
2012

Rapport de gestion
2012

Vous trouverez le rapport de gestion en ligne sur 
report.sanitas.com/fr



2

2012

Table des matières

Rapport de gestion 2012 de Sanitas

D é v e lo p p e m e n t  e n t r e p r e n e u r i a l

Chiffres-clés et diagrammes .....................................  4

Editorial du président du 

Conseil d’administration  ........................................  11

Interview du CEO  ........................................................  13

L’année financière  ......................................................  16

Objectifs et perspectives  .........................................  19

p o i n t s  f o r t s

Segments de clients  ..................................................  21

Portail clients  ...............................................................  22

Nouveaux produits .....................................................  23

Présence sur le marché  ............................................  24

g o u v e r n a n c e  D ’ e n t r e p r i s e

Structure de l’entreprise  .........................................  26

Comités d’entreprise  ................................................  27

Gestion du risque et procédure de contrôle  ....  28

Durabilité financière  .................................................  28

Politique d’information  ...........................................  29

Conseil de fondation  .................................................  30

Conseil d’administration  ........................................  31

Comité de direction  ...................................................  32

Sociétés opérationnelles  .........................................  33

Partenariats  ..................................................................  33

r a p p o r t  f i n a n c i e r

Comptes annuels consolidés 

du groupe Sanitas  ......................................................  35

Comptes annuels de 

Sanitas Participations SA  ........................................  58



3

Rapport de gestion 2012 de Sanitas

Développement entrepreneurial

Développement  
entRepReneuRial

Rapport de gestion 2012 de Sanitas

ta b l e  d e s  m at i è r e s

Chiffres-clés et diagrammes  .....................................  4

editorial du président 

du Conseil d’administration  ..................................  11

interview du Ceo  ........................................................  13

l’année financière  ......................................................  16

objectifs et perspectives  .........................................  19



4

Rapport de gestion 2012 de Sanitas

Développement entrepreneurial

Chiffres-clés et diagrammes

assurés

828 618 854 068

Prestations versées (participations aux coûts incluses) 
Données en milliers de CHF 

Primes perçues  
Données en milliers de CHF 

résultat (après impôts) 
Données en milliers de CHF 

Fonds propres (participations incluses) 
Données en milliers de CHF 

2012 2011

2 172 423

2 545 928
2 316 555

2 494 863

2012 2012 20112011

154 447
2012

543 873
2012

79 405
2011

389 426
2011
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aperçu

les chiffres les plus importants du groupe Sanitas et de Sanitas, Wincare et Compact  
au 31 décembre 2012 et au 31 décembre 2011. 

Données en milliers de CHF * 2012 2011

effectif des assurés 828 618 854 068

effectif du personnel (postes à temps plein) 697 708

Primes perçues 2 494 863 2 545 928

Sanitas assurances de base Sa 1 027 931 1 009 704

Sanitas assurances privées Sa 494 159 479 434

Wincare assurances Sa 669 585 716 870

Wincare assurances complémentaires Sa 212 138 220 054

Compact assurances de base Sa 91 050 119 866

Prestations versées (participations aux coûts incluses) 2 172 423 2 316 555

Sanitas assurances de base Sa 861 002 830 949

Sanitas assurances privées Sa 359 777 436 044

Wincare assurances Sa 769 095 812 987

Wincare assurances complémentaires Sa 138 189 179 907

Compact assurances de base Sa 44 360 56 668

Frais d’exploitation 182 951 177 726

résultat des placements de capitaux 91 050 –3 788

résultat (après impôts) 154 447 79 405

réserves de sécurité lamal 254 976 155 270

taux de réserves Sanitas assurances de base Sa 14,5 % 12,3 %

taux de réserves Wincare assurances Sa 20,7 % 15,8 %

taux de réserves Compact assurances de base Sa 24,0 % 15,4 %

Placements de capitaux 2 278 406 2 088 682

Provisions techniques 1 618 962 1 496 171

Fonds propres (participations incluses) 543 873 389 426

* les chiffres-clés mentionnés sont des valeurs consolidées.
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assurés

effectifs d’assurés de Sanitas, Wincare et Compact au 31 décembre 2012 et au 
31 décembre 2011, répartis par type d’assurance (base ou complémentaire).

2012 2011 Diff. en %

assurance de base et assurance complémentaire

Sanitas 557 726 553 197 0,8 %

Wincare 235 675 248 625 –5,2 %

Compact 35 217 52 246 –32,6 %

total 828 618 854 068 –3,0 %

assurance de base

Sanitas 334 450 325 981 2,6 %

Wincare 177 273 198 608 –10,7 %

Compact 35 217 52 246 –32,6 %

total 546 940 576 835 –5,2 %

assurance complémentaire

Sanitas 478 304 480 876 –0,5 %

Wincare 198 556 206 649 –3,9 %

total 676 860 687 525 –1,6 %

Sanitas, ambulatoire 319 315 313 125 2,0 %

Sanitas, hôpital, division générale 203 594 198 312 2,7 %

Sanitas, hôpital, chambre à deux lits 71 538 71 601 –0,1 %

Sanitas, hôpital, chambre à un lit 47 217 49 085 –3,8 %

Wincare, ambulatoire 193 948 201 573 –3,8 %

Wincare, hôpital, division générale 84 346 87 675 –3,8 %

Wincare, hôpital, chambre à deux lits 32 724 33 773 –3,1 %

Wincare, hôpital, chambre à un lit 9 935 10 413 –4,6 %
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Franchises

Franchises de l’assurance de base des assurés de Sanitas, Wincare et Compact en 2012.

Franchise en CHF 300 500 1 000 1 500 2 000 2 500

42,0 % 16,4 % 4,6 % 11,3 % 4,0 % 21,7 %

sanitas

64,1% 11,0 % 3,5 % 7,3 % 2,8 % 11,3 %

Wincare

22,8 % 6,6 % 6,1 % 17,2 % 3,0 % 44,3 %

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 2012. 
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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 2012 et en 2011.

2012 2011

Fournisseur de prestations CHF  % CHF  %

sanitas médecin ambulatoire 770 24,8 % 771 25,0 %

Hôpital stationnaire 697 22,3 % 694 22,5 %

Hôpital ambulatoire 568 18,2 % 541 17,6 %

médicaments pharmacie 407 13,0 % 406 13,2 %

médicaments médecin 226 7,2 % 220 7,1 %

emS 131 4,2 % 134 4,4 %

laboratoire 83 2,7 % 79 2,6 %

physiothérapie 77 2,5 % 79 2,6 %

autres 57 1,8 % 57 1,8 %

aide et soins à domicile 66 2,1 % 61 2,0 %

moyens et appareils 25 0,8 % 24 0,8 %

Chiropraticien 11 0,4 % 11 0,4 %

total sanitas 3 119 100,0 % 3 077 100,0 %

Wincare médecin ambulatoire 984 20,1 % 960 20,8 %

Hôpital stationnaire 1 135 23,2 % 1 064 23,0 %

Hôpital ambulatoire 790 16,1 % 717 15,5 %

médicaments pharmacie 564 11,5 % 535 11,6 %

médicaments médecin 420 8,6 % 400 8,7 %

emS 525 10,7 % 493 10,7 %

laboratoire 84 1,7 % 78 1,7 %

physiothérapie 118 2,4 % 115 2,5 %

autres 58 1,2 % 58 1,2 %

aide et soins à domicile 165 3,4 % 152 3,3 %

moyens et appareils 43 0,9 % 38 0,8 %

Chiropraticien 10 0,2 % 10 0,2 %

total Wincare 4 895 100,0 % 4 620 100,0 %

Compact médecin ambulatoire 448 29,3 % 365 28,1 %

Hôpital stationnaire 388 25,4 % 349 27,0 %

Hôpital ambulatoire 329 21,6 % 277 21,4 %

médicaments pharmacie 111 7,3 % 102 7,9 %

médicaments médecin 92 6,0 % 69 5,3 %

emS 13 0,9 % 11 0,9 %

laboratoire 50 3,3 % 46 3,6 %

physiothérapie 34 2,2 % 30 2,3 %

autres 37 2,4 % 27 2,1 %

aide et soins à domicile 7 0,5 % 4 0,3 %

moyens et appareils 9 0,6 % 8 0,6 %

Chiropraticien 8 0,5 % 6 0,5 %

total Compact 1 525 100,0 % 1 294 100,0 %
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en % des primes

24 %

22 %

20 %

18 %

16 %

14 %

12 %

10 %

8 %

6 %

4 %

2 %

2008 2009 2010 2011 2012

 Sanitas  Wincare  Compact

taux de réserves

evolution des taux de réserves dans l’assurance de base de Sanitas et Wincare au cours 
des cinq dernières années et de Compact au cours des trois dernières années. 
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«en 2012, nous avons fait de  
grands pas en avant.»

Chers clients, chers partenaires commerciaux,  
chers collaborateurs,

 l’exercice 2012 du groupe Sanitas a été couronné de succès. l’entreprise affiche 
un résultat de CHF 154,4 millions, ce qui est nettement meilleur que l’année précédente. 
en revanche, en raison de la baisse du nombre d’assurés, le volume de primes, à  
CHF 2,495 milliards, est légèrement inférieur.

le fait que l’assurance de base comme l’assurance complémentaire renouent avec 
les chiffres noirs nous réjouit. D’une part, ce résultat est dû à des gains bien plus élevés 
sur les placements en capital grâce à l’évolution positive des marchés financiers. D’autre 
part, le montant des prestations versées a clairement diminué, entre autres en raison du 
nouveau financement hospitalier en vigueur depuis janvier 2012.

les finances de sanitas encore plus solides
le résultat positif dans l’assurance de base a permis au groupe Sanitas d’augmenter 

les réserves de ses trois sociétés d’assurance de base. ainsi, le taux de réserves lamal 
s’élève à 17,3 % pour tout le groupe. les provisions dans l’assurance complémentaire 
sont satisfaisantes elles aussi. Sanitas a augmenté en particulier les réserves de vieillis-
sement dans les produits facturés en fonction de l’âge d’entrée; ainsi, aucune augmen-
tation extraordinaire des primes n’est à craindre dans ce domaine.

le président du Conseil d’administration Jens alder commente l’exercice 2012.

Jens alder, président du Conseil d’administration
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renforcement de notre coopération de distribution avec swiss life
en 2012, Sanitas a fait de grands pas en avant au niveau stratégique. en effet, ne 

voulant plus être assimilés à une fabrique de produits d’assurance privée, nous sommes 
en train de devenir une entreprise d’assurance complète. notre coopération de distribu-
tion avec Swiss life et sa filiale Swiss life Select (ex-aWD) nous a permis de nous rap-
procher grandement de cet objectif. avec ce partenaire, nous avons convenu d’objectifs 
de vente concrets pour les paquets d’assurance Swiss life Simply Care (2012) et aWD 
zéro souci (2011), que nous avons développés ensemble.

développement du canal en ligne
De par sa coopération avec Swiss life, Sanitas renforce son canal de distribution qui 

mise, en particulier, sur les conseils personnels. De plus, elle a développé un canal de 
distribution en ligne, fonctionnant sans commissions, accessible par le biais du site inter-
net www.sanitas.com. enfin, dans le suivi des clients aussi, Sanitas souhaite mettre 
l’accent sur le numérique et donc développer ses prestations de service en ligne.

accent sur les assurances complémentaires
avec ses trois segments Compact, original et preference, Sanitas couvre les besoins 

très divers de ses clients. en 2012, c’est surtout preference, s’adressant aux clients exi-
geants, qui a été développé: ainsi, le suivi a été regroupé à Berne. De cette manière, outre 
une protection d’assurance complète, ces assurés bénéficient de conseils très personna-
lisés. enfin, début 2013, Sanitas a lancé pour ce même segment les assurances complé-
mentaires d’hospitalisation en division privée ou demi-privée Hospital top liberty et 
Hospital extra liberty.

a l’avenir, pour renforcer sa position sur le marché et compenser l’influence du carac-
tère volatile de l’assurance de base sur le résultat du groupe, Sanitas misera encore plus 
sur les produits complémentaires, par exemple les assurances collectives d’indemnités 
journalières.

Oui à la solvabilité basée sur le risque
la proposition de créer une nouvelle autorité de surveillance de l’assurance maladie 

(lSamal) causera des remous au niveau politique en 2013 également. Sanitas approuve 
les propositions de l’office fédéral de la santé publique (oFSp) concernant la protection 
contre l’insolvabilité grâce à des réserves basées sur le risque, tout comme les directives 
de bonne gouvernance d’entreprise. par contre, Sanitas est opposée à d’autres idées, 
comme le mécanisme de remboursement des primes. De plus, nous sommes d’avis que 
les directives prévues peuvent être mises en pratique en complétant de manière ponctuelle 
la loi sur l’assurance-maladie existante, et non en créant une nouvelle loi.

merci
l’exercice 2012 réjouissant de Sanitas est principalement dû au fantastique enga-

gement de ses collaborateurs. au nom du Conseil d’administration, merci à tous. nous 
tenons également à remercier nos clients pour leur confiance et nos partenaires com-
merciaux pour leur collaboration fructueuse.

Jens alder
Président du Conseil d’administration
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Otto bitterli, CeO de sanitas, nous parle des points forts de l’exercice 2012, de la pro-
blématique dans l’assurance complémentaire qui a mené à la faillite d’un concurrent 
et des chances qui s’offrent en 2013.

Comment s’est déroulé l’exercice 2012?

Ce fut une très bonne année. Dans le domaine des assurances comme dans celui des 
placements de capitaux, les résultats furent excellents. Ces placements à hauteur de  
CHF 2,278 milliards nous ont permis de réaliser un résultat net de plus de CHF 100 
millions.

a quoi est dû ce bon résultat?

plusieurs facteurs ont joué un rôle. D’une part, les augmentations de primes et, d’autre 
part, un meilleur rapport entre les primes et les prestations par assuré et les coûts de 
prestations peu élevés, entre autres dus au nouveau financement hospitalier. enfin, en 
2012, la vague de grippe nous a épargnés. au cas par cas, cette maladie n’est pas vraiment 
onéreuse, mais elle le devient lorsqu’elle touche une large frange de la population.

en 2011, le résultat dans l’assurance complémentaire  

a été négatif. et en 2012?

le domaine de l’assurance complémentaire a clairement profité de l’évolution favorable 
de la Bourse, car nous y avons plus d’actions que pour l’assurance de base. au niveau 
actuariel aussi, tout s’est bien passé: le ratio combiné, à savoir le rapport entre les sinistres 
et les coûts, est nettement inférieur à 100 %.

«2012 fut une excellente année pour Sanitas.»

otto Bitterli, Ceo
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Comment l’effectif d’assurés du groupe a-t-il évolué?

Dans l’assurance de base, nous avons perdu un peu moins de 30 000 assurés en 2012; 
cette année, la baisse a été nettement moins importante. Dans l’assurance complémen-
taire, la situation est stable. en effet, le nombre d’assurés n’a diminué que de 1,6 %, ce 
malgré une augmentation des primes 2012 de 15 % dans une de nos lignes de produits 
en raison de la modification des directives de financement.

«au travers de notre organisation,  
nous nous sommes encore rapprochés  

de nos clients.»

Quelles ont été les nouveautés en 2012?

au travers de notre organisation, nous nous sommes encore rapprochés de nos clients. 
aujourd’hui, avec Compact, notre offre avantageuse, original, s’adressant à la majorité 
des assurés et preference, pour les exigences élevées, nous couvrons les besoins de tous 
nos clients. l’été dernier, nous avons ouvert notre preference Center à Berne. Destiné à 
nos assurés en division privée ou demi-privée, il nous permet de leur offrir un service 
vraiment personnel. Ce fut une étape importante.

et au niveau technologique?

nous avons créé un portail clients pour que nos assurés puissent consulter leurs docu-
ments et gérer eux-mêmes leurs assurances. il rencontre un grand succès et ce n’est que 
le début. en 2013, nous prévoyons d’élargir encore ses fonctions.

la population suisse change de plus en plus souvent d’assureur maladie.  

Pourtant, le slogan de sanitas est «Pour la vie». N’est-ce pas contradictoire?

Ces changements ont surtout lieu dans l’assurance de base, là où règne une liberté 
complète. par contre, dans l’assurance complémentaire, les relations à long terme sont 
la règle. notre slogan a donc tout son sens, car nous avons conclu de nombreux contrats 
que nous ne pouvons pas résilier. enfin, notre promesse a un sens plus large. Grâce à ses 
nombreuses offres, Sanitas peut couvrir les besoins de ses clients tout au long de leur vie.

«dans l’assurance complémentaire,  
la situation est stable.»

en 2012, un assureur maladie a fait faillite en raison de réserves  

insuffisantes pour certains produits. est-ce un cas isolé?

non. Depuis l’entrée en vigueur de la nouvelle loi sur l’assurance-maladie, de nombreux 
assureurs sont confrontés au problème des contrats d’assurance complémentaire non 
résiliables qui doivent être refinancés, surtout lorsqu’un tarif en fonction de l’âge d’entrée 
est appliqué. Sanitas est concernée elle aussi. avec l’autorité de surveillance des marchés 
financiers (Finma), nous avons donc développé un plan de mesures correspondant. 
Concrètement, il s’agit du cumul des réserves pour le risque que représentent quelque 
120 000 assurés en division privée ou demi-privée de notre ancien effectif.
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a quelle étape de ce processus se trouve sanitas?

Depuis 2011, nous avons renfloué les assurances complémentaires d’hospitalisation en 
division privée ou demi-privée avec CHF 180 millions de nos fonds propres et aug-
menté les primes par deux fois de 15 %. les calculs sur la base de notre effectif actuel 
n’ont pas encore livré de résultats définitifs, mais nous partons du principe que nos réserves 
sont maintenant solides et que la situation est stable.

si je vous comprends bien, les primes des assurances complémentaires  

d’hospitalisation ne connaîtront plus de hausse extraordinaire?

exactement, à moins que les coûts de la santé augmentent à nouveau.

le nouveau financement hospitalier est en vigueur depuis un an.  

Qu’a-t-il apporté?

malgré sa complexité, le système des forfaits par cas a été introduit avec succès. au-
jourd’hui, on peut affirmer à juste titre que cette nouvelle loi a apporté plus de clarté 
dans le financement hospitalier et a permis de soulager les organismes d’assurance 
complémentaire.

«au niveau hospitalier, c’est l’esprit  
de clocher qui domine.»

Pour vous, où rencontre-t-on encore des problèmes?

le législateur souhaitait une ouverture du paysage hospitalier ainsi qu’une limitation de 
l’offre et donc une plus grande qualité. un hôpital devrait réfléchir à quelles prestations 
il veut proposer, puis prendre en charge un grand nombre de cas correspondants. en 
effet, un nombre important de cas va toujours de pair avec une plus grande qualité, car 
un geste souvent répété est un geste mieux maîtrisé. Cependant, nous en sommes encore 
loin. au niveau hospitalier, c’est l’esprit de clocher qui domine; chaque canton interprète 
la loi à sa manière et ne pense qu’au niveau local, même en ce qui concerne les inves-
tissements.
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le groupe sanitas a de nouveau obtenu un résultat nettement meilleur en 2012 qu’en 
2011. le domaine de l’assurance de base et celui de l’assurance complémentaire ont 
tous deux contribué à cet excellent résultat. le résultat financier a lui aussi nettement 
dépassé les attentes. les taux de réserves des sociétés du groupe sanitas sont supérieurs 
aux prescriptions de l’Office fédéral de la santé publique.

en 2012, le résultat de Sanitas a atteint CHF 154,4 millions, ce qui représente 
presque le double du résultat de l’année précédente, qui était de CHF 79,4 millions. Cette 
évolution réjouissante est due aux bons résultats techniques de l’assurance de base 
obligatoire (lamal) ainsi que de l’assurance complémentaire (lCa) en particulier. Dans 
le domaine de la lamal, les résultats ont répondu à nos attentes, alors que dans le domaine 
de la lCa, ils les ont dépassées. l’excellent résultat financier, qui a lui aussi excédé nos 
attentes, a exercé un effet positif supplémentaire sur les résultats.

Comme l’année précédente, le groupe Sanitas a établi ses comptes annuels selon la 
recommandation Swiss Gaap RpC 41, en relation avec la Swiss Gaap RpC 30. Depuis 
2012, la Swiss Gaap RpC 41 revêt un caractère obligatoire pour les comptes individuels 
de l’assurance maladie de base.

le volume de primes du groupe pour l’exercice 2012 se monte à CHF 2,495 milliards, 
soit à peine moins que l’année précédente (CHF 2,546 milliards). Dans le secteur de la 
lamal, le volume des primes a diminué de CHF 57 millions pour passer de CHF 1,846 
milliard à CHF 1,789 milliard en raison du recul de notre effectif d’assurés. Dans le 
domaine de la lCa, ce volume a augmenté légèrement, passant ainsi de CHF 699,5 
millions à CHF 706,3 millions. le ratio combiné de l’assurance de base s’élève à 97,8 %, 
contre 95,5 % l’année précédente. le ratio combiné de l’assurance complémentaire est 
passé de 100,8 % à 93,2 %.

les dépenses liées aux prestations médicales étaient largement inférieures au bud-
get pour l’exercice 2012. le taux des coûts administratifs dans l’assurance de base s’est 
maintenu à un excellent niveau (5,6 %), restant stable par rapport à l’année précédente. 
Dans le domaine de la lCa, ce taux est passé de 10,5 % (CHF 73,3 millions) l’année 
précédente à 12,1 % (CHF 85,7 millions). les frais d’exploitation totaux pour compte 
propre des sociétés opérationnelles ont augmenté de 4,8 %, passant de CHF 178,0 mil-
lions à CHF 186,5 millions. les frais d’exploitation pour compte propre consolidés rela-
tifs à toutes les sociétés s’élèvent à CHF 183,0 millions (contre CHF 178,0 millions 
l’année précédente).

Un excellent résultat financier
la valeur des placements de capitaux des sociétés opérationnelles de Sanitas se 

monte à CHF 2,278 milliards pour l’exercice 2012. la performance sur la fortune totale 
s’est montée à 5 %, ce qui est tout à fait réjouissant. nous avons atteint de très bons 
résultats, à la fois dans l’assurance de base et dans l’assurance complémentaire. Ceci 
permet à Sanitas de renforcer nettement ses provisions pour les risques des placements 
de capitaux, tout particulièrement dans le domaine de la lamal, mais aussi dans celui 
de la lCa. Conséquence des taux d’intérêt exceptionnellement bas sur les placements à 
revenu fixe ainsi que des possibilités de placement restreintes, les liquidités ont été 
augmentées à CHF 413,5 millions (contre CHF 304,0 millions l’année précédente).

un excellent résultat et de solides  
réserves pour le groupe Sanitas
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 Sanitas va continuer d’observer très étroitement les marchés financiers et va pour-
suivre la stratégie de placement défensive qu’elle a entamée il y a quelques années. 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’assu-
rance maladie sont contrées par une planification prudente des liquidités.

la couverture des fonds propres se renforce,  
tout comme le taux de réserves

au 31 décembre 2012, les fonds propres consolidés du groupe Sanitas selon la Swiss 
Gaap RpC 41 sont passés à CHF 543,9 millions, contre CHF 389,4 millions à la fin de 
l’exercice précédent. Ces valeurs incluent le taux de réserves, qui est passé à 17,3 %. les 
taux de réserves de toutes les sociétés du groupe sont donc supérieurs aux prescriptions 
de l’office fédéral de la santé publique. Sanitas affiche un taux de réserves de 14,5 %; 
Wincare, de 20,7 % et Compact, de 24,0 %.

en 2012, l’oFSp a introduit le Swiss Solvency test, qui impose de nouvelles exigences 
en matière de réserves à respecter d’ici 2017. Selon nos calculs, toutes les sociétés lamal 
du groupe remplissent d’ores et déjà ces conditions. les sociétés d’assurance complé-
mentaire appliquent les exigences de Solvabilité 1 ainsi que les prescriptions du SSt. les 
deux sociétés actives dans le domaine de la lCa dépassent nettement les valeurs impo-
sées, fait contrôlé et confirmé par la Finma pour 2012.

sanitas assurances de base sa (lamal)
l’année dernière, Sanitas assurances de base Sa a réussi à maintenir le résultat 

positif de l’année précédente. le volume des primes avant réassurance au sein du groupe 
a augmenté de CHF 18,0 millions et s’est monté à CHF 1,028 milliard, ce qui s’explique 
par les adaptations des primes entrées en vigueur au 1er janvier 2012 ainsi que par la 
croissance de l’effectif. néanmoins, les prestations brutes ont elles aussi augmenté et 
sont passées de CHF 977,6 millions à CHF 1012,5 millions. a l’inverse, les paiements à 
la compensation des risques ont nettement diminué et se sont montés à CHF 47,5 mil-
lions, contre CHF 57,9 millions l’année précédente.

par rapport à l’année précédente, le taux de coûts est resté bas, à 5,6 %. passant de 
CHF 4,9 millions l’année précédente à CHF 15,2 millions en 2012, le résultat financier 
a dépassé toutes nos attentes. les affaires de réassurance avec les sociétés du groupe se 
sont soldées par un résultat encore légèrement négatif en 2012. une fois encore, les 
réserves ont nettement augmenté, pour atteindre le niveau réjouissant de 14,5 %. en 
raison de l’augmentation des primes modérée effectuée au 1er janvier 2013 en vue du 
renchérissement attendu ainsi que du bon niveau de réserves atteint, la situation des 
primes continue de se détendre.

sanitas assurances privées sa (lCa)
2012 a été une excellente année pour Sanitas assurances privées Sa. le volume de 

primes a augmenté de près de CHF 14,8 millions, soit de CHF 479,4 millions à CHF 
494,2 millions. les prestations brutes sont descendues à CHF 365,0 millions, en partie 
suite à la révision du financement hospitalier. en revanche, le taux des coûts adminis-
tratifs a augmenté de 3,1 % pour passer à 13,9 %. avec 97,0 %, le ratio combiné atteint 
un excellent niveau, nettement meilleur que les 100,9 % de l’année précédente.

le résultat financier de Sanitas assurances privées Sa affiche lui aussi une évolution 
très positive, dépassant largement les valeurs budgétisées. Depuis 2011, Sanitas assu-
rances privées Sa effectue son bilan selon le plan d’affaires ratifié au 1er janvier 2011 par 
la Finma. Ce plan définit les conditions dans lesquelles la société a le droit de faire des 
affaires. malheureusement, les exigences liées aux plans d’affaires ont entraîné des 
adaptations de primes massives pour une partie des clients Sanitas assurés en demi-
privé ou en privé. malgré tout, Sanitas assurances privées Sa est parvenue à augmenter 
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nettement ses réserves pour les effectifs concernés de manière à s’assurer une très bonne 
position à l’avenir. 

Wincare assurances sa (lamal)
en 2012, Wincare assurances Sa a réalisé un très bon résultat et a de nouveau ren-

forcé ses réserves. le volume des primes a certes diminué de CHF 47,3 millions, passant 
de CHF 716,9 millions à CHF 669,6 millions, mais les prestations ont elles aussi diminué 
dans le même ordre de grandeur. les paiements provenant de la compensation des 
risques ont augmenté de CHF 161,2 millions à CHF 164,4 millions. le taux des coûts 
administratifs s’est maintenu à un niveau peu élevé (5,6 %).

avec CHF 9,2 millions, le résultat financier va au-delà de nos attentes, même s’il ne 
surpasse que légèrement le résultat de l’année précédente, lui aussi tout à fait satisfai-
sant. les réserves dans le domaine de la lamal se montent à CHF 138,7 millions. Com-
parées au volume de primes plus faible, les réserves se montent maintenant à 20,7 % du 
produit d’assurance. après les légères augmentations de primes mises en place début 
2013, les réserves devraient pouvoir être maintenues à ce niveau.

Wincare assurances complémentaires sa (lCa)
après les pertes de l’année précédente consécutives à un résultat financier insatis-

faisant, Wincare assurances complémentaires Sa affiche un excellent résultat pour 2012, 
qui est de CHF 58,5 millions. le volume des primes a diminué de près de CHF 8,0 millions 
alors que les prestations d’assurance ont reculé d’environ CHF 42,0 millions pour passer 
de CHF 183,4 millions à CHF 141,2 millions. Déjà peu élevé en 2011 (9,8 %), le taux des 
coûts administratifs a encore baissé en 2012, s’inscrivant à 8,0 %. le ratio combiné a 
atteint un niveau très bas (83,5 %). le degré de solvabilité de Wincare assurances com-
plémentaires Sa s’est à nouveau nettement amélioré et a atteint une valeur pouvant être 
qualifiée d’excellente.

Compact assurances de base sa (lamal)
Suite au départ d’un certain nombre de clients en 2011, les recettes de primes de 

Compact assurances de base Sa ont diminué de CHF 119,9 millions à CHF 91,1 millions. 
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 à nouveau positif. les frais 
administratifs ont à nouveau pu être autofinancés, y compris les amortissements et le 
remboursement de coûts de lancement se montant à CHF 1,0 million. après réassurance, 
le ratio combiné s’élève à 96,9 % et est donc encore inférieur au taux de l’exercice pré-
cédent.
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sanitas envisage l’avenir avec optimisme. Grâce à son financement solide, sanitas pré-
voit une évolution positive sur le plan des primes dès 2014. Nos clients Preference 
bénéficieront de conseils complets et le canal de vente en ligne sera développé. en outre, 
sanitas intensifiera sa collaboration avec ses partenaires, tout particulièrement avec 
swiss life.

evolution positive sur le plan des primes
après les adaptations des années précédentes, une évolution positive s’installe sur 

le plan des primes. les réserves lamal de Sanitas, Wincare et Compact sont aujourd’hui 
nettement supérieures au taux minimum légal et le degré de solvabilité de nos assurances 
complémentaires est lui aussi excellent. nous disposons donc d’une certaine marge pour 
fixer les primes 2014. etant donné les variations saisonnières liées au secteur de l’assu-
rance maladie et la volatilité des valeurs boursières, Sanitas a décidé de continuer à 
observer une planification prudente des liquidités et une stratégie de placement défen-
sive. le portefeuille de placements de Sanitas est très diversifié et bénéficie d’une sur-
veillance constante. 

davantage de prestations de service pour les clients Preference  
et une collaboration renforcée avec swiss life

en 2013, Sanitas poursuivra le développement de ses prestations de service pour 
ses clients preference. l’objectif de notre preference Center à Berne est de conseiller nos 
clients assurés en division demi-privée ou privée pour tout ce qui concerne la prévoyance, 
la prévention, la maladie, les accidents et la maternité. nous allons développer notre 
portail clients de manière à offrir encore davantage de prestations en ligne. Dans le 
domaine de la vente, Sanitas va intensifier ses coopérations, tout particulièrement avec 
Swiss life. notre collaboration plus étroite avec Swiss life vise à favoriser l’innovation, 
car l’évolution démographique et les progrès de la médecine posent de nouveaux défis 
au domaine de la prévoyance.

«Non» à la nouvelle loi sur la surveillance, «oui»  
à la concurrence dans l’assurance de base

D’une manière générale, Sanitas salue les dispositions relatives au degré de solva-
bilité et à la gouvernance d’entreprise contenues dans le projet de loi fédérale sur la 
surveillance de l’assurance-maladie sociale (lSamal). Cependant, il n’est pas nécessaire 
d’en faire une loi. De plus, le mécanisme de remboursement des primes prévu contredit 
le principe d’assurance et met en danger la stabilité des primes. C’est pourquoi cette 
proposition doit être refusée.

l’initiative populaire déposée en mai 2012 par le pS nommée «pour une caisse 
publique d’assurance-maladie» provoque déjà des remous. Cependant, Sanitas est per-
suadée que la majorité des votants saura reconnaître les avantages du système actuel, 
qui prône le libre choix. Sanitas ne manquera pas d’exprimer son opinion à ce sujet, car 
la liberté de choix offerte aux clients revêt pour elle une importance toute particulière.

objectifs et perspectives
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dans le domaine de la santé aussi, les clients souhaitent bénéficier de plus d’individua-
lité. Grâce à ses différents segments, à savoir Compact, Original et Preference, sanitas 
peut répondre à cette exigence. 

Les clients choisissent le segment correspondant  
le mieux à leurs besoins

Compact est l’assurance maladie bon marché sans extras idéale pour les clients de 
tout âge attentifs à leur santé et qui sont prêts à contribuer à la maîtrise des coûts. Les 
assurés Compact profitent d’un rabais sur leurs primes d’assurance de base. Pour ce faire, 
en cas de problème de santé, ils contactent d’abord notre hot-line médicale, où un méde-
cin déterminera le déroulement du traitement à suivre obligatoirement. En outre, les 
clients Compact règlent leurs tâches administratives essentiellement en ligne et rassemblent 
leurs factures jusqu’à ce que le montant de la franchise soit atteint avant de les envoyer 
à Sanitas.

original est l’assurance maladie pour tous les besoins. Plus de la moitié de l’effectif 
Sanitas fait partie de ce segment. Cette assurance leur permet de choisir entre différents 
modules dans l’assurance de base et l’assurance complémentaire. Ainsi, ils ont la possi-
bilité de choisir la formule optimale répondant à leurs besoins. En cas de questions, ils 
peuvent joindre à tout moment le Service Center responsable. Lorsque des prestations 
sont allouées, ils profitent du système d’automatisation du traitement des prestations.

Enfin, Preference s’adresse aux clients ayant des exigences élevées. il propose une 
assurance complémentaire d’hospitalisation en division demi-privée ou privée. Dans ce 
segment, les clients profitent d’un service personnel, du respect de leur sphère privée 
ainsi que d’un accès simple et rapide à des prestations médicales de qualité et à des 
services d’assurance complets. De plus, avant et pendant un cas de prestations, les clients 
peuvent bénéficier de services supplémentaires comme, par exemple, la possibilité de 
contacter un conseiller prestations personnel.

Lancement du nouveau Preference Center à Berne
En juin 2012, Sanitas a ouvert le nouveau Preference Center, situé à Berne. Ainsi, les 

clients Preference bénéficient, d’une part, d’un conseiller personnel qui se tient à leurs 
côtés pour leurs assurances et, d’autre part, d’un conseiller prestations qui les accompagne 
de manière compétente lorsque des prestations sont allouées. En outre, Preference propose 
un deuxième avis médical neutre et gratuit dans le cadre de l’évaluation de diagnostics 
et avant une intervention. Le produit inclut également des conseils juridiques.

Les prestations de service pour les clients Preference sont constamment élargies.

Segments de clients
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depuis juillet 2012, les clients sanitas bénéficient d’un portail clients et peuvent, à tout 
moment, avoir un aperçu de leurs factures et de l’état de leur franchise. de plus, le 
portail leur permet de consulter les prestations qu’ils ont déjà perçues. Ce nouveau 
service fait gagner beaucoup de temps et ménage l’environnement.

Priorité à la sécurité
Le portail clients constitue la solution idéale pour les clients qui souhaitent régler 

leurs affaires d’assurance par internet et minimiser leur travail administratif. Ce service 
leur permet de garder une vue d’ensemble de leurs coûts de santé, de leur franchise, de 
leur quote-part et de leur trafic de paiements. En outre, nos clients peuvent adapter eux-
mêmes leurs données personnelles et ont accès depuis partout et à tout moment à leurs 
décomptes de prestations et polices. Sans oublier qu’avec ce système, ils économisent du 
papier et ménagent ainsi l’environnement.

il est possible de se connecter en utilisant un ordinateur ou une tablette numérique. 
Le service garantit une sécurité optimale. Les données des clients ne sont pas sauvegardées 
dans un nuage informatique, mais dans un centre informatique en Suisse. L’accès se fait 
par trois échelons de sécurité. Après avoir saisi un code et un mot de passe, le client reçoit 
un SMS de la part de Sanitas. Ce SMS contient un code supplémentaire. Une fois ce code 
saisi, le portail clients s’ouvre.

Applications en ligne supplémentaires
Sanitas va continuer à développer son portail clients afin que ses assurés puissent, à 

l’avenir, bénéficier d’encore plus de prestations de service en ligne. 
toutefois, cela n’est pas le seul service que Sanitas propose par le biais d’internet. En 

effet, netCare représente une autre opportunité pour nos clients. il s’agit d’une plateforme 
permettant de consulter un médecin par vidéo. Ainsi, dans près de 200 pharmacies, ils 
peuvent bénéficier d’aide et de conseils en cas de maladie ou de blessure bénigne, ce sans 
devoir prendre rendez-vous. Une connexion sécurisée permet aux assurés de s’entretenir 
avec un médecin de Medgate. Sur la base de l’entretien par vidéo, celui-ci établit un dia-
gnostic et délivre l’ordonnance correspondante.

Sanitas mise également sur internet pour sa communication externe. En effet, le 
rapport de gestion n’est pas publié sur le site de Sanitas uniquement comme simple fichier 
PDf, mais comme rapport complet. Enfin, le magazine clients et Move sont à présent 
disponibles en tant que flipbook avec des liens utiles et d’autres applications comme, par 
exemple, des interviews et des films.

A l’avenir, Sanitas renforcera également son canal de vente en ligne. Ce dernier lui 
permettra de conseiller les clients potentiels de manière personnalisée et de leur expliquer 
les possibilités de choix proposées par Sanitas.

Portail clients
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les produits qui ont été développés par sanitas avec ses partenaires de coopération 
swiss life et swiss life select ont été lancés avec succès. sanitas a renforcé sa position 
au niveau des contrats d’assurance collectifs d’indemnités journalières. la croissance 
dans ce segment est un de ses objectifs pour 2013.

Zéro souci et SimplyCare
Après l’introduction sur le marché en août 2011 du pack zéro souci pour les clients 

AWD, Sanitas et Swiss Life ont décidé de lancer ensemble le produit SimplyCare en 2012. 
Les deux formules poursuivent une idée de base similaire. il s’agit de compléter l’assurance 
obligatoire des soins par une assurance complémentaire ambulatoire et une assurance 
complémentaire stationnaire de la ligne de produits Sanitas. Dans l’assurance de base, il 
y a la possibilité d’optimiser les coûts annuels, alors que dans les assurances complémen-
taires, les clients peuvent bénéficier de rabais attrayants sur leurs primes, ce grâce aux 
contrats pluriannuels.

Le pack SimplyCare est exclusivement distribué par le service externe de Swiss Life. 
Dans ce cadre, des formations ont eu lieu en 2012 pour toutes les agences générales de 
Swiss Life. Grâce à l’intégration des collaborateurs du service externe, SimplyCare fait 
désormais partie intégrante des activités de vente de Swiss Life.

nouveaux produits hospitaliers pour les clients Preference
Avec le produit hospitalier Hospital Extra Liberty destiné aux assurés en division demi-

privée et le produit hospitalier Hospital top Liberty conçu pour les assurés en division 
privée, Sanitas a su créer deux nouvelles formules d’assurance avec une tarification selon 
l’âge effectif ainsi qu’une offre de prestations actuelle pour la clientèle exigeante de Pre-
ference. En outre, avec ces deux nouveaux produits, Sanitas propose des possibilités de 
choix supplémentaires dans les assurances complémentaires d’hospitalisation et, ainsi, 
répond aux besoins de la société.

Assurance d’indemnités journalières adaptée aux besoins
Dans le domaine Clients Entreprises, Sanitas offre une assurance d’indemnités jour-

nalières adaptée aux besoins. De ce fait, pour l’année 2012, nous avons pu renforcer notre 
position dans ce secteur. En 2013, Sanitas lancera encore d’autres formules pour les 
affaires relatives à l’assurance collective d’indemnités journalières.

nouveaux produits
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avec son nouveau slogan «Pour la vie», sanitas souligne son souhait d’accompagner ses 
clients tout au long de leur vie. Cela est possible grâce aux trois segments de clientèle 
proposés, chacun répondant à des besoins bien précis.

Ainsi, les clients profitent de véritables possibilités  
de choix et d’un accès simple

Sanitas s’efforce de constamment développer sa marque. En outre, comme le spéci-
fiait le slogan qui a été utilisé jusqu’ici, nous avons bien l’intention de rester une assurance 
de classe. Sanitas est persuadée que nous souhaitons tous bénéficier d’une certaine li-
berté de choix, même lorsqu’il s’agit de l’assurance maladie. Ainsi, son objectif est de 
proposer des formules d’assurance offrant de véritables possibilités de choix, pour la vie. 
Par conséquent, Sanitas a décidé de donner les noms suivants à ses nouvelles valeurs de 
marque: «Un accès simple», «De vraies possibilités de choix» et «Pour la vie». Sanitas 
compte tenir ses promesses grâce à ses différentes offres, à ses prestations de service 
variées et à ses nombreuses formes de communication. 

«Vokuhila», une fraîcheur bienvenue
La promesse «Pour la vie» se reflète également dans le spot tV actuel de Sanitas.  

A l’occasion du treizième prix suisse du film de commande et du spot publicitaire, notre 
spot télévisé «Vokuhila» («nuque longue») a remporté l’Edi. d’argent dans la catégorie 
«Commercials». Selon le jury, le spot tV de Sanitas se différencie des autres films et 
convainc grâce à un concept inattendu, un excellent casting et une belle mise en scène. 

En janvier 2013, «Vokuhila» a également remporté la médaille de bronze dans la 
catégorie «film» aux récompenses de l’Art Director Club Suisse et, ainsi, a été jugé comme 
étant l’un des quatre meilleurs spots tV de 2012.

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

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 selon 
la LCa (Sanitas assurances privées Sa et Wincare assurances complémentaires 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 Sani-
tas assurance Maladie détient 100% des actions de Sanitas Participations Sa, qui détient, 
de manière directe ou indirecte, toutes les sociétés opérationnelles. elle possède égale-
ment 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
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Organisation interne
Le Conseil de fondation de Sanitas assurance Maladie se compose de quatorze 

membres. organe supérieur de Sanitas, il 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 se compose 
actuellement de six membres. Les domaines de compétences de Sanitas Participations 
Sa sont, entre autres, la gestion stratégique du groupe Sanitas, la désignation et le contrôle 
du Comité de direction ainsi que l’approbation du rapport de gestion et des comptes 
annuels. Le Conseil d’administration est soutenu par deux comités, le nomination & 
Compensation Committee et l’audit Committee. vous trouverez plus d’informations sur 
leurs membres à la page 31.

Le Ceo et le Comité de direction sont chargés de la gestion opérationnelle de  
Sanitas. Le Comité de direction se compose de sept membres (voir page 32). Les règle-
ments 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. en 2012, ivo Furrer a été élu au Conseil de fondation et au Conseil 
d’administration et antimo Perretta a quitté sa fonction au sein des deux mêmes conseils. 
Patric Deflorin et Walter Lehmann ont tous deux quitté le Conseil de fondation en 2012.

indemnités
Les membres du Conseil de fondation reçoivent des indemnités de séance. ils ont 

droit au remboursement des dépenses effectuées dans l’intérêt de Sanitas. Les membres 
du Conseil de fondation reçoivent des indemnités correspondantes. il n’existe aucun 
programme de bonus ni pour les membres du Conseil de fondation ni pour les membres 
du Conseil d’administration. Les dépenses totales pour les membres du Conseil d’admi-
nistration (six membres) se sont élevées à CHF 412 886 pour l’exercice 2012. L’indem-
nité la plus élevée s’est montée à CHF 155 800.

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 2012, des salaires et des parts de salaire variables à hau-
teur de CHF 2 353 700 ont été versés aux sept membres du Comité de direction. L’indem-
nité la plus élevée s’est montée à CHF 478 660.
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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 opéra-
tionnels, 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. elle est respon-

sable du contrôle des comptes annuels consolidés et des comptes annuels 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. elle doit donc disposer de provisions et de fonds propres suf-
fisants. Les mesures garantissant la durabilité financière sont donc étroitement liées  
à la gestion du risque de Sanitas.

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. Dans ce cadre, on 
distingue l’assurance maladie sociale (LaMal) de l’assurance maladie complémentaire 
selon la LCa.

Pour l’assurance de base, conformément à l’art. 78 oaMal, les assurances maladie 
selon la LaMal doivent avoir une réserve de sécurité dont le montant réel ne doit pas 
diminuer selon une probabilité d’un pour cent. Cette valeur doit être atteinte d’ici 2017. 
D’ici cette date, les assureurs doivent disposer des réserves de sécurité stipulées à  
l’art. 78, al. 4 du droit en vigueur.
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 Les assurances maladie qui sont actives dans le domaine de l’assurance complé-
mentaire sont dans l’obligation de respecter les exigences de solvabilité selon la Loi sur 
la surveillance 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 (marge de solvabilité). 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 2012, les sociétés du groupe Sanitas répondaient sans limitation 
aux exigences de capital légales. 

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 
les méthodes 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 d’assurance. 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 cor-
respondent 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.
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Conseil de fondation de Sanitas assurance Maladie
etat au 31 décembre 2012

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

Ueli dietiker * Head Group Related Businesses, Swisscom Sa, Worblaufen

dr ivo Furrer * Ceo Suisse, Swiss Life, Winterthour

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 ancien vice-directeur, alba assurance, Bâle

leo Huwyler Membre du Comité de direction suisse, Swiss Life, Dachsen

ralph Jeitziner Membre du Comité de direction, nationale Suisse, Bâle

Clemens markstein Membre de la Direction, Bâloise assurances, Bâle

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 († 30.03.2013) 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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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.

dr ivo Furrer (depuis 2012)

Membre, 1957 
Docteur en droit

Activité actuelle: Ceo Suisse Swiss Life • Autres 
activités et mandats: membre de l’audit Committee, 
président du comité vie de l’association Suisse 
d’assurances, membre du comité de direction de la 
Chambre de commerce allemagne-Suisse, membre 
de l’autorité liechtensteinoise de surveillance des 

marchés (Finanzmarktaufsicht, FMa). 

dr max brentano (depuis 2004)

Membre, 1944 
Docteur en pharmacie

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

Committee.

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 Member 
osiris therapeutics inc., uSa, membre du groupe 
de travail «Santé publique», membre du comité 
directeur de la Ligue contre le cancer Zurich (Krebs-

liga Zürich), etc.

Ueli dietiker (depuis 2008)

Membre, 1953
expert-comptable diplômé

Activité actuelle: Head Group Related Businesses, 
Swisscom Sa  • Autres activités et mandats: 
membre de l’audit Committee, divers mandats 
au sein du Conseil d’administration du groupe 
Swisscom, membre du Conseil d’administration de 
Zuckermühle Rupperswil Sa, membre du Conseil 

d’administration de FMB 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, allianz Suisse 
Autres activités et mandats: membre de l’audit 
Committee, membre de divers comités de l’asso-
ciation Suisse d’assurances (aSa), chef de la 
commission technique du projet salaire standard 

CH (eLM).

Conseil d’administration de Sanitas Participations Sa
etat au 31 décembre 2012
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Otto bitterli (2002, Ceo depuis 2005)

Ceo, 1962 
Lic. rer. publ. Haute école de St-Gall

Parcours: diverses fonctions de direction chez 
Winterthur assurances et à l’association Suisse 
d’assurances (aSa) • Autres activités et man-
dats: président du Comité maladie/accidents à 
l’association Suisse d’assurances, vice-président 
de l’alliance des assureurs maladie suisses, membre 
du conseil d’administration d’europ assistance, 
membre du conseil d’administration de Solutions 

Sa pour l’aSa.

andreas Götz (depuis  2012)

Chef du département Distribution & Conseil  
au client, 1970 

economiste d’entreprise eSCea,  
MBa à l’université de navarre, Barcelone

Parcours: diverses fonctions directrices auprès de 
volkswagen Financial Services aG, de Winterthur 

assurances et du Credit Suisse.

emanuele diquattro (depuis  2012)

Chef du département Business  
engineering & iCt, 1982 

Master of advanced Studies in Business enginee-
ring, diplôme fédéral d’économie d’entreprise

Parcours: responsable architecture it & Gestion 
des processus chez Sanitas, direction de différents 

projets chez Sanitas.

edwin Graf (depuis  2005)

Chef du département Finances, 1955
Diplôme fédéral de comptable/contrôleur de gestion

Parcours: CFo de Winterthur assurances Suisse et 
diverses fonctions dans le domaine du contrôle de 
gestion et de la gestion financière • Autres activités 
et mandats: membre du Conseil d’administration des 

Pharmacies topwell Sa.

sanjay singh (depuis  2011)

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

Parcours: assistant du Ceo et responsable du déve-
loppement stratégique auprès du groupe de cliniques 
privées Hirslanden • Autres activités et mandats:  
membre du Conseil d’administration de Sanacare Sa, 
membre du Conseil d’administration de MediData Sa.

Christof Gerber (depuis  2011)

Chef du département  
Services & Segments, 1971 

Lic. sciences 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.

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: président 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.

Comité de direction de Sanitas
etat au 31 décembre 2012
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Sociétés opérationnelles
etat au 31 décembre 2012

sanitas assurances de base sa Conseil d’administration: otto Bitterli (président), Christof Gerber (membre),  
Sanjay Singh (membre) 
Direction: andreas Götz
Organe de révision: KPMG Sa, Zurich

sanitas assurances privées sa Conseil d’administration: otto Bitterli (président), Christof Gerber (membre),  
Sanjay Singh (membre) 
Direction: andreas Götz
Organe de révision: KPMG Sa, Zurich

Wincare assurances sa Conseil d’administration: otto Bitterli (président), edwin Graf (membre),  
emanuele Diquattro (membre)
Direction: Sanjay Singh
Organe de révision: KPMG Sa, Zurich

Wincare assurances complémentaires sa Conseil d’administration: otto Bitterli (président), edwin Graf (membre), 
emanuele Diquattro (membre)
Direction: Sanjay Singh
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 2012

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 2012 2011

Primes perçues 2 494 863 2 545 928

Primes des réassureurs 57 – 570

Contributions des pouvoirs publics – 1 220 – 1 550

Primes acquises pour compte propre 2 493 700 2 543 808

Dommages et prestations versés – 2 452 067 – 2 603 363

Participations aux coûts perçues 279 643 286 808

Modification des provisions techniques 4 – 122 791 – 20 465

Prestations des réassureurs 239 248

Sinistres et prestations pour compte propre – 2 294 976 – 2 336 772

Modification des provisions techniques liées à la sécurité et à la fluctuation 199 – 494

Compensation des risques 77 391 49 107

Participation des assurés aux excédents – 2 173 – 20

frais d’exploitation pour compte propre 5 – 182 951 – 177 726

Autre résultat d’exploitation 7 2 757 1 774

Autre coût d’exploitation 7 – 1 640 – 1 570

Produit des placements de capitaux 6 178 841 89 327

Charges liées aux placements de capitaux 6 – 69 991 – 96 515

Modification des provisions pour les risques des placements de capitaux 6 – 17 800 3 400

Résultat des placements de capitaux 6 91 050 – 3 788

résultat d’exploitation 183 357 74 319

résultat hors exploitation 8 0 4

résultat extraordinaire 9 522 1 746

résultat consolidé avant impôts 183 879 76 069

impôts – 29 432 3 336

résultat consolidé 154 447 79 405
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Comptes annuels consolidés du groupe Sanitas

Bilan consolidé

Données en milliers de CHf Annexe 31.12.2012 31.12.2011

actif

Placements de capitaux 11 2 278 406 2 088 682

immobilisations incorporelles 14 11 457 16 795

immobilisations corporelles 15 5 235 2 952

actif immobilisé 2 295 098 2 108 429

Comptes de régularisation actifs 63 952 81 687

impôts différés actifs 2 161 2 381

Créances 16 609 230 480 724

Espèces 413 461 304 018

actif circulant 1 088 804 868 810

actif total 3 383 902 2 977 239

passif

Capital de l’organisation 100 100

Réserves de sécurité LAMal 254 976 155 270

Réserves de bénéfices 134 350 154 651

Résultat consolidé 154 447 79 405

Fonds propres 543 873 389 426

Provisions techniques pour compte propre 17 1 618 962 1 496 171

Provisions techniques liées à la sécurité et à la fluctuation 18 86 500 86 699

Provisions non techniques 19 2 025 75

Provisions pour les risques des placements de capitaux 20 214 000 196 200

impôts différés passifs 37 653 33 915

Comptes de régularisation passifs 44 783 17 569

Engagements 21 836 106 757 184

Fonds étrangers 2 840 029 2 587 813

passif total 3 383 902 2 977 239
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Comptes annuels consolidés du groupe Sanitas

Compte des flux monétaires consolidé

Données en milliers de CHf Annexe 2012 2011

résultat consolidé 154 447 79 405

Amortissements/revalorisations sur les placements de capitaux 11 – 59 539 58 897

Amortissements/revalorisations sur les immobilisations incorporelles 14 7 877 6 422

Amortissements/revalorisations sur les immobilisations corporelles 15 2 240 2 863

Amortissements/revalorisations sur les créances 16 – 436 1 360

Modification des provisions techniques pour compte propre 4 122 791 20 465

Modification des provisions techniques liées à la fluctuation et à la sécurité 18 – 199 494

Modification des provisions non techniques 19 1 950 – 153

Modification des provisions pour les risques des placements de capitaux 20 17 800 – 3 400

Perte/gain provenant des actifs immobilisés 0 – 5

Augmentation/diminution des créances 16 – 128 070 81 453

Augmentation/diminution des comptes de régularisation actifs 17 955 – 44 873

Augmentation/diminution des engagements 21 78 922 – 76 577

Augmentation/diminution des comptes de régularisation passifs 30 952 – 993

gains/pertes de l’activité commerciale 246 690 125 358

investissements dans des immobilisations corporelles 15 – 4 523 – 549

Retrait d’investissements dans des immobilisations corporelles 15 0 56

investissements nets dans des placements de capitaux 11 – 130 185 – 126 556

investissements dans des immobilisations incorporelles 14 – 2 539 – 5 922

Retrait d’investissements dans des immobilisations incorporelles 14 0 0

gains/pertes des investissements – 137 247 – 132 971

Distribution du bénéfice aux détenteurs de parts 0 0

Entrée/remboursement des engagements financiers à court terme 0 0

Entrée/remboursement des engagements financiers à long terme 0 0

gains/pertes des activités de financement 0 0

total du flux de fonds net 109 443 – 7 613

Liquidités état initial 01.01. 304 018 311 631

Liquidités état final 31.12. 413 461 304 018

Variation de l’état des liquidités 109 443 – 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 

sécurité LAMal
Réserves de 

bénéfices
Résultat 

consolidé total

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

Bénéfice/perte annuelle 0 0 0 79 405 79 405

Dividendes 0 0 0 0 0

Autres versements 0 7 800 – 7 800 0 0

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

Répartition du résultat de l’année précédente 0 99 706 – 20 301 – 79 405 0

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

Bénéfice/perte annuelle 0 0 0 154 447 154 447

Dividendes 0 0 0 0 0

Autres versements 0 0 0 0 0

Fonds propres au 31.12.2012 100 254 976 134 350 154 447 543 873

Répartition du résultat de l’exercice 0 54 235 100 212 – 154 447 0

Fonds propres au 01.01.2013 100 309 211 234 562 0 543 873
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Comptes annuels consolidés du groupe Sanitas

Compte d’exploitation consolidé par segment

2012

Données en milliers de CHf Annexe LAMal LCA Autres Eliminations total

Primes perçues 1 788 566 706 297 0 0 2 494 863

Primes des réassureurs – 338 395 0 0 57

Contributions des pouvoirs publics – 1 220 0 0 0 – 1 220

Primes acquises pour compte propre 1 787 008 706 692 0 0 2 493 700

Dommages et prestations versés – 1 943 809 – 508 258 0 0 – 2 452 067

Participations aux coûts perçues 269 351 10 292 0 0 279 643

Modification des provisions techniques 4 – 49 470 – 73 321 0 0 – 122 791

Prestations des réassureurs 0 239 0 0 239

Sinistres et prestations pour compte propre – 1 723 928 – 571 048 0 0 – 2 294 976

Modification des provisions techniques liées à la 
sécurité et à la fluctuation 0 199 0 0 199

Compensation des risques 77 391 0 0 0 77 391

Participation des assurés aux excédents – 484 – 1 689 0 0 – 2 173

frais d’exploitation pour compte propre 5 – 100 778 – 85 738 1 947 1 618 – 182 951

Autre résultat d’exploitation 7 2 727 173 1 934 – 2 077 2 757

Autre coût d’exploitation 7 – 525 – 33 – 16 – 1 066 – 1 640

Produit des placements de capitaux 6 28 743 149 895 4 268 – 4 065 178 841

Charges liées aux placements de capitaux 6 – 3 568 – 68 052 – 4 1 633 – 69 991

Modification des provisions pour les risques 
des placements de capitaux 6 – 12 400 – 5 400 0 0 – 17 800

Résultat des placements de capitaux 6 12 775 76 443 4 264 – 2 432 91 050

résultat d’exploitation 54 186 124 999 8 129 – 3 957 183 357

résultat hors exploitation 8 0 0 0 0 0

résultat extraordinaire 9 49 472 1 001 – 1 000 522

résultat consolidé avant impôts 54 235 125 471 9 130 – 4 957 183 879

impôts 0 – 28 500 – 712 – 220 – 29 432

résultat consolidé 54 235 96 971 8 418 – 5 177 154 447
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Comptes annuels consolidés du groupe Sanitas

2011

Données en milliers de CHf Annexe LAMal LCA Autres Eliminations total

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 1 817 89 1 952 – 2 084 1 774

Autre coût d’exploitation – 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 4 0 0 0 4

résultat extraordinaire 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 – 9 550 79 405
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1. Principes de la présentation des comptes

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

assureurs maladie soumis à la LAMal. Le groupe Sanitas applique ce standard en relation avec la Swiss 
GAAP RPC 30 (comptes consolidés) depuis son rapport financier 2011. Les comptes annuels conso-
lidés 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 corres-
pondant. C’est habituellement le cas si Sanitas Participations SA possède, directement ou indirecte-
ment, 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 parti-
cipation 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



42

Rapport de gestion 2012 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 consoli-

dation de capital est effectuée selon la méthode anglo-saxonne (méthode purchase). L’actif 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 correspondants 
du bilan, 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 minorité 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 partici-
pation 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 effec-
tuée 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 3 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 mar-
ché. 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 
constitution 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 
modifications 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 contributions 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’acqui-

sition 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 
liability (taux d’imposition valable ou à prévoir à l’avenir). Un taux d’imposition de 22 % pour l’exer-
cice résulte de ces calculs.

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 
traitement 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 pro-
venant 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’indem-
nisations 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 mortalité 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 vieillis-
sement et de migration pour les produits pour les divisions privée et demi-privée de Sanitas. Elles 
sont accumulées 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 cor-
respondent 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 
provisions techniques et pour les fluctuations fortuites dans le traitement des sinistres. Elles servent 
à rattraper 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.
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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 de 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 placements 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

2012

Données en milliers de CHf Somme brute Parts du réassureur
montant pour 

compte propre

Provisions pour sinistres – 94 330 0 – 94 330

Provisions de vieillissement – 42 126 0 – 42 126

Provisions de nouveaux arrivants 12 554 0 12 554

Bonus family 717 0 717

Participations aux excédents 394 0 394

modification des provisions techniques pour compte propre – 122 791 0 – 122 791

2011

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 2012 2011

Charges de personnel – 94 763 – 92 037

Locaux administratifs, entretien, réparations et remplacements – 12 016 – 10 874

Coûts informatiques – 30 091 – 30 786

Marketing et publicité – 25 439 – 25 352

Autres charges d’administration – 11 224 – 10 119

Amortissements – 9 418 – 8 558

total des frais d’exploitation pour compte propre – 182 951 – 177 726
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6. Résultat des placements de capitaux

2012

Données en milliers de CHf
Gains et pertes 

réalisés
Gains et pertes 

non réalisés  total

produit des placements de capitaux

Espèces 28 0 28

terrains et constructions 13 773 5 209 18 982

Placements de capitaux à revenu fixe 44 799 3 468 48 267

Actions et placements semblables 38 257 38 689 76 946

Placements alternatifs 1 232 1 628 2 860

Placements collectifs 0 66 66

instruments financiers dérivés 28 389 3 303 31 692

Hypothèques 0 0 0

produit total des placements de capitaux 126 478 52 363 178 841

Charges liées aux placements de capitaux

Espèces 0 0 0

terrains et constructions – 2 802 – 1 945 – 4 747

Placements de capitaux à revenu fixe – 3 868 – 4 010 – 7 878

Actions et placements semblables – 11 706 – 190 – 11 896

Placements alternatifs – 2 425 – 784 – 3 209

Placements collectifs 0 0 0

instruments financiers dérivés – 39 002 – 30 – 39 032

Hypothèques 0 0 0

frais de gestion des capitaux – 3 229 0 – 3 229

Charges totales liées aux placements de capitaux – 63 032 – 6 959 – 69 991

Modification des provisions pour les risques des placements de capitaux 0 – 17 800 – 17 800

résultat total des placements de capitaux 63 446 27 604 91 050
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2011

Données en milliers de CHf
Gains et pertes 

réalisés
Gains et pertes 

non réalisés  total

produit des placements de capitaux

Espèces 244 0 244

terrains et constructions * 12 282 1 367 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 80 894 8 433 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 62 815 – 66 603 – 3 788

*  Dans le produit provenant des terrains et constructions, une position de CHf 0,68 million figure désormais dans les bénéfices 
non réalisés (jusqu’à présent dans les bénéfices réalisés).
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7. Résultat d’exploitation restant

Le résultat d’exploitation restant se constitue des gains d’exploitation restants (CHf 2,8 millions) 
et des dépenses d’exploitation restantes (CHf 1,6 million). Les gains d’exploitation restants se consti-
tuent principalement des gains en intérêts provenant de créances et d’extournes de paiements et 
avoirs non assignables. Les dépenses d’exploitation restantes se constituent principalement de 
l’amortissement de l’écart d’acquisition (CHf 1,2 million) et des pertes en intérêts et des engagements 
(CHf 0,4 million).

8. Résultat hors exploitation

Le résultat hors exploitation n’affiche ni dépense ni gain.

9. Résultat extraordinaire

Le résultat extraordinaire se constitue des gains extraordinaires à hauteur de CHf 0,09 million 
et des dépenses extraordinaires à hauteur de CHf 0,4 million qui a) ne sont pas courantes et/ou b) 
ne sont pas liées aux prestations ou aux primes.

10. transactions avec des parties liées

Aucune transaction importante avec des parties liées n’a été effectuée durant l’exercice 2012.
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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 Hypothèques
Actif  

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

Entrées 67 954 1 289 337 317 085 61 794 10 119 57 910 0 327 1 804 526

Départs – 75 226 – 1 133 084 – 362 487 – 54 919 0 – 48 625 0 0 – 1 674 341

Modification des 
valeurs vénales 8 665 8 128 49 926 – 932 66 – 6 314 0 0 59 539

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

Valeur de marché au 
31.12.2012 217 248 1 432 904 506 842 67 095 10 185 35 755 0 8 377 2 278 406

*  obligations de coûts amortis de 947,008 millions de francs (au 31.12.2011: 945,076 millions de francs).  
La valeur de marché des obligations s’élève à 984,607 millions de francs (au 31.12.2011: 972,117 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.
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12. Dérivés 

Données en milliers de CHf objectif

Valeur 
nominale au 
31.12.2012

Valeur de mar-
ché active au
31.12.2012

Valeur de mar-
ché passive au

31.12.2012

Valeur 
nominale au 
31.12.2011

Valeur de mar-
ché active au
31.12.2011

Valeur de mar-
ché passive au

31.12.2011

taux d’intérêt

Swaps Garantie 0 0 0 0 0 0

devises

opérations à terme Garantie – 237 795 1 710 – 206 – 177 573 896 – 1 432

Produits structurés Sans garantie 35 240 161 – 631 35 240 0 – 3 128

marché

options Garantie 2 837 878 – 4 233 5 115 687 – 4 594

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

13. institutions de prévoyance

réserves 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 31.12.2012 2012 31.12.2012 2012 31.12.2011 2012

Fonds patronaux 8 377 0 8 377 327 8 050 327

utilité économique / obligation économique  
et charges de prévoyance

Excédent de 
couver-

ture / sous-
couverture 

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 31.12.2012 31.12.2012 31.12.2011 2012

fonds patronaux * 0 0 0 0 – 327 – 327

Plans de prévoyance avec excédent de couverture 0 0 0 0 10 080 10 080

total 0 0 0 0 9 753 9 753

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



51

Rapport de gestion 2012 de Sanitas

Comptes annuels consolidés du groupe Sanitas

14. tableau des immobilisations incorporelles

2012

Données en milliers de CHf Ecart d’acquisition

Autres
immobilisations 

incorporelles total

Valeur comptable nette au 01.01.2012 2 441 14 354 16 795

Valeurs d’acquisition au 01.01.2012 6 101 22 818 28 919

Entrées 0 2 539 2 539

Départs 0 – 4 731 – 4 731

Variation du périmètre de consolidation 0 0 0

Valeurs d’acquisition au 31.12.2012 6 101 20 626 26 727

Correction de valeur cumulée au 01.01.2012 – 3 660 – 8 464 – 12 124

Amortissements ordinaires – 1 220 – 6 657 – 7 877

Départs 0 4 731 4 731

Variation du périmètre de consolidation 0 0 0

Correction de valeur cumulée au 31.12.2012 – 4 880 – 10 390 – 15 270

Valeur comptable nette au 31.12.2012 1 221 10 236 11 457

2011

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 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 au 31.12.2011 6 101 22 818 28 919

Correction de valeur cumulée 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 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

2012

Données en milliers de CHf Mobilier it total

Valeur comptable nette au 01.01.2012 2 095 857 2 952

Valeurs d’acquisition au 01.01.2012 4 764 2 628 7 392

Entrées 15 4 508 4 523

Départs – 1 268 – 2 186 – 3 454

Variation du périmètre de consolidation 0 0 0

Valeurs d’acquisition au 31.12.2012 3 511 4 950 8 461

Correction de valeur cumulée au 01.01.2012 – 2 669 – 1 771 – 4 440

Amortissements ordinaires – 953 – 1 287 – 2 240

Départs 1 268 2 186 3 454

Variation du périmètre de consolidation 0 0 0

Correction de valeur cumulée au 31.12.2012 – 2 354 – 872 – 3 226

Valeur comptable nette au 31.12.2012 1 157 4 078 5 235

2011

Données en milliers de CHf Mobilier it total

Valeur comptable nette au 01.01.2011 3 271 2 047 5 318

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

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

Valeur comptable nette au 31.12.2011 2 095 857 2 952
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16. Créances

Données en milliers de CHf 31.12.2012 31.12.2011 Variation

Preneur d’assurance * 595 648 469 642 126 006

Ducroire sur les créances des preneurs d’assurance – 20 934 – 21 370 436

organisations d’assurance 0 0 0

Réassureur 227 72 155

Agents et intermédiaires 944 3 228 – 2 284

organisations et personnes liées 6 455 12 968 – 6 513

Pouvoirs publics 21 692 14 414 7 278

Autres créances 5 198 1 770 3 428

total des créances 609 230 480 724 128 506

*  L’augmentation des créances envers les preneurs d’assurance est compensée par une augmentation égale 
des engagements envers les preneurs d’assurance.

17. Provisions non techniques

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

Réponses – 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

formation 94 330 42 126 0 0 324 136 780

Réponses 0 0 – 12 554 – 717 – 718 – 13 989

etat au 31.12.2012 690 679 788 094 134 692 3 674 1 823 1 618 962

reports de primes
il n’existe aucun report de primes au 31 décembre 2012 dans les provisions techniques.
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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

Réponses 0 0 0

etat au 31.12.2011 86 699 0 86 699

formation 727 0 727

Réponses – 926 0 – 926

etat au 31.12.2012 86 500 0 86 500

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

Réponses – 78 – 75 0 – 153

etat au 31.12.2011 0 75 0 75

formation 0 0 1 950 1 950

Réponses 0 0 0 0

etat au 31.12.2012 0 75 1 950 2 025

provisions à court terme 0 75 1 950 2 025
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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

Réponses 0 – 3 400 0 – 3 400

etat au 31.12.2011 12 600 183 600 0 196 200

formation 12 400 11 400 0 23 800

Réponses 0 – 6 000 0 – 6 000

etat au 31.12.2012 25 000 189 000 0 214 000

21. Engagements

Données en milliers de CHf 31.12.2012 31.12.2011 Variation

Preneur d’assurance * 739 973 603 754 136 219

organisations d’assurance 0 0 0

Réassureur 776 25 751

fournisseurs de prestations 82 676 111 878 – 29 202

Agents et intermédiaires 3 384 2 130 1 254

organisations et personnes liées 1 515 1 043 472

Autres engagements 7 782 38 354 – 30 572

total 836 106 757 184 78 922

*  En ce qui concerne l’augmentation des engagements envers les preneurs d’assurance, voir le 
commentaire du tableau 16.     

engagements à long terme
il n’existe plus d’engagement à long terme au 31 décembre 2012.
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En notre qualité d’organe de révision, nous avons effectué l’audit des comptes consolidés 
ci-joints de Sanitas Participations SA (pages 35 à 55), comprenant le compte de profits 
et pertes, le bilan, le tableau de financement, le tableau de variation des fonds propres 
et l’annexe pour l’exercice arrêté au 31 décembre 2012. 

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

Swiss GAAP RPC et aux 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 dernières requièrent de planifier et de réaliser l’audit 
pour obtenir une assurance raisonnable que les comptes consolidés ne contiennent pas 
d’anomalies 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 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, ce 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.

 
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 décembre 

2012 donnent une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et des résultats, 
en conformité avec les Swiss GAAP RPC et 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 ch. 3 Co et à la norme d’audit suisse 890, nous attes-
tons 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.

KPMG SA

Hieronymus t. Dormann thomas trüb
Expert-réviseur agréé Expert-réviseur agréé
Réviseur responsable

Zurich, le 25 mars 2013
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Compte de résultat

Données en milliers de CHf 2012 2011

Produit financier des sociétés du groupe 5 529 9 879

Produit d’exploitation 5 529 9 879

Charges financières de tiers – 3 – 2

Charges financières des sociétés du groupe – 14 – 17

Charges administratives – 567 – 1 161

frais d’exploitation – 584 – 1 180

résultat d’exploitation 4 945 8 699

Charges extraordinaires 1 000 0

résultat extraordinaire 1 000 0

résultat de l’exercice avant impôts 5 945 8 699

impôts 61 – 116

résultat de l’exercice 6 006 8 583
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Bilan

Données en milliers de CHf 31.12.2012 31.12.2011

actif

Espèces 1 0

Créances auprès des sociétés du groupe 6 455 6 234

Autres créances et comptes de régularisation actifs 2 0

actif circulant 6 458 6 234

Placements de capitaux 30 0

Participations 66 900 66 900

Prêts aux sociétés du groupe 36 906 36 906

Prêts préfinancement frais administratifs 0 0

actif immobilisé 103 836 103 806

actif total 110 294 110 040

passif

Engagements auprès des sociétés du groupe 16 424 22 063

Autres engagements et comptes de régularisation passifs 0 113

Fonds étrangers 16 424 22 176

Capital-actions 100 100

Réserves d’apports de capital 92 906 92 906

Report du résultat – 5 142 – 13 725

Résultat de l’exercice 6 006 8 583

Fonds propres 93 870 87 864

passif total 110 294 110 040
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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 minimales de sécurité. 

3. Prêts à des sociétés du groupe 

Sanitas Assurances privées SA, Zurich
 –  31.12.2012: CHF 36 905 930
 –  31.12.2011: CHF 36 905 930

4.  Créances et obligations envers les sociétés proches

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

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 31.12.2012 31.12.2011

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 ch. 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 des 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 Comité de direction et l’Audit Committee informent 
régulièrement le Conseil d’administration de la situation du groupe Sanitas vis-à-vis des risques.

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

Données en milliers de CHf 2012 2011

Bénéfice reporté au 01.01. – 5 142 – 13 725

Résultat de l’exercice 6 006 8 583

Prélèvement des réserves d’apports de capital 7 000 0

résultat du bilan 7 864 – 5 142

Dividende du résultat de l’exercice 0 0

Dividende des réserves d’apports de capital 7 000 0

report du résultat du bilan à compte nouveau 864 – 5 142
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En notre qualité d’organe de révision, nous avons effectué l’audit des comptes annuels 
ci-joints de Sanitas Participations SA (pages 58 à 62), comprenant le bilan, le compte 
de profits et pertes et l’annexe pour l’exercice arrêté au 31 décembre 2012.

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 
comptables appropriées, ainsi que des estimations comptables adéquates.

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

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

Un audit inclut la mise en œuvre de procédures en vue de recueillir des éléments 
probants concernant les valeurs et les informations fournies dans les comptes annuels. 
Le choix des procédures relève du jugement de l’auditeur, de même que l’évaluation des 
risques que les comptes annuels puissent contenir des anomalies significatives, que 
celles-ci résultent de fraudes ou d’erreurs. Lors de l’évaluation de ces risques, l’auditeur 
prend en compte le système de contrôle interne relatif à l’établissement des comptes 
annuels, ce 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 présen-
tation des comptes annuels dans leur ensemble. nous estimons que les éléments probants 
recueillis constituent une base suffisante et adéquate pour former notre opinion.

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

2012 sont conformes à la loi suisse et aux statuts.

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

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

Conformément à l’art. 728a al. 1 ch. 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 consolidés qui vous sont soumis.

KPMG SA

Hieronymus t. Dormann thomas trüb
Expert-réviseur agréé Expert-réviseur agréé
Réviseur responsable

Zurich, le 25 mars 2013
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