué de 3 % pour passer à 
100,2 % en raison de l’attribution des réserves de vieillissement. Le degré de solvabilité 
de Wincare Assurances complémentaires SA reste néanmoins excellent.

Compact assurances de base sa (lamal)
Compact Assurances de base SA en est déjà à son troisième exercice. Les recettes de 

primes ont augmenté grâce à l’acquisition de nouveaux clients au 1er janvier 2011 pour 
atteindre 120 millions de francs. 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 
légèrement positif. Pour la première fois, Compact Assurances de base SA a réussi à finan-
cer elle-même les coûts administratifs qui incluent les amortissements provenant des 
coûts de lancement. Après la réassurance, le ratio combiné s’élève à 97,4 % et est donc 
nettement inférieur au taux de l’exercice précédent.
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Cette année, sanitas désire offrir encore plus à ses clients. a cet effet, elle lance des offres 
et prestations de service adaptées aux différents besoins ainsi que des plateformes numé-
riques comme, par exemple, un portail clients.

En 2012, Sanitas souhaite se montrer encore plus efficace dans la gestion des pres-
tations, car cela fait partie des activités principales de tout assureur maladie; de plus, les 
dépenses pour les prestations médicales présentent le plus grand potentiel d’influence 
sur les coûts. néanmoins, il ne s’agit pas simplement d’augmenter l’automatisation ou 
d’adapter le contrôle des factures au nouveau système de facturation DRG. En effet, des 
initiatives telles qu’un meilleur échange des données ou une collaboration non bureau-
cratique avec nos partenaires ont, elles aussi, leur importance. 

nos clients accordent une grande importance aux coûts et aux primes qui en résultent, 
mais encore plus aux conseils et prestations de service. Sanitas va donc continuer à dif-
férencier plus fortement son offre et à s’adresser aux divers groupes cibles selon leurs 
besoins. Ainsi, dès cette année, les clients Preference pourront bénéficier de conseils 
donnés par des collaborateurs spécialement formés.

De plus, être à l’écoute de nos clients va de pair avec le développement de plateformes 
numériques. Pour cette raison, sur le modèle de l’e-banking, Sanitas va lancer un portail 
clients qui permettra de consulter et d’échanger des informations 24 heures sur 24, de 
manière sécurisée et, en grande partie, par voie électronique.

Enfin, elle compte développer de nouvelles offres parfaitement adaptées aux besoins 
de ses clients. En effet, leurs attentes au niveau des prestations d’assurance évoluent de 
pair avec les changements sociaux. Ainsi, il n’est pas rare qu’une personne âgée désire 
vivre de manière indépendante, même si elle souffre de problèmes de santé. Comment 
pouvons-nous soutenir de tels clients ? En outre, de plus en plus de parents doivent 
concilier vie professionnelle et familiale et n’ont pas le temps de s’occuper de leurs assu-
rances. Comment Sanitas peut-elle les soutenir et les aider à s’orienter dans le système 
de santé ? Pour obtenir les réponses à ces questions, Sanitas collabore étroitement avec 
ses partenaires, car elle est consciente que des points de vue divergents peuvent être la 
clé d’une innovation en faveur de ses clients.

2012, une année numérique et  
à l’écoute de nos clients
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Une gestion efficace des prestations est essentielle pour 
tout assureur maladie, car il doit toujours avoir l’écono-
micité à l’esprit lorsqu’il est question d’allouer des pres-
tations. Pour éviter que la bureaucratie ne se complique 
davantage, sanitas se concentre sur le contrôle électro-
nique des factures et l’échange automatisé des données, 
renforce la gestion des procédures et s’engage pour amé-
liorer les relations avec les fournisseurs de prestations  
réguliers.

Rolf Zehnder
Directeur de l’hôpital cantonal de Winterthour

«  Un assureur maladie doit  
faciliter la collaboration  
et non compliquer les choses  
avec plus de bureaucratie. »
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la gestion des prestations est au centre des activités opérationnelles de tout assureur 
maladie. la nouvelle stratégie et les projets qui y sont liés permettent à sanitas de définir 
de nouveaux facteurs de succès qui lui permettront d’être encore plus concurrentielle et 
efficace. a cet effet, elle mise, par exemple, sur l’automatisation et sur diverses initiatives 
pour moins de bureaucratie.

Parée pour le futur grâce à la nouvelle stratégie relative aux prestations
Le principal défi pour Sanitas est de garantir un traitement et un contrôle efficaces 

des factures. Toutefois, comme tout assureur maladie, elle arrive à ses limites. C’est 
pourquoi la nouvelle stratégie relative aux prestations définit de nouveaux critères, car la 
complexité croissante empêche Sanitas de répondre à toutes les questions d’ordre tarifaire 
ou médical. Ainsi, à l’avenir, elle se focalisera sur certaines indications dans le but de 
maîtriser les coûts de prestations et améliorer les compétences de conseil; à cet effet, elle 
encouragera le développement ciblé du savoir-faire des collaborateurs et la collaboration 
avec des spécialistes externes.

automatisation et efficacité dans le cadre du traitement des prestations
Le traitement des prestations est le secteur le plus cher de l’assurance maladie et 

celui qui exige le plus de personnel. Durant l’exercice précédent, Sanitas a traité 6 millions 
de justificatifs et versé 2,5 milliards de francs en prestations, soit 10 millions de francs 
par jour. Sanitas poursuit l’automatisation des processus. en effet, entre 2008 et 2011, 
le taux de factures traitées de manière automatisée est graduellement passé de 45 % à 
60 %, ce qui a permis de traiter plus de factures avec le même nombre de collaborateurs 
et d’accélérer le processus de paiement aux clients. 

economies réalisées grâce au contrôle des coûts
Représentant les intérêts de ses assurés, Sanitas mise sur un contrôle actif des coûts. 

D’ailleurs, comme le montrent les sondages, c’est une exigence des clients. Pour Sanitas, 
le contrôle des coûts et des factures est un moyen efficace pour atténuer l’augmentation 
des primes. C’est pourquoi elle examine toujours l’économicité des demandes de garan-
tie de paiement. elle contrôle, en particulier, si les conditions des interventions station-
naires sont respectées ou si ces dernières peuvent être effectuées en ambulatoire. Grâce 
aux techniques de chirurgie modernes, bon nombre d’interventions peuvent avoir lieu 
en ambulatoire, à condition toutefois que le médecin ait examiné la situation générale 
du patient en vue d’éventuels facteurs de risque qui rendraient nécessaire un séjour 
stationnaire. Afin d’évaluer correctement les demandes de garantie de paiement, les 
assureurs doivent souvent consulter des professionnels de la médecine. Pour cela, une 
bonne communication entre les assureurs maladie et les fournisseurs de prestations 
ainsi que la compréhension des responsabilités mutuelles sont nécessaires.

Gestion des prestations
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initiatives pour réduire la bureaucratie
Sanitas s’engage à plusieurs niveaux afin de réduire la bureaucratie, de promouvoir 

une collaboration simple et directe et de permettre un traitement sans difficulté des 
prestations tout en mettant l’accent sur ses clients, mais aussi sur de bonnes relations 
avec ses partenaires.

Pacte pour réduire la bureaucratie en collaboration avec certains hôpitaux du canton 
de Zurich, Sanitas a lancé le « Pacte pour réduire la bureaucratie ». Dans le cadre de cette 
initiative, les responsables de Sanitas rencontrent les responsables des hôpitaux régionaux 
et des hôpitaux municipaux du canton de Zurich, auprès desquels les clients de Sanitas 
se rendent régulièrement. Ils discutent alors des possibilités dont ils disposent pour réduire 
et faciliter, voire même supprimer, les procédures bureaucratiques tout en respectant les 
dispositions légales. L’objectif est de faciliter les processus et de favoriser l’échange direct 
d’informations. A l’avenir, Sanitas espère étendre cette pratique à d’autres hôpitaux. en 
effet, les hôpitaux, les patients et les clients en profitent tout autant que les assureurs 
maladie.

Collaboration étroite avec les réseaux de médecins Dans le cadre des modèles d’assurance 
alternatifs, Sanitas collabore avec 47 réseaux de médecins en Suisse. Les entretiens régu-
liers ne se concentrent pas uniquement sur la négociation et le renouvellement des 
contrats, mais aussi sur l’amélioration de l’efficacité, de la collaboration et de la qualité. 
en effet, l’échange avec les partenaires est essentiel pour permettre à de nouvelles idées 
d’émerger.

Collaboration avec les cliniques partenaires Sanitas est en contact régulier avec les 
différentes cliniques publiques et privées dans lesquelles se rendent ses clients. Qu’il 
s’agisse de négociations contractuelles dans le cadre du nouveau financement hospitalier 
ou de nouvelles idées à présenter, il existe toujours une opportunité pour améliorer et 
simplifier encore plus la collaboration. Sanitas a établi une relation de confiance avec les 
hôpitaux avec lesquels elle collabore étroitement, constituant ainsi une base solide en 
vue de la réduction de la bureaucratie. en effet, cela facilite le contrôle par échantillons 
des demandes de garantie de paiement et, par conséquent, le traitement des justificatifs.
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les assureurs maladie ne contrôlent pas les traitements, 
mais les factures et les processus. sanitas fait donc 
confiance au monde médical et garantit la liberté théra-
peutique aux médecins comme aux patients. Cependant, 
au nom de ses clients, elle se doit de vérifier l’économicité 
des prestations allouées. Pour ce faire, l’échange d’infor-
mations et de données entre les assureurs maladie et le 
monde médical est nécessaire. dans ce contexte, le res-
pect des personnes concernées et des données sensibles 
va de soi.

Professeur Michele Genoni
Médecin-chef de la clinique de chirurgie cardiaque,  
hôpital municipal Triemli, Zurich

«  Je n’accepte pas qu’un 
assureur maladie me dise 
combien doit coûter un 
traitement ! »
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depuis le 1er janvier 2012, les prestations hospitalières ne sont plus facturées par le biais 
de forfaits journaliers, mais de forfaits par cas selon le diagnostic (drG). dans ce cadre, 
sanitas a adapté le contrôle des factures et ses processus de négociations tarifaires. Cepen-
dant, l’objectif reste le même: pour les assureurs maladie, il s’agit de conclure, sur une 
base volontaire, le plus d’accords possible avec les fournisseurs de prestations. en effet, 
ces accords s’avèrent bien plus productifs que les décrets des autorités, car ils tiennent 
mieux compte des intérêts des partenaires et des clients.

 Nouveau financement hospitalier: diagnosis related groups
Depuis début 2012, les prestations hospitalières ne sont plus facturées par le biais 

de forfaits journaliers, mais de forfaits par cas selon le diagnostic. Ce système permet, au 
niveau national, de classer les diagnostics et les séjours hospitaliers dans des groupes qui 
entraînent des coûts comparables (diagnosis related groups, ou DRG). Cette nouvelle 
manière de faire modifie aussi le contrôle des factures: alors que, par le passé, il fallait 
savoir à combien de jours s’élevait la nécessité d’hospitalisation, il faut désormais vérifier 
l’attribution des diagnostics aux forfaits par cas correspondants (codage). Sanitas ap-
prouve donc le fait que les assureurs maladie exigent des hôpitaux qu’ils leur livrent 
systématiquement les données selon les codes mCD (minimum Clinical Data Set). en 
effet, seules ces indications permettent aux assureurs maladie de vérifier les factures 
établies selon les DRG et donc de s’assurer de l’économicité des prestations. Sanitas a 
adapté ses processus aux nouvelles exigences et formé ses collaborateurs pour continuer 
à garantir une utilisation responsable des données sensibles.

achat de prestations en coopération avec Helsana et CPT
en vue de l’introduction du nouveau financement hospitalier en 2012, il a fallu rené-

gocier les 318 contrats signés avec des hôpitaux dans toute la Suisse. Le groupement 
d’achat avec helsana et CPT, fondé en 2010, s’est avéré très efficace. Les trois partenaires 
représentent 2,1 millions de clients dans l’assurance de base, ce qui correspond à 30 % 
du marché. Cependant, ce taux n’a pas été l’unique élément décisif lors des négociations. 
en effet, les partenaires contractuels ont adopté un comportement pragmatique et coo-
pératif, ce qui leur a permis d’élaborer des solutions durables. D’une part, le résultat de 
ces négociations rend inutiles les longues procédures officielles; d’autre part, les contrats 
peuvent tenir compte non seulement de l’aspect financier, mais aussi d’autres facteurs. 
enfin, des processus sans faille, l’attention portée à nos clients et l’échange électronique 
sécurisé des données et des factures sont des éléments essentiels pour un processus 
efficace placé sous le signe du partenariat. Le groupement d’achat a pu, jusqu’à la fin 
2011, conclure 252 contrats avec la plupart des hôpitaux à des conditions avantageuses. 
Le climat de négociation agréable et constructif a fortement contribué à ce succès.

Fournisseurs de prestations
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des conditions-cadre identiques ne garantissent pas 
forcément la même qualité. bien que tous les assureurs 
soient tenus de proposer le même catalogue de prestations 
dans l’assurance maladie, il existe néanmoins des diffé-
rences considérables dans la manière de procéder et dans 
le domaine des assurances complémentaires. sanitas  
accorde beaucoup d’importance à la différenciation et à 
la liberté de choix, raison pour laquelle elle propose les 
trois segments Preference, Original et Compact. en outre, 
sanitas se concentre davantage sur la communication en 
ligne, répondant ainsi aux besoins actuels de nos clients. 
des conditions-cadre identiques ne garantissent pas for-
cément la même qualité et un service de classe ne se re-
flète pas dans le prix, mais par le biais des offres, des pres-
tations de service et de la collaboration avec les clients.

Monika Kuhn
Cliente chez Sanitas depuis 2009

«  Mais pourquoi donc suis-je  
cliente chez Sanitas alors  
que tous les assureurs  
proposent les mêmes pres- 
tations ? »
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l’étude de marché a montré que les clients souhaitaient avoir des produits et des paquets 
d’assurance sur mesure. Grâce à ses nouveaux services, sanitas peut répondre à ces besoins. 
en effet, elle propose désormais une offre différenciée et, avec son nouveau site internet 
et le portail clients, elle souhaite élargir sa communication en ligne. 

différenciation de l’offre: Preference, Original et Compact
Chaque client a des besoins différents, raison pour laquelle Sanitas souhaite diffé-

rencier son offre. Nous allons donc, dès le milieu de l’année 2012, proposer les trois 
segments suivants:
 – Preference, l’assurance maladie pour les exigences élevées
 – Original, l’assurance maladie intelligente pour tous les besoins
 – Compact, l’assurance maladie bon marché sans extras

Les clients Preference disposant d’une assurance d’hospitalisation en division privée 
ou demi-privée ont droit à un excellent service personnalisé et bénéficient des meilleures 
méthodes de traitement ainsi que du libre choix du médecin. Ils bénéficient d’une cou-
verture complète et de prestations de service de qualité en matière de conseils, de séjours 
hospitaliers, de couverture à l’étranger, de transport et de sauvetage. en outre, ils ont 
droit à des conseils juridiques par téléphone et par le biais d’un portail en ligne.

Les assurés Original, qui représentent plus de la moitié des clients Sanitas, profitent 
de formules d’assurance individuelles taillées sur mesure. Ces formules comprennent, 
par exemple, la médecine alternative, des médicaments, des moyens auxiliaires et des 
aides visuelles ainsi que la prévention, sans oublier une contribution à l’abonnement de 
fitness. Les assurés Original peuvent compter sur un traitement optimal et des conseils 
compétents, indépendamment du produit choisi.

Les assurés Compact bénéficient de primes avantageuses grâce à un modèle innovant 
qui inclut le conseil médical par téléphone obligatoire. en renonçant aux extras et en 
respectant les règles relatives à la perception de prestations, ils peuvent faire des écono-
mies tout en disposant d’une assurance complète.

Les trois formules sur mesure seront réunies sous la marque ombrelle Sanitas et 
resteront fidèles à la devise de Sanitas, c’est-à-dire garantir un service de classe.

Pack zéro souci en collaboration avec aWd
Pouvoir changer d’assurance de base tout en gardant les assurances complémentaires 

et, ainsi, faire des économies sur la prime. Voilà l’idée qui a incité Sanitas et le prestataire 
de services financiers AWD à lancer, en juillet 2011, le pack zéro souci. Ce dernier complète 
le paquet existant d’AWD, qui ne comprenait jusqu’ici que des assurances de choses, en 
intégrant des produits pour la prévention santé. Le pack zéro souci contient, en règle 
générale, l’assurance de base et une assurance complémentaire. Il est possible de chan-
ger d’assurance de base chaque année. Quant à l’assurance complémentaire, celle-ci est 
conclue pour une durée de cinq ans et peut être adaptée à la situation personnelle. Ce 
nouveau projet a beaucoup de succès. en effet, plus de 10 000 packs zéro souci ont été 
conclus durant les six premiers mois de lancement. Intensifier la collaboration avec AWD 
nous permettra d’acquérir de nouveaux clients.

Offres pour les clients privés
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easy, la nouvelle assurance complémentaire
en 2011, Sanitas a décidé de compléter sa palette de produits en ajoutant une assu-

rance complémentaire bon marché. easy couvre la totalité des frais engendrés par les 
traitements d’urgence à l’étranger ainsi que les coûts de transport et de sauvetage. 
L’introduction d’easy répond aux besoins des clients sensibles aux primes et qui sou-
haitent couvrir les lacunes de l’assurance de base. easy se distingue des autres produits 
semblables, car elle prend en charge de manière illimitée les frais engendrés par les deux 
lacunes les plus répandues de l’assurance de base.

sanitas et son nouveau site internet
L’année dernière, Sanitas a mis sur pied un tout nouveau site internet qui a été 

lancé fin octobre 2011. en plus de la toute nouvelle conception du site et de la meilleure 
qualité de ses textes, Sanitas a veillé à ce qu’il puisse être mis à jour continuellement. Le 
site est nettement plus convivial et des éléments interactifs ont été ajoutés ou améliorés 
(séquences vidéo, questionnaires, formulaires, calculateur de primes). Grâce à ce nouveau 
site, de nombreux processus ont pu être simplifiés. en novembre 2011, 112 000 visiteurs 
(« Unique Visitors ») ont visité notre site, ce qui correspond à une augmentation de 100 % 
par rapport à novembre 2010. 

en outre, le site soutient les ressources humaines dans le cadre du recrutement. en 
effet, il inclut trois vidéos montrant des collaborateurs à leur place de travail et donne 
ainsi une image réaliste de Sanitas en tant qu’employeur. Cela aura donc un effet positif 
pour le domaine des hR, car les collaborateurs potentiels pourront se faire une meilleure 
idée.

Portail clients en ligne dès le milieu de l’année 2012
Avec l’introduction du portail clients, il sera possible de répondre encore mieux aux 

besoins de nos clients et les processus seront simplifiés. A partir de la mi-juillet 2012, 
tous les clients recevront un mot de passe pour accéder en toute sécurité au portail clients 
dans lequel une palette de prestations de service électroniques sera mise à leur disposi-
tion. Dans un premier temps, ils pourront consulter leur contrat d’assurance, voir quelles 
prestations ils ont déjà perçues et auront la possibilité de modifier leurs données person-
nelles comme leur adresse ou leurs coordonnées bancaires. De plus, ils pourront adapter 
leur franchise, télécharger leur police ou établir une offre de modification. Le décompte 
de prestations ne sera plus envoyé par courrier, mais sera disponible dans le portail. Cela 
permet d’économiser du temps et de l’argent. Vu que la communication en ligne est de 
plus en plus en vogue, Sanitas prévoit également de créer des portails pour les fournisseurs 
de prestations et les partenaires de distribution.
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avec une formule collective, vos collaborateurs bénéfi-
cient de rabais sur leurs primes, mais aussi de conseils, 
quel que soit le segment de clients auquel ils appar-
tiennent. de plus, avec des prestations de service telles 
que le Checkbus ou des conseils médicaux gratuits 24 
heures sur 24 en suisse et à l’étranger, les collaborateurs 
des Clients entreprises de sanitas profitent de prestations 
supplémentaires intéressantes. 

Sabine Schibli
Head HR Compensation & Benefits,  
Siemens Suisse SA, Zoug

«  Pourquoi une formule  
d’assurance de Sanitas  
représente-t-elle un  
avantage social attrayant  
pour nos collaborateurs ? »
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dans le domaine Corporate, l’exercice 2011 a été placé sous le signe du succès pour 
sanitas; en effet, elle a conclu un grand nombre de contrats collectifs. de plus, elle a 
complété son offre par une formule pour les expatriés. enfin, autre prestation de service 
destinée aux collaborateurs des Clients entreprises, le Checkbus sillonne la suisse depuis 
le mois de mai 2011, en collaboration avec d’autres entreprises.

evolution positive chez Corporate Private Care

Une année 2011 placée sous le signe du succès Sanitas dispose de plusieurs années 
d’expérience dans le domaine des assurances collectives. Sa filiale Corporate Private Care 
SA propose une large gamme de formules d’assurance sur mesure pour les petites et 
grandes entreprises, mais aussi pour les associations. Cependant, elle ne se repose pas 
sur ses lauriers une fois qu’elle a conclu un contrat; bien au contraire, elle tient à entre-
tenir ses relations avec tous ses partenaires collectifs. en 2011, Corporate Private Care 
SA a conclu des contrats collectifs avec plus de 50 entreprises. Ainsi, son centre de profits 
indépendant a affiché à nouveau un gain important et donc apporté une contribution 
financière significative à sa société-mère.

Nouvelle formule d’assurance pour les expatriés Sanitas a lancé une nouvelle formule 
d’assurance destinée aux entreprises internationales qui tient compte des nouvelles 
conditions-cadre légales concernant l’obligation de s’assurer en Suisse. Les premiers 
clients ont déjà été acquis en Suisse romande.

Progrès numérique pour les Clients Entreprises Désormais, les informations destinées 
aux clients Corporate sont disponibles sur la page d’accueil du site www.sanitas.com. De 
plus, en 2011, la newsletter publiée trois fois par an a été complètement revue et corrigée 
et paraît maintenant aussi par voie électronique. Adaptée aux besoins des divers groupes 
cibles, elle est sans cesse remaniée en fonction des statistiques des clics.

Checkbus: un check-up pour les collaborateurs
en tant qu’assureur maladie, Sanitas accorde une grande importance à la santé et à 

la détection précoce des maladies. Ainsi, en mai 2011, avec le Credit Suisse, Siemens 
Suisse et PFS, elle a lancé le CheckBus, un camion de 24 tonnes et de 18 mètres de long. 
De mai 2011 à la fin 2012, ce cabinet médical mobile permet aux collaborateurs des 
entreprises partenaires de profiter d’un contrôle médical gratuit, facultatif et confidentiel. 
Les résultats, qui ne sont pas transmis à l’employeur, font ensuite l’objet d’un entretien 
avec un médecin et sont complétés par des conseils personnalisés. Jusqu’à la fin 2011, 
4025 personnes avaient profité de cette offre, qui a été largement appréciée. en effet, 
98,5 % des quelque 800 personnes interrogées sont d’avis que le personnel médical est 
compétent, voire très compétent. en 2013, le CheckBus pourra être mis à la disposition 
d’autres entreprises et continuer ainsi son tour de Suisse.

www.checkbus.ch

Offres pour les clients Corporate
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Chez sanitas, l’homme, la médecine, la technique et la 
gestion ne forment qu’un. l’esprit d’entreprise n’est pas 
seulement une des valeurs centrales de sanitas, mais il se 
reflète également dans la culture et la direction de l’entre-
prise. etant un des premiers assureurs maladie en suisse, 
sanitas propose aux spécialistes orientés vers la clientèle 
un cadre confortable et une large palette de possibilités 
pour s’épanouir au sein de l’entreprise.

Burcu Akgün
Collaboratrice chez Sanitas  
depuis septembre 2011

«  J’ai l’esprit d’entreprise,  
pourquoi irais-je m’ennuyer  
dans un service adminis- 
tratif ? »
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la promotion de la santé et le mouvement, deux termes clés, constituent le fil rouge des 
engagements de sanitas, autant vers l’extérieur qu’à l’intérieur. le mouvement et le 
changement donnent de nouvelles impulsions, promeuvent les innovations et permettent 
souvent d’associer la santé à des expériences positives. sanitas suit ces préceptes et se 
concentre sur des initiatives dont ses clients, collaborateurs et même l’environnement 
peuvent profiter.

Promotion des collaborateurs

Ouvrir des horizons nouveaux et approfondir le savoir-faire: 40 % de temps en plus pour 
les formations et formations continues Par rapport à 2011, Sanitas a consacré 40 % de 
temps en plus au développement du personnel, soit mille quatre cents jours pour tous 
les groupes. Qu’il s’agisse de thèmes spécialisés, de nouveaux systèmes informatiques 
ou de nouvelles dispositions légales, les cours sont aussi diversifiés qu’il y a de fonctions 
et d’exigences envers les collaborateurs. Ces cours sont axés non seulement sur l’orien-
tation stratégique de l’entreprise, mais aussi sur le potentiel de chaque participant. Les 
thèmes de la conduite et de la formation d’équipe sont donc aussi importants que ceux 
consacrés à l’amélioration de la communication.

Investissement dans des instruments de travail modernes: nouvelle application informa-
tique centrale chez Sanitas Dans le cadre du projet Sprint, Sanitas a introduit une nou-
velle application informatique centrale. Grâce à la mise en réseau des systèmes périphé-
riques, les collaborateurs ont accès à des systèmes à jour et faciles d’utilisation, ce qui 
simplifie la gestion des données des clients ainsi que le processus des offres. Ce système 
constitue la base pour la création de portails pour les clients, les partenaires de distribu-
tion et les fournisseurs de prestations. La nouvelle application est entrée en fonction en 
juin 2011. 

Concours de marche « Chaque pas compte »: plus de 230 000 kilomètres Dans le cadre 
du projet Tappa pour la prévoyance santé au sein de l’entreprise, Sanitas a invité ses 
collaborateurs à participer au concours de marche « Chaque pas compte ». L’objectif était 
de les motiver à bouger davantage au quotidien. Chaque participant devait faire au moins 
10 000 pas par jour, ce qui est une bonne chose pour la santé. en tout, 479 collaborateurs 
ont participé, soit environ deux tiers du personnel de Sanitas, répartis dans 74 équipes, 
parcourant une distance totale de 230 000 kilomètres, soit 308 millions de pas. Par kilo-
mètre parcouru, Sanitas a versé une certaine somme au projet Andiamo de Procap, la plus 
grande association d’aide aux handicapés.

www.tappa.ch
www.procap-andiamo.ch

engagement
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initiatives pour la promotion du mouvement

Prix Challenge de Sanitas décerné pour la 18e fois Avec le prix Challenge, Sanitas s’engage, 
depuis 1994, pour la relève sportive en Suisse et récompense les associations qui s’engagent 
pour la promotion du sport chez les jeunes par des projets innovants. Chaque année, dans 
huit régions de Suisse, les gagnants du prix Challenge Sanitas touchent 5000 francs. Le 
projet le plus convaincant à l’échelle nationale reçoit 10 000 francs supplémentaires. en 
2011 et en la présence de la légende suisse du football Köbi Kuhn, les Rapperswil-Jona 
Lakers ont gagné le prix Challenge de Sanitas pour leur engagement envers les jeunes 
fans de hockey. Chaque année, 24 associations sportives s’engageant pour la relève 
sportive, soit des centaines d’enfants et de jeunes, bénéficient d’une partie du prix, qui 
s’élève à 65 000 francs au total.

www.sanitas.com/challenge

Idées de mouvement pour les clients L’objectif est de toujours proposer à nos clients des 
rabais et de nouvelles idées pour bouger afin de contribuer à la promotion de la santé. 
Dans ce cadre, Sanitas choisit, de préférence, des offres facilement accessibles. Qu’il 
s’agisse d’une activité sportive ou plutôt intellectuelle, Sanitas sponsorise plusieurs 
événements tels que les Bike Days de Soleure, le festival national du vélo, ou encore 
l’exposition « Der vermessen(d)e mensch » au Technorama à Winterthour, qui emmène 
les visiteurs à la découverte du corps humain.

www.sanitas.com/move
www.bikedays.ch
www.technorama.ch
www.sanitas.com/technorama

Protection de l’environnement: le papier FsC et la Fondation suisse pour le Climat
Les assureurs maladie peuvent également contribuer à la protection de l’environ-

nement. Pour ce faire, Sanitas utilise exclusivement du papier FSC pour toutes ses impri-
mantes. elle poursuit également la transition du format papier vers le format électronique. 

De plus, depuis 2010, Sanitas est partenaire de la Fondation Suisse pour le Climat. 
Grâce à la Loi fédérale sur la réduction des émissions de CO2, une taxe d’incitation sur les 
combustibles est prélevée auprès des entreprises et reversée, en partie, à l’économie. 
Quant à Sanitas, elle verse ce montant à la Fondation Suisse pour le Climat, déduction 
faite des coûts énergétiques effectifs.

www.klimastiftung.ch
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la gouvernance d’entreprise définit les règles selon lesquelles le groupe sanitas est diri-
gé et surveillé. des informations transparentes sur les structures, les commissions de 
prestations et les procédures de contrôle doivent permettre à sanitas de renforcer la 
confiance de ses clients, partenaires commerciaux et collaborateurs.

Structure de l’entreprise

Le groupe Sanitas figure parmi les leaders de l’assurance maladie de Suisse. il a été 
fondé en 1958 sous la forme d’une fondation (Sanitas assurance Maladie) avec pour 
objectif d’assurer les suites économiques de la maladie, des accidents, de la maternité, 
de l’invalidité ou 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 socié-
tés anonymes opérationnelles. trois d’entre elles sont actives dans le domaine de l’assu-
rance 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 complé-
mentaire 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 assurances Sa n’est pas active au niveau opérationnel. La 
Fondation elle-même n’est pas non plus active au niveau opérationnel, mais détient  
100 % des actions de Sanitas Participations Sa qui possède, de manière directe ou indi-
recte, toutes les sociétés opérationnelles. elle possède également 50 % des actions de 
Sanacare Sa, spécialisée dans les modèles de managed care. Les actions des sociétés 
susmentionnées ne sont pas négociées en Bourse.

Gouvernance d’entreprise

sanitas  
assurances de base sa
Zurich

sanitas
assurances privées sa
Zurich

Wincare assurances 
complémentaires sa
Winterthour

Wincare
assurances sa
Winterthour

sanacare sa 
(50 %)
Winterthour

Compact
assurances de base sa
Zurich

Maxicare
assurances sa
Zurich

Corporate Private Care sa
Zurich

Care serv sa
Zurich

sanitas Participations sa 
(Holding)
Zurich

sanitas assurance Maladie 
(Fondation)
Zurich
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Organisation interne
Le Conseil de fondation de Sanitas assurance Maladie se compose de seize membres. 

il est l’organe supérieur de Sanitas et endosse, par conséquent, la responsabilité du 
schéma directeur et de la politique d’entreprise.

Sanitas Participations Sa est dirigée par son Conseil d’administration, qui comprend 
actuellement six membres. Les domaines de compétences de Sanitas Participations Sa 
sont, entre autres, la gestion stratégique du groupe Sanitas, le contrôle du Comité de 
direction et la désignation de ses membres ainsi que l’approbation du rapport de gestion 
et des comptes annuels. Deux comités, à savoir le nomination & Compensation Commit-
tee et l’audit Committee, soutiennent le Conseil d’administration et participent à la prise 
de décisions importantes. vous trouverez plus d’informations en page 42.

Le Ceo et le Comité de direction sont chargés de la gestion opérationnelle de Sanitas. 
Le Comité de direction se compose de huit membres (plus d’informations en page 43). 
Les règlements d’organisation, qui sont régulièrement révisés, définissent 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 2011, Bernard Chatton et Karl ehrenbaum ont 
démissionné du Conseil de fondation. Patric Deflorin et Clemens Markstein les ont rem-
placés.

indemnités
Les membres du Conseil de fondation reçoivent 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’administration touchent une rémunération adaptée à leur 
activité. il n’existe pas de programme de bonus ni pour les membres du Conseil de fon-
dation ni pour les membres du Conseil d’administration. Les dépenses totales pour les 
membres du Conseil d’administration (six membres) se sont élevées à 393 000 francs 
pour l’exercice 2011. L’indemnité la plus élevée s’est montée à 150 500 francs.

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 modèle d’indemnité ainsi que la somme totale à verser sont approu-
vés par le Conseil d’administration, après consultation du nomination & Compensation 
Committee. Lors de l’exercice 2011, des salaires et des parts de salaire variable à hauteur 
de 2 548 561 de francs ont été versées au Comité de direction (sept membres jusqu’au  
31 mars 2011, huit dès le 1er avril 2011). L’indemnité la plus élevée s’est montée à  
504 160 francs.
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Gestion du risque et procédure de contrôle

Gestion du risque et système de contrôle interne
Sanitas accorde une grande importance à la gestion du risque (GR) 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 surveillés. Le Comité de direction, l’audit Committee et le Conseil d’admi-
nistration 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 commerciaux opérationnels. il 
contrôle, en particulier, le rapport financier et garantit le respect des dispositions légales, 
régulatrices et entrepreneuriales. La révision interne examine l’efficacité du SCi. L’appli-
cation de la GR et du SCi exige une prise de conscience des collaborateurs dans les affaires 
courantes.

révision interne
La révision interne est directement subordonnée à l’audit Committee du Conseil 

d’administration et constitue une instance de contrôle objective et indépendante. elle 
examine les processus entrepreneuriaux, contrôle le respect des consignes ainsi que le 
SCi et conseille le Comité de direction dans sa prise de décisions.

révision externe
Depuis 2007, KPMG Sa, sise à Zurich, a le rôle d’organe de révision. Ce dernier est 

responsable du contrôle des comptes annuels et des comptes annuels consolidés de 
Sanitas Participations Sa, de la fondation Sanitas assurance Maladie et des sociétés du 
groupe.

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 toujours respecter ses obligations 
avec une grande fiabilité. Les mesures garantissant la durabilité financière sont étroite-
ment liées à la gestion du risque de Sanitas. Les mesures de protection des assurés mises 
en place surpassent en partie nettement les exigences légales, ce qui permet à Sanitas 
de jouer un rôle actif dans la branche de l’assurance maladie.

exigences de solvabilité
Les exigences de solvabilité définissent les fonds propres nécessaires à un assureur 

afin de couvrir avec suffisamment de sécurité les risques encourus. La solvabilité des 
assurances maladie est évaluée sur la base de différentes méthodes. tout d’abord, on 
distingue l’assurance maladie sociale selon la LaMal de l’assurance maladie complémen-
taire selon la LCa. 

Pour l’assurance de base, conformément à l’article 78 de l’oaMal, les assurances 
maladie selon la LaMal doivent avoir une réserve de sécurité minimale en pourcentage 
des primes dues. L’article 12 du projet sur la loi fédérale concernant la surveillance de 
l’assurance maladie sociale exige désormais que les assureurs disposent de fonds suffi-
sants afin de garantir leur solvabilité à long terme. Pour ce faire, les assureurs doivent tout 
particulièrement tenir compte des risques d’assurance, du marché et de crédit. Cette 
réglementation est en vigueur depuis le 1er janvier 2012, avec un délai transitoire jusqu’en 
2017, pendant lequel la réserve de sécurité selon l’article 78 de l’oaMal est en vigueur 
pour déterminer le seuil de solvabilité.
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Les assurances maladie actives dans le domaine des assurances complémentaires 
sont dans l’obligation de respecter les exigences de solvabilité selon la Loi sur la sur-
veillance des assurances datant du 17 décembre 2004. Pour ce faire, la société d’assurance 
doit disposer de suffisamment de fonds propres libres pour exercer son activité. Les détails 
sont définis dans l’oS du 9 novembre 2005. La solvabilité est déterminée sur la base de 
l’étendue des activités de l’entreprise et de ses fonds propres (solvabilité 1) ainsi qu’en 
tenant compte des risques encourus par la société d’assurance (Swiss Solvency test (SSt)). 

au 31 décembre 2011, les sociétés du groupe Sanitas ont répondu sans limitation 
aux exigences de capital. 

stratégie de placement
a la demande du Comité de direction, le Conseil d’administration est responsable de 

la stratégie de placement. Celle-ci repose sur le concept d’asset and liability, qui exige 
que les placements de capitaux (assets) et les obligations (liabilities) soient harmonisés 
au niveau des caractéristiques telles que le degré de risque ou les délais. Sanitas applique 
la méthode de la value at Risk et de la probabilité de survenance pour évaluer le risque 
global de son portefeuille de placements.

Technique d’assurance
Les analyses techniques permettent de calculer des primes adéquates pour les dif-

férents produits. De plus, Sanitas doit constituer des réserves et des provisions selon son 
effectif d’assurés et les risques assurés. Ces tâches incombent à l’actuariat de Sanitas. 
Sanitas s’assure que les méthodes appliquées à la fixation des provisions correspondent 
toujours aux règles actuarielles récentes.

Politique d’information

Sanitas informe régulièrement et ouvertement le public sur la marche des affaires, 
ses nouveaux produits et prestations de service ainsi que sur sa position relative à la 
politique de la santé. L’entreprise publie chaque année un rapport de gestion complet. 
Le magazine destiné aux clients et les brochures sur les produits et les prestations de 
service représentent d’autres moyens de communication. Sanitas publie également des 
informations sur ses sites www.sanitas.com et www.sanitas-compact.ch.



41
Gouvernance d’entreprise

Rapport de gestion 2011 de Sanitas

Conseil de fondation Sanitas assurance Maladie
etat au 31 décembre 2011

Kurt Wilhelm Président du Conseil de fondation de Sanitas, aarau

Jens alder * Membre du Conseil d’administration avec mandats en Suisse et à l'étranger, Wohlen

dr Max brentano * Pharmacien, Brugg

Peter burkard vice-président de la Société suisse des pharmaciens, Chiasso

Patric deflorin Membre de la Direction Suisse, Zurich assurances, Zurich

Ueli dietiker * CFo, Swisscom Sa, Worblaufen

dr Patrick Gschwend Pharmacien, neuhausen am Rheinfall

Prof. Felix Gutzwiller * Conseiller aux etats, directeur de l’institut pour la médecine sociale et préventive  
de l’université de Zurich, Zurich

Jürg Hafner vice-directeur, ancienne 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 du Directoire, allianz Suisse, Berne

Clemens Markstein Membre de la Direction, Bâloise assurances, Bâle

antimo Perretta * Membre du Directoire, aXa Winterthur, Winterthour

Christoph rothenbühler * Membre du Comité de fondation de Sanitas, membre de la direction, allianz Suisse, Zurich

Hans ruckstuhl ancien conseiller national, Rossrüti

Prof. 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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Conseil d’administration de Sanitas Participations Sa
etat au 31 décembre 2011

Jens alder (depuis 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: membre de l’audit Committee 
et du nomination & Compensation Committee, 
président du Conseil d’administration d’indus-
trielle Werke Basel, membre du Conseil d’admi-
nistration de la neue Zürcher Zeitung, président 
du Conseil d’administration de RtX telecom a / S, 
Danemark, président du conseil d’administration 
de BG ingenieurs Conseils, board member de  

Ca technologies, uSa

Prof. Felix Gutzwiller (depuis 2008)

Membre, 1948 
Docteur en médecine

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’admi-
nistration d’aXa Winterthur Sa, Board Mem-
ber osiris therapeutics inc., uSa, arbeitsgruppe 

Gesundheitswesen, viPS, etc.

dr Max brentano (depuis 2004)

Membre, 1944 
Docteur en pharmacie

Activité actuelle: pharmacien • Autres activités 
et mandats: membre du nomination & Compen-

sation Committee

antimo Perretta (depuis 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 acti-
vités et mandats: membre du nomination & Com-
pensation Committee, membre du Conseil d’ad-
ministration de Winterthur-aRaG Protection 
juridique, membre de la Commission fédérale de 
la prévoyance professionnelle, membre du Comité 

de placement Commission LPP

Ueli dietiker (depuis 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’admi-
nistration de Zuckermühle Rupperswil Sa, membre 
du Conseil d’administration de BKW FMB energie Sa

Christoph rothenbühler (depuis 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 technique du projet salaire standard 

CH (eLM)
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Comité de direction de Sanitas
etat au 31 décembre 2011

Otto bitterli (2002, Ceo depuis 2005)

Ceo, 1962 
lic. rer. publ. HSG

Parcours: diverses fonctions de direction chez 
Winterthur assurances et à l’association Suisse 
d’Assurances (ASA) • Autres activités et mandats: 
président du Comité maladie/accidents à l’asso-
ciation Suisse d’assurances, vice-président de 

l’alliance des assureurs maladie suisses

Matthias Maurer (depuis 2009)

Secrétaire général, 1969 
Lic. oec. HSG, MHa

Parcours: responsable du Développement d’entre-
prise chez Sanitas, diverses fonctions auprès de 
Winterthur assurances en Suisse et à l’étranger

sanjay singh (depuis 2011)

Chef du département Prestations, 1974 
economiste d’entreprise iSe et executive MBa

Parcours: assistant du Ceo et responsable du 
développement stratégique auprès du groupe de 

cliniques privées Hirslanden 

Christof Gerber (depuis 2011)

Chef du département Distribution, 1971 
lic. rer. pol. 

Parcours: chef de projet au Développement d’en-
treprise de Sanitas, copropriétaire et directeur 
commercial d’une PMe active dans la technique 
médicale, conseiller auprès de l’entreprise de 

conseil en management accenture

beatrice Niedermann (depuis 2006)

Cheffe du département vente  
& Conseil au client, 1958 

enseignante d’école primaire  
et spécialiste en personnel

Parcours: diverses fonctions de direction chez  
Winterthur assurances

Franz Zeder (depuis 2008, jusqu’au 31.01.2012)

Chef du département  
it & Services centraux, 1961 

ing. méc. dipl. etS, executive MBa HSG

Parcours: membre du Comité de direction d’axpo 
informatik Sa et diverses fonctions de direction 
chez Zurich Financial Services et aux nordost-

schweizerische Kraftwerke noK

edwin Graf (depuis 2005)

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

Parcours: 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’administration des 

Pharmacies topwell Sa

dr andreas roos (depuis 2007)

Chef du département Produits, 1958 
Médecin et MHa

Parcours: membre du Comité de direction de Janssen 
Cilag, Ceo Suisse des cliniques Humaine, diverses 
fonctions de direction chez Winterthur assu-
rances • Autres activités et mandats: membre du 
Conseil d’administration de Sanacare Sa, membre 
du Comité directeur de l’alliance des assureurs 
maladie suisses, membre de la Commission fédérale 
des prestations générales et des principes, président 

du réseau Gesundheitsökonomie Winterthur
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Sociétés opérationnelles
etat au 31 décembre 2011

sanitas assurances de base sa 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 Conseil d’administration: otto Bitterli (président), Beat Schläfli (membre),  
Matthias Maurer (membre) 
Direction: Beatrice niedermann
Organe de révision: KPMG Sa, Zurich

Wincare assurances sa 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 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 Conseil d’administration: otto Bitterli (président), edwin Graf (membre),  
Dr andreas Roos (membre)
Direction: Christof Gerber
Organe de révision: KPMG Sa, Zurich

Corporate Private Care sa Conseil d’administration: otto Bitterli (président), Dr andreas Roos (membre),  
Daniel Fluri (membre), Stefan Mächler (membre)
Direction: Jürg Kufer
Organe de révision: KPMG Sa, Zurich

Partenariats
etat au 31 décembre 2011

sociétés partenaires

allianz Suisse La Mobilière Swiss Life

aXa Winterthur Generali Zurich Suisse

Bâloise assurances nationale Suisse

Partenaires de coopération

Bupa insurance Limited Medgate Sa

europ assistance Groupe de cliniques privées Hirslanden (Medi-Clinic Switzerland Sa)
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Comptes annuels consolidés du groupe Sanitas

Compte de résultat consolidé

Données en milliers de CHF Annexe 2011

Primes perçues 2 545 928

Primes des réassureurs – 570

Contributions des pouvoirs publics – 1 550

Primes acquises pour compte propre 2 543 808

Dommages et prestations versés – 2 603 363

Participations aux coûts perçues 286 808

Modification des provisions techniques 4 – 20 465

Prestations des réassureurs 248

Sinistres et prestations pour compte propre – 2 336 772

Modification des provisions techniques liées à la sécurité et à la fluctuation – 494

Compensation des risques 49 107

Participation des assurés aux excédents – 20

Frais d’exploitation pour compte propre 5 – 177 726

Autre résultat d’exploitation 7 1 774

Autre coût d’exploitation 7 – 1 570

Produit des placements de capitaux 6 89 327

Charges liées aux placements de capitaux 6 – 96 515

Modification des provisions pour les risques des placements de capitaux 6 3 400

Résultat des placements de capitaux 6 – 3 788

résultat d’exploitation 74 319

résultat hors exploitation 8 4

résultat extraordinaire 9 1 746

résultat consolidé avant impôts 76 069

impôts 3 336

résultat consolidé 79 405
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Comptes annuels consolidés du groupe Sanitas

Bilan consolidé

Données en milliers de CHF Annexe 31.12.2011 01.01.2011

actifs

Placements de capitaux 11 2 088 682 2 021 022

immobilisations incorporelles 14 16 795 17 295

immobilisations corporelles 15 2 952 5 318

actifs immobilisés 2 108 429 2 043 635

Comptes de régularisation actifs 81 687 36 814

impôts différés actifs 2 381 2 381

Créances 16 480 724 563 537

Espèces 304 018 311 632

actif circulant 868 810 914 363

total des actifs 2 977 239 2 957 998

passifs

Capital de l’organisation 100 100

Réserves de capital 0 0

Réserves de sécurité LAMal 155 270 147 470

Réserves de bénéfices 154 651 162 451

Résultat consolidé 79 405 0

Fonds propres 389 426 310 021

Provisions techniques pour compte propre 17 1 496 171 1 475 706

Provisions techniques liées à la sécurité et à la fluctuation 18 86 699 86 205

Provisions non techniques 19 75 228

Provisions pour les risques des placements de capitaux 20 196 200 199 600

impôts différés passifs 33 915 38 294

Comptes de régularisation passifs 17 569 14 183

Engagements 21 757 184 833 761

Fonds étrangers 2 587 813 2 647 977

total des passifs 2 977 239 2 957 998
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Comptes annuels consolidés du groupe Sanitas

Compte des flux monétaires consolidé

Données en milliers de CHF Annexe 2011

résultat consolidé 79 405

Amortissements / revalorisations sur les placements de capitaux 11 58 897

Amortissements / revalorisations sur les immobilisations incorporelles 14 6 422

Amortissements / revalorisations sur les immobilisations corporelles 15 2 863

Amortissements / revalorisations sur les créances 18 1 360

Modification des provisions techniques pour compte propre 4 20 465

Modification des provisions techniques liées à la fluctuation et à la sécurité 18 494

Modification des provisions non techniques 19 – 153

Modification des provisions pour les risques des placements de capitaux 20 – 3 400

Augmentation / diminution des créances – 5

Augmentation / diminution des comptes de régularisation actifs 18 81 453

Augmentation / diminution des engagements – 44 873

Augmentation / diminution des comptes de régularisation passifs 21 – 76 577

Gains / pertes de l’activité commerciale – 993

gains / pertes de l activité commerciale 125 358

investissements dans des immobilisations corporelles 15 – 549

Retrait d’investissements dans des immobilisations corporelles 15 56

investissements nets dans des placements de capitaux 11 – 126 556

investissements dans des immobilisations incorporelles 14 – 5 922

Retrait d’investissements dans des immobilisations incorporelles 14 0

gains / pertes des investissements – 132 971

Distribution du bénéfice aux détenteurs de parts 0

Entrée / remboursement des engagements financiers à court terme 0

Entrée / remboursement des engagements financiers à long terme 0

gains / pertes des activités de financement 0

total du flux de fonds net – 7 613

Liquidités état initial 01.01. 311 632

Liquidités état final 31.12. 304 018

Variation de l état des liquidités – 7 613
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Comptes annuels consolidés du groupe Sanitas

Justification des fonds propres

Données en milliers de CHF
Capital de  

l’organisation
Réserves de 

capital
Réserves de 

sécurité LAMal
Réserves de 

bénéfices
Résultat 

consolidé total

Fonds propres au 31.12.2010 100 0 145 899 137 287 26 735 310 021

Répartition du résultat de 
l année précédente 0 0 1 571 25 164 – 26 735 0

Fonds propres au 01.01.2011 100 0 147 470 162 451 0 310 021

Bénéfice / Perte annuelle 0 0 0 0 79 405 79 405

Dividendes 0 0 0 0 0 0

Dépôt de garantie pour les réserves 
de sécurité LAMal 0 0 7 800 – 7 800 0 0

Fonds propres au 31.12.2011 100 0 155 270 154 651 79 405 389 426

Répartition du résultat de l exercice 0 0 99 706 – 20 301 – 79 405 0

Fonds propres au 01.01.2012 100 0 254 976 134 350 0 389 426

réserves de sécurité lamal
Selon l’article 60 de la LAMal, les assureurs constituent des réserves suffisantes afin de supporter 

les coûts afférents aux maladies déjà survenues et de garantir leur solvabilité à long terme. Les assureurs 
présentent séparément au bilan les provisions et les réserves destinées à l’assurance obligatoire des 
soins. L’article 78 de l’oAMal détermine les taux de réserves minimaux. Dans le cas de Sanitas Assurances 
de base SA et de Wincare Assurances SA, les prescriptions légales sont respectées. Les réserves de Com-
pact Assurances de base SA s’élèvent à 14,2 % (taux minimal: 15 %).
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Comptes annuels consolidés du groupe Sanitas

Compte d’exploitation consolidé par segment

Données en milliers de CHF Annexe LAMal LCA Autres Eliminations total 2011

Primes perçues 1 846 440 699 488 0 0 2 545 928

Primes des réassureurs – 866 296 0 0 – 570

Contributions des pouvoirs publics – 1 550 0 0 0 – 1 550

Primes acquises pour compte propre 1 844 024 699 784 0 0 2 543 808

Dommages et prestations versés – 1 975 984 – 627 379 0 0 – 2 603 363

Participations aux coûts perçues 275 380 11 428 0 0 286 808

Modification des provisions techniques 4 – 4 860 – 15 605 0 0 – 20 465

Prestations des réassureurs 0 248 0 0 248

Sinistres et prestations pour compte propre – 1 705 464 – 631 308 0 0 – 2 336 772

Modification des provisions techniques liées à la 
sécurité et à la fluctuation 0 – 494 0 0 – 494

Compensation des risques 49 107 0 0 0 49 107

Participation des assurés aux excédents – 7 – 13 0 0 – 20

Frais d’exploitation pour compte propre 5 – 104 719 – 73 284 – 32 309 – 177 726

Autre résultat d’exploitation 7 1 817 89 1 952 – 2 084 1 774

Autre coût d’exploitation 7 – 416 – 53 – 20 – 1 081 – 1 570

Produit des placements de capitaux 6 19 373 69 491 8 813 – 8 350 89 327

Charges liées aux placements de capitaux 6 – 5 564 – 92 604 – 3 1 656 – 96 515

Modification des provisions pour les risques 
des placements de capitaux 6 0 3 400 0 0 3 400

Résultat des placements de capitaux 6 13 809 – 19 713 8 810 – 6 694 – 3 788

résultat d’exploitation 98 151 – 24 992 10 710 – 9 550 74 319

résultat hors exploitation 8 4 0 0 0 4

résultat extraordinaire 9 1 550 196 0 0 1 746

résultat consolidé avant impôts 99 705 – 24 796 10 710 – 9 550 76 069

impôts 0 3 786 – 450 0 3 336

résultat consolidé 99 705 – 21 010 10 260 – 9550 79 405
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Comptes annuels consolidés du groupe Sanitas

1. Principes de la présentation des comptes

standards de présentation des comptes
La Swiss GAAP RPC 41 entre en vigueur au 1er janvier 2012 pour les comptes individuels des assureurs 

maladie soumis à la LAMal. Le groupe Sanitas applique déjà ce standard en relation avec la Swiss GAAP 
RPC 30 (Comptes consolidés) pour son rapport financier 2011. Les comptes annuels consolidés sont 
présentés en respectant les principes suivants: 
 –   La présentation des comptes selon les Swiss GAAP RPC donne une image fidèle du patrimoine,  

de la situation financière et des résultats (true and fair view).
 –   Les Swiss GAAP RPC représentent un référentiel général.  

Toutes les mesures standard ont été prises. 
Le groupe Sanitas applique volontairement les recommandations des Swiss GAAP RPC. 

2. Principes de consolidation 

périmètre de consolidation
toutes les entreprises contrôlées directement ou indirectement par Sanitas Participations SA entrent 

dans les comptes du groupe. Un contrôle signifie qu’il est possible d’influencer de manière déterminante 
les activités commerciales financières et opérationnelles afin d’en tirer le profit correspondant. C’est 
habituellement le cas si Sanitas Participations SA possède, directement ou indirectement, au moins 50 % 
des droits de vote d’une société. Les sociétés acquises entrent dans les comptes du groupe à partir de la 
date de la transmission du contrôle des activités commerciales à Sanitas. toutes les sociétés cédées en 
sont exclues jusqu’à la date de cession. Ainsi, le cercle de consolidation de Sanitas se présente comme 
suit (si rien d’autre n’est indiqué, cela veut dire que le taux de participation s’élève à 100 %):

Annexe aux comptes annuels 
consolidés

sanitas assurances de base sa
Zurich

sanitas assurances privées sa
Zurich

Wincare assurances sa
Winterthour

Wincare assurances complémentaires sa
Winterthour

sanitas participations sa
Zurich

Compact assurances de base sa
Zurich

maxicare assurances sa 
Zurich

Corporate private Care sa
Zurich

Care serv sa
Zurich

sanacare sa (50 %)
Winterthour



52

Rapport de gestion 2011 de Sanitas

Comptes annuels consolidés du groupe Sanitas

méthode de consolidation
L’intégration des sociétés est effectuée selon la méthode de la consolidation totale. La consolidation 

de capital est effectuée selon la méthode anglo-saxonne (méthode purchase). Les actifs et les capitaux 
étrangers de sociétés acquises sont réévalués selon les principes propres au groupe au moment de la 
prise de contrôle. Les plus-values et les moins-values sont affectées aux postes du bilan correspondants, 
et la différence restante entre le prix d’achat et les fonds propres établis selon les principes usuels de 
présentation des comptes, c’est-à-dire l’écart d’acquisition, est amortie sur 5 ans. Les participations 
éventuelles de tiers à des sociétés entièrement consolidées sont indiquées séparément comme mino-
rité aux fonds propres et au résultat. Les sociétés dans lesquelles Sanitas détient une participation de 
20 % à 50 % sont portées au bilan selon la méthode equity, à raison du taux de participation à leurs fonds 
propres. Les autres participations de moins de 20 % sont indiquées à la valeur du marché et sous les 
placements de capitaux. La valeur du marché est calculée d’après les comptes annuels établis selon le 
droit commercial en tenant compte des réserves latentes. L’évaluation est effectuée selon la formule 
pour le calcul de la valeur fiscale de l’entreprise. il s’agit des sociétés suivantes: 
 –   Pharmacies Topwell SA, Winterthour 
 –   Europ Assistance (Suisse) Holding SA, Vernier 
 –   MediData SA, Root

Jour de référence pour la consolidation
Pour toutes les entreprises du groupe Sanitas, le jour de clôture de référence est le 31 décembre.

relations internes
toutes les relations commerciales entre les sociétés consolidées sont éliminées pas à pas dans  

le bilan et dans le compte de résultat. 

3. Principes d’évaluation

principes d’évaluation généraux
L’évaluation de toutes les entreprises est effectuée selon les principes uniformes ci-après. Pour les 

postes du bilan qui ne sont pas énumérés et décrits explicitement ci-après, l’évaluation est effectuée 
selon les valeurs du marché.

monnaies étrangères
La conversion des monnaies étrangères dans le cadre de la consolidation n’a pas de raison d’être, 

le groupe Sanitas ne comprenant aucune société avec des clôtures de compte en monnaie étrangère. Les 
conversions de positions en monnaies étrangères sont réalisées aux cours actuels des devises à la fin de 
l’année.

immobilisations incorporelles
En général, l’écart d’acquisition de filiales et du rachat de portefeuilles d’assurances est amorti 

pendant 5 ans ou, dans les cas justifiés, sur un maximum de 20 ans. La valeur de l’écart d’acquisition 
est examinée annuellement. Les autres immobilisations incorporelles sont, avant tout, constituées de 
dépenses de projets qui sont, en général, amorties dans les trois ans.

placements de capitaux
 
Terrains et constructions L’évaluation est effectuée en fonction des valeurs du marché selon la méthode 
discounted cash flow (DCF). Les biens immobiliers sont évalués sur un cycle de 3 ans. Les biens  
immobiliers nouvellement acquis ou que nous avons construits sont portés au bilan selon leur valeur 
d’acquisition et évalués selon la méthode DCF après 3 ans seulement.

Placements de capitaux à revenu fixe En font partie les titres à revenu fixe, les fonds monétaires et les 
obligations. Les titres à revenu fixe et les fonds monétaires sont évalués selon les valeurs du marché. 
L’évaluation est effectuée selon la méthode amortized cost value, après déduction de la correction de 
valeur nécessitée par l’entreprise des positions connaissant une perte de valeur continuelle. La consti-
tution ou la dissolution de la correction de valeur est indiquée sous le résultat des placements de capitaux. 

Actions et placements semblables L’évaluation est effectuée aux valeurs du marché. toutes les modi-
fications figurent sous le compte de résultat. 

Dérivés Les dérivés sont évalués aux valeurs du marché. ils comprennent des contrats de devises à 
terme et des contrats à options, des certificats sur indices d’actions ainsi que des futures. Les contrats 
de devises à terme ainsi que les options servent à garantir les fluctuations de cours de change et de prix 
du marché, ainsi qu’à améliorer l’efficacité de l’exploitation (préparation des acquisitions et amélioration 
du produit).
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Prêts et hypothèques Les prêts et les prêts hypothécaires sont inscrits au bilan à la valeur nominale, 
déduction faite des corrections de valeur nécessaires.

Actifs de réserves de contributions de l’employeur Les réserves de contributions de l’employeur sont 
inscrites à leur valeur nominale au bilan des comptes du groupe sous les placements de capitaux. En cas 
de renonciation à l’utilisation des réserves de contribution de l’employeur, une correction de la valeur 
nominale portée au bilan a lieu. La formation et la dissolution de la correction de valeur figurent sous les 
charges de personnel.

autres immobilisations corporelles
Les investissements dans les immobilisations corporelles sont activés selon leur valeur d’acquisition 

ou selon une valeur d’usage plus basse et amortis de manière linéaire pendant leur durée d’utilisation. 
Les durées d’utilisation en termes d’économie d’entreprise sont les suivantes: 
 –   Mobilier et installations: 5 ans 
 –   Matériel informatique et logiciels: 3 ans

Créances
Les créances sont portées au bilan avec leur valeur nominale, déduction faite des corrections de 

valeur.

provisions pour impôts
Les impôts courants sont calculés selon le taux d’imposition effectif. Les provisions qui en résultent 

figurent dans les comptes de régularisation passifs. La délimitation des impôts différés sur le revenu se 
base sur une approche axée sur le bilan et a été calculée au moyen de la méthode comprehensive liabi-
lity (taux d’imposition valable ou à prévoir à l’avenir). Un taux d’imposition de 22 % pour l’exercice  
résulte de ces calculs.

provisions techniques
Les provisions techniques dans le domaine de la LCA sont calculées sur la base des plans d’affaires 

approuvés par la FinMA au 1er janvier 2011. Dans le domaine de la LAMal, seules des réserves pour les 
sinistres existent; elles sont calculées selon la même méthode pour toutes les sociétés.

Provisions pour sinistres Les provisions pour sinistres, y compris les provisions pour les coûts de trai-
tement des sinistres, sont déterminées selon la méthode actuarielle reconnue. il s’agit d’une évaluation 
conforme aux attentes des versements futurs non escomptés.

Provisions de nouveaux arrivants et de vieillissement Les provisions de vieillissement et celles provenant 
d’indemnisations pour les primes des nouveaux arrivants sont déterminées selon la valeur actuelle nette. 
Les provisions de vieillissement représentent la différence entre la valeur actuelle des prestations futures 
et la valeur actuelle des primes nettes futures. Les provisions provenant d’indemnisations pour les primes 
des nouveaux arrivants correspondent à la valeur actuelle des parts de primes futures provenant des 
indemnisations. Le calcul s’effectue par assuré sous la forme d’une rente viagère immédiate à payer de 
manière anticipée une fois par année. La mortalité se base sur la version actuelle de la table de morta-
lité de la population, publiée par l’office fédéral de la statistique. Actuellement, il s’agit des tables pour 
hommes et femmes 1998 / 2003. La probabilité de résiliation est prise en compte et le taux d’intérêt 
s’élève à 3 %.

Les provisions de nouveaux arrivants et de vieillissement comprennent les provisions de vieillisse-
ment et de migration pour les produits pour la division privée et demi-privée de Sanitas. Elles sont accu-
mulées jusqu’à atteindre le niveau des provisions de vieillissement ordinaires selon une procédure 
discutée avec la FinMA et approuvée dans le plan d’affaires.

Bonus Family Les provisions pour le bonus Family correspondent aux primes de fidélité auxquelles les 
enfants figurant dans l’effectif ont droit chaque année.

Provisions pour participations aux excédents Les provisions pour participations aux excédents corres-
pondent à la part d’excédents à rembourser lors de la période de calcul.

Provisions techniques de fluctuation et de sécurité Les provisions techniques liées à la fluctuation et à 
la sécurité des affaires existantes sont nécessaires pour les insécurités dans la détermination des provi-
sions techniques et pour les fluctuations fortuites dans le traitement des sinistres. Elles servent à rattra-
per les évolutions avantageuses et insatisfaisantes des coûts de prestations. Elles sont formées et dissoutes 
en tenant compte de la diversification, de la taille et de la structure des portefeuilles d’assurance.  
La valeur indicative pour les provisions liées à la fluctuation s’élève à 10 % du produit de primes de 
l’année en cours. La limite supérieure est constituée de la valeur indicative plus 25 %, la limite inférieure 
se monte à 0.



54

Rapport de gestion 2011 de Sanitas

Comptes annuels consolidés du groupe Sanitas

engagements
il s’agit surtout d’obligations envers les assurés ou les fournisseurs de prestations et de primes 

facturées à l’avance. ils sont portés au bilan à leur valeur nominale.

provisions pour les risques des placements de capitaux
Ces provisions représentent les volatilités à long terme des marchés des capitaux. La provision se 

mesure en fonction du portefeuille global et est examinée chaque année. L’objectif de provisionnement 
pour les risques des placements de capitaux est calculé de la manière suivante:
 –   10 % sur la valeur d’acquisition des placement de capitaux à taux fixe plus
 –   20 % sur la valeur d’acquisition des actions et placements similaires.

Les taux sont basés sur notre expérience. Les objectifs de provisionnement évalués sur la base des taux 
se situent entre les valeurs à atteindre, calculées sur la base de l’expected shortfall avec un indice de 
confiance de 95 % et de celui avec un indice de confiance de 99 %.
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Explications concernant le compte 
de résultat consolidé

4. Modification des provisions techniques pour compte propre

Données en milliers de CHF Somme brute
Parts du 

réassureur
montant pour 

compte propre

Provisions pour sinistres – 16 086 0 – 16 086

Provisions de vieillissement – 14 165 0 – 14 165

Provisions de nouveaux arrivants 11 938 0 11 938

Bonus Family 65 0 65

Participations aux excédents – 2 217 0 – 2 217

modification des provisions techniques pour compte propre – 20 465 0 – 20 465

5. Frais d’exploitation pour compte propre

Données en milliers de CHF 2011

Charges de personnel – 92 037

Locaux administratifs, entretien, réparations et remplacements – 10 874

Coûts informatiques – 30 786

Marketing et publicité – 25 352

Autres charges d’administration – 10 119

Amortissements – 8 558

total des frais d’exploitation pour compte propre – 177 726
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6. Résultat des placements de capitaux

Données en milliers de CHF
Gains et pertes 

réalisés
Gains et pertes 

non réalisés  total 2011

produit des placements de capitaux

Espèces 244 0 244

terrains et constructions 12 965 684 13 649

Placements de capitaux à revenu fixe 42 686 250 42 936

Actions et placements semblables 21 891 5 250 27 141

Placements alternatifs 610 511 1 121

Placements collectifs 0 0 0

instruments financiers dérivés 3 181 1 055 4 236

Hypothèques 0 0 0

produit total des placements de capitaux 81 577 7 750 89 327

Charges liées aux placements de capitaux

Espèces 0 0 0

terrains et constructions – 544 – 157 – 701

Placements de capitaux à revenu fixe – 2 184 – 4 814 – 6 998

Actions et placements semblables – 5 392 – 65 776 – 71 168

Placements alternatifs – 2 812 – 340 – 3 152

Placements collectifs 0 0 0

instruments financiers dérivés – 4 589 – 7 349 – 11 938

Hypothèques 0 0 0

Frais de gestion des capitaux – 2 558 0 – 2 558

Charges totales liées aux placements de capitaux – 18 079 – 78 436 – 96 515

Modification des provisions pour les risques  
des placements de capitaux 0 3 400 3 400

résultat total des placements de capitaux 63 498 – 67 286 – 3 788
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7. Résultat d’exploitation restant

Le résultat d’exploitation restant se constitue des gains d’exploitation restants (1,8 million de francs) 
et des dépenses d’exploitation restantes (1,6 million de francs). Les gains d’exploitations restants se 
constituent principalement des gains en intérêts provenant de créances. Les dépenses d’exploitation 
restantes se constituent principalement des amortissements de l’écart d’acquisition (1,2 million de 
francs) ainsi que des pertes en intérêts et des engagements (0,3 million de francs).

8. Résultat hors exploitation

Le résultat hors exploitation se compose exclusivement des gains obtenus de la vente d’un véhicule 
motorisé au cours de l’exercice.

9. Résultat extraordinaire

Le résultat extraordinaire se constitue des gains extraordinaires à hauteur de 1,8 million de francs 
et des dépenses extraordinaires à hauteur de 0,05 million de francs. En principe, les gains et dépenses 
extraordinaires ne comprennent que des comptabilisations qui ne sont a) pas courantes et/ou b) ne sont 
pas liées aux prestations ou aux primes. il s’agit surtout d’extournes de montants individuels (RiP,  
paiements et avoirs non assignables).

10. transactions avec des parties liées

En 2011, toutes les hypothèques à hauteur de 2,3 millions de francs conclues avec les collaborateurs 
ont été dissoutes. Aucune autre transaction avec des parties liées n’a été effectuée.
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Explications concernant le bilan consolidé

11. Placements de capitaux

Données en milliers de CHF
terrains et 

constructions

Placements 
de capitaux à 
revenu fixe *

Actions et 
placements 
semblables

Placements 
alternatifs

Placements 
collectifs **

instruments 
financiers 

dérivés
Hypo-

thèques
Actifs 

RCE *** total ****

Valeur de marché au 
01.01.2011 208 254 1 242 752 486 454 53 117 0 20 165 2 265 8 015 2 021 022

Entrées 60 996 949 416 139 311 32 817 0 26 848 0 35 1 209 423

Départs – 58 448 – 926 828 – 66 201 – 22 141 0 – 6 983 – 2 265 0 – 1 082 866

Modification des 
valeurs vénales 5 053 3 183 – 57 246 – 2 641 0 – 7 246 0 0 – 58 897

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

Valeur de marché au 
31.12.2011 215 855 1 268 523 502 318 61 152 0 32 784 0 8 050 2 088 682

*  obligations de coûts amortis de 945,076 millions de francs (année précédente: 1 033,335 millions de francs).  
La valeur de marché des obligations s’élève à 972,117 millions de francs (année précédente 1 092,672 millions de francs).

** Les placements indirects qui ne proviennent que d’une seule catégorie de placements sont attribués directement à cette catégorie.

***   Les réserves de contributions de l’employeur sont gérées par la Fondation patronale de Sanitas Assurance Maladie (PSA), société non consolidée.

****  Pour garantir les liquidités, une mise en gage inutilisée sur un dépôt de titres a été effectuée à hauteur de 10 millions de francs depuis le 12 novembre 2010.

12. Dérivés 

Données en milliers de CHF objectif

Valeur 
nominale au 
31.12.2011

Valeur de 
marché

active au
31.12.2011

Valeur de 
marché

passive au
31.12.2011

Valeur  
nominale au
01.01.2011

Valeur de 
marché

active au
01.01.2011

Valeur de 
marché 

passive au
01.01.2011

taux d’intérêt

Swaps Garantie 0 0 0 0 0 0

devises

opérations à terme Garantie – 177 573 896 – 1 432 – 15 887 1 408 – 2 083

Produits structurés Sans garantie 35 240 0 – 3 128 20 791 0 – 2 041

marché

options Garantie 5 115 687 – 4 594 2 044 157 – 111

Futures Sans garantie 0 0 0 0 0 0

autres valeurs sous-jacentes

Futures Garantie 0 0 0 0 0 0

options Garantie 0 0 0 0 0 0

opérations à terme Garantie 0 0 0 0 0 0
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13. institutions de prévoyance

réserve de contributions de l’employeur (rCe)

Valeur 
nominale

Renoncement 
à l’utilisation 

par Bilan Création par Bilan

Résultat des 
réserves de 

contributions 
de l’employeur 

dans les charges 
de personnel

Données en milliers de CHF 31.12.2011 2011 31.12.2011 2011 01.01.2011 2011

Fonds patronaux 8 050 0 8 050 35 8 015 35

utilité économique / obligation économique et charges de prévoyance

Excédent de 
couverture /  

sous-couver-
ture selon

Part économique  
de l’organisation

Changement 
par rapport 

à l’année 
précédente, 
c-à-d inscrit 

dans le compte 
de résultats

Contributions 
limitées 

à la période

Charges de 
prévoyance 

dans les charges 
de personnel

Données en milliers de CHF 31.12.2011 31.12.2011 01.01.2011 2011

Fonds patronaux * 0 0 0 0 – 35 – 35

Plans de prévoyance avec excédent de couverture ** 2 163 0 0 0 10 825 10 825

total 2 163 0 0 0 10 790 10 790

* A ucun retraité ni assuré actif n’est affilié aux fonds patronaux. C’est pourquoi l’évaluation du degré de couverture est caduque.

** L’excédent de couverture ne présente aucune utilité économique.

14. tableau des immobilisations incorporelles

Données en milliers de CHF Ecart d’acquisition

Autres 
immobilisations 

incorporelles total

Valeur comptable nette au 01.01.2011 3 661 13 634 17 295

Valeurs d’acquisition: état au 01.01.2011 6 101 17 220 23 321

Entrées 0 5 922 5 922

Départs 0 – 324 – 324

Variation du périmètre de consolidation 0 0 0

Valeurs d’acquisition: état au 31.12.2011 6 101 22 818 28 919

Correction de valeur cumulée: état au 01.01.2011 – 2 440 – 3 586 – 6 026

Amortissements ordinaires – 1 220 – 5 202 – 6 422

Départs 0 324 324

Variation du périmètre de consolidation 0 0 0

Correction de valeur cumulée: état au 31.12.2011 – 3 660 – 8 464 – 12 124

Valeur comptable nette au 31.12.2011 2 441 14 354 16 795
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15. tableau des immobilisations corporelles

Données en milliers de CHF Mobilier it total

Valeur comptable nette au 01.01.2011 3 271 2 047 5 318

Valeurs d’acquisition: état au 01.01.2011 6 207 7 707 13 914

Entrées 106 442 548

Départs – 1 549 – 5 521 – 7 070

Variation du périmètre de consolidation 0 0 0

Valeurs d’acquisition: état au 31.12.2011 4 764 2 628 7 392

Correction de valeur cumulée: état au 01.01.2011 – 2 936 – 5 660 – 8 596

Amortissements ordinaires – 1 231 – 1 632 – 2 863

Départs 1 498 5 521 7 019

Variation du périmètre de consolidation 0 0 0

Correction de valeur cumulée: état au 31.12.2011 – 2 669 – 1 771 – 4 440

Valeur comptable nette au 31.12.2011 2 095 857 2 952

16. Créances

Données en milliers de CHF 31.12.2011 01.01.2011 Variation

Preneur d’assurance 469 642 550 701 – 81 059

Ducroire sur les créances des preneurs d’assurance – 21 370 – 20 010 – 1 360

organisations d’assurance 0 0 0

Réassureur 72 20 52

Agents et intermédiaires 3 228 686 2 542

organisations et personnes liées 12 968 6 126 6 842

Pouvoirs publics 14 414 25 676 – 11 262

Autres créances 1 770 338 1 432

total des créances 480 724 563 537 – 82 813
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17. Provisions techniques pour compte propre

Données en milliers de CHF
Provisions pour 

sinistres

Provisions de 
vieillissement et de 

migration
Provisions de 

nouveaux arrivants Bonus Family
Participations 
aux excédents total

etat au 01.01.2011 580 263 731 803 159 184 4 456 0 1 475 706

Formation 43 858 44 142 114 1 156 2 217 91 487

Dissolution – 27 772 – 29 977 – 12 052 – 1 221 0 – 71 022

etat au 31.12.2011 596 349 745 968 147 246 4 391 2 217 1 496 171

reports de primes
il n’existe aucun report de primes au 31 décembre 2011 dans les provisions techniques.

18. Provisions techniques liées à la sécurité et à la fluctuation 

Données en milliers de CHF
Provisions de 

fluctuation
Provisions de 

sécurité total

etat au 01.01.2011 86 205 0 86 205

Formation 494 0 494

Dissolution 0 0 0

etat au 31.12.2011 86 699 0 86 699

19. Provisions non techniques

Données en milliers de CHF Restructuration Personnel Autres total

etat au 01.01.2011 78 150 0 228

Formation 0 0 0 0

Dissolution – 78 – 75 0 – 153

etat au 31.12.2011 0 75 0 75

provisions à court terme 0 75 0 75
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20. Provisions pour les risques des placements de capitaux

Données en milliers de CHF LAMal LCA Autres total

etat au 01.01.2011 12 600 187 000 0 199 600

Formation 0 0 0 0

Dissolution 0 – 3 400 0 – 3 400

etat au 31.12.2011 12 600 183 600 0 196 200

21. Engagements

Données en milliers de CHF 31.12.2011 01.01.2011 Variation

Preneur d’assurance 603 754 747 725 – 143 971

organisations d’assurance 0 0 0

Réassureur 25 25 0

Fournisseurs de prestations 111 878 58 753 53 125

Agents et intermédiaires 2 130 187 1 943

organisations et personnes liées 1 043 80 963

Autres engagements 38 354 26 991 11 363

total 757 184 833 761 – 76 577

engagements à long terme
il n’existe plus d’engagement à long terme au 31 décembre 2011.
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En notre qualité d’organe de révision, nous avons effectué l’audit des comptes consolidés 
de Sanitas Participations SA (pages 46 à 62), comprenant le compte de résultat conso-
lidé, le bilan consolidé, le compte des flux monétaires consolidé, la justification des fonds 
propres et l’annexe aux comptes annuels consolidés pour l’exercice arrêté au 31 décembre 
2011. Les comptes consolidés ont été établis pour la première fois en conformité avec 
les Swiss GAAP RPC (en particulier la norme Swiss GAAP RPC 41).

responsabilité du Conseil d’administration
La responsabilité de l’établissement des comptes consolidés, conformément avec les 

Swiss GAAP RPC et les dispositions légales, incombe au Conseil d’administration. Cette 
responsabilité comprend la conception, la mise en place et le maintien d’un système de 
contrôle interne relatif à l’établissement des comptes consolidés 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 consolidés. nous avons effectué notre audit conformément à la loi suisse et 
aux normes d’audit suisses. Ces normes requièrent de planifier et réaliser l’audit pour 
obtenir une assurance raisonnable que les comptes consolidés ne contiennent pas d’ano-
malies significatives.

Un audit inclut la mise en œuvre de procédures d’audit en vue de recueillir des élé-
ments probants concernant les valeurs et les informations fournies dans les comptes 
consolidés. Le choix des procédures d’audit relève du jugement de l’auditeur, de même 
que l’évaluation des risques que les comptes consolidés 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 consolidés, 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 com-
prend, 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 consolidés dans leur ensemble. nous estimons que les 
éléments probants recueillis constituent une base suffisante et adéquate pour former 
notre opinion d’audit.

 
Rapport de l’organe de révision

sur les comptes consolidés à l’Assemblée générale des 
actionnaires de Sanitas Participations SA, Zurich
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opinion d’audit
Selon notre appréciation, les comptes consolidés pour l’exercice arrêté au 31 dé-

cembre 2011 donnent une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et des 
résultats, en conformité avec les Swiss GAAP RPC, et sont conformes à la loi suisse.

rapport sur d’autres dispositions légales
nous attestons que nous remplissons les exigences légales d’agrément conformément 

à la loi sur la surveillance de la révision (LSR) et d’indépendance (art. 728 Co et art. 11 
LSR) et qu’il n’existe aucun fait incompatible avec notre indépendance.

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 
consolidés, défini selon les prescriptions du Conseil d’administration.

nous recommandons d’approuver les comptes consolidés qui vous sont soumis.

En outre, nous attirons votre attention sur le fait que les dispositions de l’article 78 
oAMal concernant la réserve de sécurité au 31 décembre 2011 ne sont pas respectées 
pour une société du groupe (cf. remarque dans la justification des fonds propres).

KPMG SA

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

Zurich, le 21 mars 2012
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Compte de résultat

Données en milliers de CHF 2011 2010

Produit financier des sociétés du groupe 9 879 1 042

Produit d’exploitation 9 879 1 042

Charges financières de tiers – 2 0

Charges financières des sociétés du groupe – 17 0

Charges administratives – 1 161 – 3 786

Frais d’exploitation – 1 180 – 3 786

résultat d’exploitation 8 699 – 2 744

Charges extraordinaires 0 – 10 824

résultat extraordinaire 0 – 10 824

résultat de l’exercice avant impôts 8 699 – 13 568

impôts – 116 – 157

résultat de l’exercice 8 583 – 13 725
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Bilan

Données en milliers de CHF 31.12.2011 31.12.2010

actifs 

Créances auprès des sociétés du groupe 6 234 6073

Autres créances et 
comptes de régularisation actifs 0 237

actif circulant 6 234 6 310

Participations 66 900 59 100

Prêts aux sociétés du groupe 36 906 36 906

Prêts préfinancement frais administratifs 0 0

actifs immobilisés 103 806 96 006

total des actifs 110 040 102 316

passifs

Engagements auprès des sociétés du groupe 22 063 22 650

Autres engagements et comptes 
de régularisation passifs 113 385

Fonds étrangers 22 176 23 035

Capital de la Fondation 100 100

Réserves d’apports de capital 92 906 92 906

Report du résultat – 13 725 0

Résultat de l’exercice 8 583 – 13 725

Fonds propres 87 864 79 281

total des passifs 110 040 102 316
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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 envers les autorités fiscales fédérales. 

2.  Accord de financement avec  
Compact Assurances de base SA 

Dans le cadre des comptes annuels, Sanitas Participations SA s’engage envers Compact Assurances 
de base SA, de manière rétroactive à la fin de l’exercice, à investir et à comptabiliser au bilan le montant 
nécessaire pour que Compact Assurances de base SA puisse former les réserves de sécurité minimales. 

3. Prêts à des sociétés du groupe 

Sanitas Assurances privées SA, Zurich
 –  31.12.2011: 36 905 930 francs
 –  31.12.2010: 36 905 930 francs

4.  Créances et obligations envers les sociétés proches

Les créances et obligations envers les sociétés proches figurent dans les comptes au bilan corres-
pondants. 

5. Réserves latentes dissoutes pendant l’exercice

Au cours de l’exercice, aucune réserve latente n’a été dissoute. 
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6. Participations importantes

Données en milliers de CHF 31.12.2011 31.12.2010

sanitas assurances de base sa, Zurich 
Objectif : gestion d’une assurance maladie selon la LAMal 
Capital-actions
taux de participation

100
100 %

100
100 %

sanitas assurances privées sa, Zurich 
Objectif : gestion d’une assurance maladie selon la LCA 
Capital-actions
taux de participation

45 000
100 %

45 000
100 %

Wincare assurances sa, Winterthour 
Objectif : gestion d’une assurance maladie selon la LAMal 
Capital-actions
taux de participation

100
100 %

100
100 %

Compact assurances de base sa, Zurich 
Objectif : gestion d’une assurance maladie selon la LAMal 
Capital-actions
taux de participation

100
100 %

100
100 %

maxicare assurances sa, Zurich 
Objectif : gestion d’une assurance maladie selon la LAMal 
Capital-actions
taux de participation

100
100 %

100
100 %

Corporate private Care sa, Zurich 
Objectif : allocation de prestations de service 
dans le domaine des assurances 
Capital-actions
taux de participation

150
100 %

150
100 %

7. Gestion du risque (GR)

Sanitas applique les règlements relatifs à la gestion du risque (art. 663b, chiffre 12 Co). Le catalogue 
de risques de Sanitas comprend, entre autres, la distribution, 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). La gestion du risque 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 dangers et mise à profit des chances). Elle contrôle également la validité des 
mesures définies dans la carte des risques. Le Conseil d’administration est informé régulièrement par le 
Comité de direction et l’Audit Committee de la situation du groupe Sanitas vis-à-vis des risques.

8.  il n’existe pas d’autres faits devant être présentés 
selon l’article 663b du Co. 
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Proposition d’utilisation  
du résultat du bilan 2011

Données en milliers de CHF 31.12.2011 31.12.2010

Bénéfice reporté au 01.01. – 13 725 0

Résultat de l’exercice 8 583 – 13 725

résultat du bilan – 5 142 – 13 725

Dividende 0 0

report du résultat du bilan à compte nouveau – 5 142 – 13 725
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En notre qualité d’organe de révision, nous avons effectué l’audit des comptes annuels 
de Sanitas Participations SA (pages 65 à 68), comprenant le compte de résultat, le bilan 
et l’annexe pour l’exercice arrêté au 31 décembre 2011.

responsabilité du Conseil d’administration
La responsabilité de l’établissement des comptes annuels, conformément aux dis-

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

responsabilité de l’organe de révision
notre responsabilité consiste, sur la base de notre audit, à exprimer une opinion sur 

les comptes annuels. nous avons effectué notre audit conformément à la loi suisse et aux 
normes d’audit suisses (nAS). Ces normes requièrent de planifier et réaliser l’audit pour 
obtenir une assurance raisonnable que les comptes annuels ne contiennent pas d’ano-
malies significatives. 

Un audit inclut la mise en œuvre de procédures d’audit en vue de recueillir des élé-
ments 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 signi-
ficatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d’erreurs. Lors de l’évaluation de ces risques, 
l’auditeur prend en compte le système de contrôle interne relatif à l’établissement des 
comptes annuels pour définir les procédures d’audit adaptées aux circonstances, et non 
pas dans le but d’exprimer une opinion sur l’efficacité de celui-ci. Un audit comprend, 
en outre, une évaluation de l’adéquation des méthodes comptables appliquées, du  
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 opi-
nion d’audit.

opinion d’audit
Selon notre appréciation, les comptes annuels pour l’exercice arrêté au 31 décembre 

2011 sont conformes à la loi suisse et aux statuts.

 
Rapport de l’organe de révision

sur les comptes annuels à l’Assemblée générale des 
actionnaires de Sanitas Participations SA, Zurich
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rapport sur d’autres dispositions légales
nous attestons que nous remplissons les exigences légales d’agrément conformément 

à la loi sur la surveillance de la révision (LSR) et d’indépendance (art. 728 Co et art. 11 
LSR) et qu’il n’existe aucun fait incompatible avec notre indépendance.

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 21 mars 2012
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