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A propos de Sanitas 

Sanitas est un assureur maladie de renommée sis à Zurich. Avec près de 
850 000 clients, Sanitas compte parmi les plus grands assureurs mala-
die de Suisse. Au nom de Sanitas, Wincare et Compact, nous vous pro-
posons des formules d'assurance de classe, que ce soit dans le domaine 
de l'assurance maladie obligatoire ou des assurances complémentaires. 
Sanitas Assurance maladie a été créée en 1958 sous la forme d'une 
fondation. Depuis 2004, les sociétés anonymes sont chargées des affaires 
opérationnelles. Sanitas participations SA a été créée en 2010 sous la 
forme d'un holding.

Chiffres-clés

Données en milliers de CHF * 2011 2010 **

effectif des assurés 854 068 882 023

effectif du personnel (postes à temps plein) 708 701

primes perçues 2 545 928 2 445 208

Sanitas Assurances de base SA 1 009 704 969 693

Sanitas Assurances privées SA 479 434 451 756

Wincare Assurances SA 716 870 713 391

Wincare Assurances complémentaires SA 220 054 218 711

Compact Assurances de base SA 119 866 91 657

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

Sanitas Assurances de base SA 830 949 799 201

Sanitas Assurances privées SA 436 044 412 935

Wincare Assurances SA 812 987 842 673

Wincare Assurances complémentaires SA 179 907 175 469

Compact Assurances de base SA 56 668 38 911

Frais d'exploitation 177 726 198 241

résultat des placements de capitaux – 3 788 91 088

résultat (après impôts) 79 405 26 735

réserves de sécurité LAmal 155 270 147 470

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

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

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

placements de capitaux 2 088 682 2 021 022

provisions techniques 1 496 171 1 475 706

Fonds propres (participations incluses) 389 426 310 021

* Les chiffres-clés mentionnés sont des valeurs consolidées.

**  Valeurs adaptées de l’année précédente sur la base de la première application de Swiss GAAP RPC 41  

en rapport avec Swiss GAAP RPC 30.
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Se comprendre pour mieux  
travailler ensemble

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

Notre engagement pour une meilleure compré-
hension se reflète également dans le rapport  
de gestion de cette année. En effet, il existe désor-
mais une version en ligne donnant un aperçu  
complet, une version en PDF ainsi qu’une version 
abrégée qui résume les points les plus importants.

WeBCODe

pour vous permettre d'accéder à des informations sup-
plémentaires dans le rapport en ligne, nous avons in-
clus des webcodes dans la version abrégée. Vous accédez  
directement aux informations souhaitées en saisissant 
le code correspondant dans le champ à droite sur le site  
report.sanitas.com/fr 

Version abrégée

 WEB001
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«Tout faire pour mieux se comprendre.»
Le président du Conseil d’administration Jens Alder commente l’exercice 2011.

Chers clients, chers partenaires commerciaux, 
chers collaborateurs,

En 2011, Sanitas a lancé quelques projets 
importants et obtenu des résultats plutôt satis-
faisants. Durant ma deuxième année à la tête 
du Conseil d’administration, Sanitas a prouvé 
qu’elle était flexible. D’un point de vue politique, 
elle s’est affirmée comme un assureur maladie 
indépendant et concurrentiel et a cofondé 
l’Alliance des assureurs maladie suisses. D’un 
point de vue entrepreneurial, les préparations 
pour le nouveau financement hospitalier et la 
différenciation de l’offre pour nos clients se 
trouvaient au centre de l’attention.

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

un résultat financier satisfaisant
D’un point de vue financier, l’année 2011 

a été satisfaisante: le résultat du groupe s’est amé-
lioré de 197 % par rapport à l’année précédente et 
a atteint 79,4 millions de francs, en particulier grâce à l’assurance de base. 
L’adaptation des primes en 2011 et la gestion efficace des prestations a per-
mis de réaliser des excédents, grâce auxquels nous avons renfloué nos réserves 
à environ 13,1 %. Le ratio combiné s’élève à 95,5 %, un résultat excellent. 
Ainsi, Sanitas dispose d’une marge de manœuvre suffisante pour modérer son 
adaptation des primes dans l’assurance de base. Compact Assurances de base 
SA a également fait des progrès notables du point de vue financier. Grâce à 
son ratio combiné de 97,4 %, elle a réussi à financer elle-même ses coûts 
administratifs et ses amortissements provenant des coûts de lancement. 
L’assurance complémentaire présente des aspects techniques positifs, mais 
a été affligée par les difficultés qu’ont connues les marchés financiers. 

 WEB130 
Dans le cadre de la LCA, Sanitas a également ressenti les effets des nou-

velles prescriptions relatives au financement des assurances complémentaires 
d’hospitalisation. En effet, nous avons dû adapter le financement de deux 
produits d’hospitalisation et passer d’un système de répartition à une procé-
dure de constitution de capital. Cela a forcé Sanitas à accumuler des réserves 
massives de capital et nos clients doivent accuser des augmentations de primes 
considérables pour ces deux produits.

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

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

 WEB106 

Augmentation minime des primes au 1er janvier 2012,  
mais une perte d’assurés

Nouvelle réjouissante: au 1er janvier 2012, Sanitas n’a dû augmenter ses 
primes que de 3,4 % en moyenne. Chez Compact, par contre, les primes ont 
augmenté de 8,9 %, donc nettement plus. Cela s’explique, entre autres, par la 
compensation des risques plus élevée en raison du nouveau calcul imposé par 
le Parlement et les autorités dès 2012. Malgré cette augmentation, toutefois, 
les primes de Compact restent attrayantes dans la plupart des régions. 

Néanmoins, Sanitas a accusé une perte de 30 000 assurés au 1er janvier 
2012, dont 16 000 assurés Compact. Bien entendu, nous sommes déçus, 
même si nous avions donné la priorité à la régénération financière du groupe 

et que nous nous attendions à une certaine 
perte. Nous avons, toutefois, réussi à gagner 
un grand nombre de nouveaux clients grâce au 
pack zéro souci que nous avons lancé en colla-
boration avec le prestataire de services finan-
ciers AWD.  WEB102 

Le développement de la différenciation de 
l’offre et l’orientation renforcée vers les diffé-
rents besoins de notre clientèle nous ont permis 
de créer une base solide pour mettre davantage 
l’accent sur les clients et améliorer nos chances 
d’en gagner de nouveaux. En effet, avec Compact, 
Original et Preference, nous avons introduit des 
offres et des services adaptés aux différents 
besoins et attentes des clients.  WEB221

Les clients qui accordent de l’importance 
au prix disposent d’une offre simple avec Com-
pact. Les clients avec des exigences plus élevées 
trouvent satisfaction avec Original. Enfin, les 
clients disposant d’une assurance complémen-
taire d’hospitalisation privée qui, en 2011 déjà, 
bénéficiaient d’un conseil individuel grâce à 
Preference profiteront de prestations de service 
supplémentaires qui seront développées en 
2012. Nous garantissons un service de classe 
à tous nos clients, qu’ils fassent partie du seg-

ment Compact, Original ou Preference. Chaque segment respecte ses règles 
de manière conséquente.

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

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

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

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

Jens Alder
Président du Conseil d’administration

Jens Alder, président du Conseil d’administration
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Otto Bitterli, CEO

monsieur Bitterli, les défis ont été nombreux l’année 

dernière. etes-vous satisfait de l’exercice 2011 ?

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

Le thème principal du rapport de gestion 2011 

de Sanitas est l’image que les assureurs donnent 

d’eux-mêmes. pourquoi ?

Les assurances maladie ne jouissent pas de la réputation 
qu’elles devraient avoir, ce qui est dû, en partie, à leur 
communication. Jusqu’ici, elles n’ont effectivement pas 
réussi à communiquer l’importance des tâches qu’elles 
ont à accomplir. Les initiatives répétitives en faveur de 
l’instauration d’une caisse unique le montrent très bien. 
Sanitas souhaite s’opposer aux préjugés et aux clichés, 
aborder les problèmes de manière ouverte et faire preuve 
d’initiative. C’est pourquoi les déclarations de différentes 
parties prenantes font partie du rapport de gestion, sous 
forme de questions qui nous sont souvent posées. Nous y 
répondons. Nous souhaitons ainsi expliquer plus clairement 
quelles sont nos tâches.  

une fois de plus, la caisse unique fait partie des

thèmes d’actualité. Ne serait-il pas judicieux 

que les assureurs se concentrent uniquement sur

les assurances complémentaires ?

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

« Le montant de nos versements  
quotidiens s’élève à  

dix millions de francs. »

Votre collaboration avec les fournisseurs de prestations

comme les médecins et les hôpitaux fait aussi l’objet 

de certaines questions provocantes. Quelle est donc la

solution pour ce soi-disant conflit naturel?

Nous entretenons un bon contact avec nos fournisseurs 
de prestations, bien que, parfois, il y ait des divergences 
d’opinion. En effet, ils n’acceptent pas toujours le fait d’être 
contrôlés par les assureurs. Toutefois, nous avons le devoir 
légal de vérifier si les prestations médicales respectent le 
critère d’économicité. Dans ce cadre, les assureurs mala-
die ne contrôlent pas les traitements, mais les factures et 
les processus. Le fait est que le montant de nos versements 
quotidiens s’élève à dix millions de francs. Par conséquent, 
il est judicieux de procéder à certains contrôles. En effet, 
ces mesures nous ont permis d’économiser 345 millions 
de francs en 2011. Nous garantissons la liberté thérapeu-
tique aux médecins comme aux patients, car il s’agit là 
d’un point auquel nous accordons une importance toute 

particulière. Afin d’assurer une bonne collaboration entre 
les deux parties, Sanitas veille à ce que les processus se 
déroulent correctement.
 La collaboration fut également au cœur des négocia-
tions avec les hôpitaux dans le cadre de l’achat de presta-
tions avec Helsana et CPT. Une attitude pragmatique et 
coopérative nous a aussi permis de conclure des contrats 
avec la plupart des hôpitaux.  WEB212 

Que pensez-vous du recul du pouvoir de la bureau- 

cratie, terme qui, en relation avec les assureurs maladie, 

a souvent une connotation négative ?

L’objectif est de proposer des prestations de qualité et de 
faire preuve de disponibilité, tout cela à moindres coûts. 
L’idée que les assureurs maladie sont des entités bureau-
cratiques repose sur une certaine ignorance vis-à-vis du 
sujet. Sanitas souhaite simplifier les processus pour éviter 
de devoir passer d’un support à l’autre. Concrètement, 
lorsqu’un assuré doit se faire opérer, la communication 
entre Sanitas et l’hôpital se fait par le biais de la carte 
d’assurance, du fax, des e-mails et parfois même par 
courrier, et cela pour plusieurs milliers de séjours hospi-
taliers par an. Par conséquent, nous pensons qu’une 
simplification des processus serait judicieuse. A l’interne, 
par exemple, avec un contrôle automatique des coûts et 
un système de transfert électronique des données. A 
l’externe, en travaillant étroitement avec les fournisseurs 
de prestations. Dans tous les cas, il vaut la peine d’instau-
rer une collaboration plus efficace. Or, cela n’est possible 
qu’en faisant preuve de compréhension et d’esprit d’ouver-
ture. Cela nous permettra de gagner la confiance de nos 
partenaires et, ainsi, de trouver ensemble de meilleures 
solutions.  WEB204  

Vous parlez ici d’efficacité. L’année dernière, 

il s’agissait de votre principal objectif. Avez-vous 

pu tenir vos promesses ?

Nous avons atteint plusieurs objectifs. L’an dernier, le 
traitement automatisé des paiements a considérablement 
gagné en importance. En d’autres termes, près de 60 % 

Le CEO de Sanitas, Otto Bitterli, nous indique quels ont été les succès de l’entreprise pendant l’exercice 2011. Il nous explique  
aussi pourquoi les assureurs maladie doivent apprendre à mieux se vendre auprès du public et pourquoi Sanitas s’intéresse  

à l’opinion des parties prenantes. Enfin, il nous montre comment il garde son calme malgré le départ de nombreux clients et les  
discussions autour d’une éventuelle caisse unique.

«Notre situation financière est très bonne.»
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des factures sont traitées de manière automatisée. De plus, 
nous avons fait un grand pas en avant au niveau des inter-
faces entre l’homme et la machine, entre autres en moder-
nisant notre infrastructure informatique. Nous avons 
ainsi une base solide pour l’avenir de l’entreprise.

A propos de numérisation: il semblerait qu’une 

plateforme en ligne joue un rôle stratégique pour les

assurances maladie. Qu’en est-il de Sanitas ?

Sanitas a fait le nécessaire pour être en mesure de propo-
ser des services en ligne de classe à ses assurés. En effet, 
nous avons lancé notre nouveau site internet, notre rapport 
de gestion est disponible en ligne et un nouveau portail 
clients sera à la disposition de nos assurés à partir de juin 
2012. Notre priorité est que nos clients puissent accéder 
à nos services indépendamment de l’heure et du lieu où 
ils se trouvent. Cela leur permettra de mettre à jour leur 
profil de manière autonome. Le portail clients est consi-
déré comme une prestation complémentaire, nos services 
proposés jusqu’ici ne vont donc pas changer. En outre, le 
fait que nos clients et les collaborateurs de Sanitas tra-
vaillent avec le même système constitue un avantage. De 
cette manière, les collaborateurs peuvent mieux com-
prendre la situation du client et, ainsi, lui proposer un 
conseil optimal. Nous avons beaucoup investi dans nos 
services en ligne. En quelque sorte, cela est aussi dû à 
l’évolution de la marque Sanitas, dans laquelle nous conti-
nuerons d’investir.  WEB224 

« Le degré d’automatisation  
a considérablement augmenté. »

en introduction, vous nous avez dit qu’il y avait tout 

de même une ombre au tableau. en effet, 30 000 assurés 

ont quitté Sanitas au 1er janvier 2012. Comment réagit

Sanitas à tous ces départs ?

A la suite de l’augmentation des primes qui a eu lieu 
l’année dernière, nous ne nous attendions pas à une crois-
sance. Nous avons cependant été surpris par le nombre de 
départs. Si nous analysons les choses de plus près, nous 
constatons que les départs sont tout à fait dans les normes, 
mais le nombre de nouveaux assurés, lui, est inférieur à la 
moyenne. Pour remédier à ce phénomène, Sanitas a intro-
duit le principe de différenciation de l’offre. Par ailleurs, 
nous visons d’autres coopérations qui devraient toutes 
apporter une plus-value à nos clients, à l’exemple de celle 
que nous entretenons désormais avec AWD. Toutefois, le 
plus important est de nous concentrer sur nos propres 
tâches afin d’offrir à nos clients le service de classe qui 
nous distingue.  WEB102 

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

que les clients ne s’y retrouvent plus ?

Non, au contraire. Chaque client peut choisir l’offre qui 
correspond le plus à ses besoins. Pour ce faire, nous avons 
créé trois nouvelles offres. En 2009, Sanitas a lancé le 
produit Compact, à savoir l’assurance maladie bon 
marché sans extras. L’heure est venue de mettre sur 
pied une offre spécifique pour les clients exigeants 
ayant des assurances complémentaires d’hospitalisa-
tion. Je suis persuadé que ce sera le cas avec Preference. 
Les assurés pourront ainsi accéder à des prestations de 
service spéciales comme, par exemple, des conseils per-
sonnels ou un deuxième avis médical rédigé par un expert 
reconnu. Le troisième segment, à savoir Original, englobe 
tous les clients ayant une assurance de base Sanitas ou 
Wincare et des assurances complémentaires. Cela repré-
sente plus de la moitié de nos clients. Nous leur garantis-
sons un service irréprochable et efficace.  WEB221 

Interview complète:  WEB120 

Otto Bitterli, CEO (1962) — Otto Bitterli a étudié les sciences politiques 
à la Haute Ecole de St-Gall. Après avoir passé cinq ans à l’Association 
Suisse d’Assurances, il a exercé diverses fonctions directrices chez 
l'ancienne Winterthur Assurances pendant presque huit ans. Otto 
Bitterli est membre du Comité de direction de Sanitas depuis 2002 
et exerce la fonction de CEO de cette même entreprise depuis 2005.

Avec une formule collective, vos collaborateurs bénéfi-
cient de rabais sur leurs primes, mais aussi de conseils, 
quel que soit le segment de clients auquel ils appar-
tiennent. De plus, avec des prestations de service telles 
que le CheckBus ou des conseils médicaux gratuits 24 
heures sur 24 en Suisse et à l’étranger, les collaborateurs 
des Clients entreprises de Sanitas profitent de prestations 
supplémentaires intéressantes.

 WEB230

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

«  Pourquoi une formule  
d’assurance de Sanitas  
représente-t-elle un  
avantage social attrayant  
pour nos collaborateurs ? »

Les assureurs maladie ne contrôlent pas les traitements, 
mais les factures et les processus. Sanitas fait donc 
confiance au monde médical et garantit la liberté théra-
peutique aux médecins comme aux patients. Cependant, 
au nom de ses clients, elle se doit de vérifier l’économicité 
des prestations allouées. pour ce faire, l’échange d’infor-
mations et de données entre les assureurs maladie et le 
monde médical est nécessaire. Dans ce contexte, le res-
pect des personnes concernées et des données sensibles 
va de soi.

 WEB210

Professeur Michele Genoni
Médecin-chef de la clinique de chirurgie cardiaque,  

hôpital municipal Triemli, Zurich

« Je n’accepte pas qu’un 
assureur maladie me dise 

combien doit coûter un 
traitement ! »



6
Version abrégée

report.sanitas.com/fr

Le groupe Sanitas a obtenu un résultat nettement meilleur 
en 2011 qu’en 2010. L’assurance de base y a largement 
contribué. Le résultat aurait pu être encore meilleur sans 
les pertes non réalisées sur le marché des actions. Il est 
toutefois réjouissant de voir que les sociétés d’assurance 
ont pu renflouer considérablement leur taux de réserves. 

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

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

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

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

résultat financier insuffisant
La valeur des placements de capitaux des sociétés 

opérationnelles de Sanitas se monte à 2,089 milliards de 
francs pour l’exercice 2011. La performance opérationnelle 
(sans les bénéfices et les pertes non réalisés) de la fortune 
totale s’élève à 2,6 % (3,0 % en 2010). En raison des pertes 
subies par le marché des actions, la performance globale 
de l’exercice 2011 était négative. Néanmoins, les résultats 
dans le domaine de l’assurance de base différaient des 
résultats dans le domaine de l’assurance complémentaire 
en raison des différents portefeuilles dans chaque domaine. 
Dans le domaine de la LAMal, le résultat des placements 
s’est élevé à 13,8 millions de francs et est donc resté stable. 
Par contre, dans le domaine de la LCA, nous avons dû effec-
tuer des corrections de valeur considérables en raison des 
cours d’actions inférieurs durant l’année précédente. Il 
faudra continuer à observer étroitement les marchés finan-
ciers. Comme ces dernières années, Sanitas poursuit sa 
stratégie de placement défensive, surtout dans le 
domaine de la LAMal. Dans toutes les catégories de 
placement (obligations, actions, biens immobiliers 
et autres), les risques sont observés de près et 
sont maintenus au niveau le plus bas possible 
afin de diminuer les risques de pertes. Les 
variations saisonnières liées au secteur de 
l’assurance maladie sont contrées par une 
planification prudente des liquidités.

La couverture des fonds propres s’amé-
liore, tout comme le taux de réserves

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

 WEB130

Un résultat global réjouissant pour le groupe Sanitas

L’année financière

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

 WEB240

Burcu Akgün
Collaboratrice chez Sanitas  
depuis septembre 2011

«  J’ai l’esprit d’entreprise,  
pourquoi irais-je m’ennuyer  
dans un service adminis- 
tratif ? »
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Offres pour les clients privés 

une étude de marché a montré que nos clients souhaitaient des produits et 
des paquets d’assurance sur mesure. Grâce à ses nouveaux services, Sanitas 
peut répondre à ces besoins. en effet, elle propose désormais une offre diffé-
renciée et, avec son nouveau site internet et le portail clients, elle souhaite 
élargir sa communication en ligne.   WEB220

Confiance de nos clients

854  000 
clients

Grâce à son offre actuelle de formules 
d’assurance de classe garantissant la 
sécurité dans toutes les phases de la 
vie, 854 000 clients ont accordé leur 
confiance à Sanitas en 2011.

Offres pour les clients Corporate 

Dans le domaine Corporate, l’exercice 2011 a été placé sous le signe du succès 
pour Sanitas; en effet, elle a conclu un grand nombre de contrats collectifs. De 
plus, elle a complété son offre par une formule pour les expatriés. enfin, autre 
prestation de service destinée aux collaborateurs des Clients entreprises, le 
CheckBus sillonne la Suisse depuis le mois de mai 2011, en collaboration avec 
d’autres entreprises.  WEB230

Contrats avec les Clients entreprises

+50
Sanitas propose des formules d'assu-
rance taillées sur mesure pour les 
petites et les grandes entreprises. 
En 2011, nous avons conclu plus de  
50 contrats collectifs.

Engagement 

La promotion de la santé et le mouvement, deux termes clés, constituent le 
fil rouge des engagements de Sanitas, autant vers l’extérieur qu’à l’intérieur. 
Le mouvement et le changement donnent de nouvelles impulsions, promeuvent 
les innovations et permettent souvent d’associer la santé à des expériences 
positives. Sanitas suit ces préceptes et se concentre sur des initiatives dont 
ses clients, collaborateurs et même l’environnement peuvent profiter. 
  WEB240

Concours de marche

308 000 000
pas

479 collaborateurs de Sanitas ont 
participé au concours «Chaque pas 
compte» et parcouru ensemble  
230 000 kilomètres, ce qui correspond 
à 308 millions de pas.

Gestion des prestations 

La gestion des prestations est au centre des activités opérationnelles de tout 
assureur maladie. La nouvelle stratégie et les projets qui y sont liés permettent 
à Sanitas de définir de nouveaux facteurs de succès qui lui permettront d’être 
encore plus concurrentielle et efficace. A cet effet, elle mise, par exemple, sur 
l’automatisation et sur diverses initiatives pour moins de bureaucratie. 
   WEB200

Degré d'automatisation

60%
Entre 2008 et 2011, le taux de fac-
tures traitées de manière automati-
sée est graduellement passé de 45 % 
à 60 %, ce qui nous a permis de trai-
ter 6 millions de justificatifs de pres-
tations à moindres coûts.

Fournisseurs de prestations 

Depuis le 1er janvier 2012, les prestations hospitalières ne sont plus facturées 
par le biais de forfaits journaliers, mais de forfaits par cas selon le diagnostic 
(DrG). Dans ce cadre, Sanitas a adapté son contrôle des factures et ses pro-
cessus de négociations tarifaires. Cependant, l’objectif reste le même: pour 
les assureurs maladie, il s’agit de conclure, sur une base volontaire, le plus 
d’accords possible avec les fournisseurs de prestations. en effet, ces accords 
s’avèrent bien plus productifs que les décrets des autorités, car ils tiennent 
mieux compte des intérêts des partenaires et des clients.  WEB210

Négociations de partenariats

252 
contrats

Dans le cadre de l'introduction du 
nouveau financement hospitalier, le 
groupement d'achat constitué de 
Sanitas, Helsana et CPT a pu négocier 
de nouveaux contrats dans l'assurance 
de base avec plus de 80 % des hôpitaux 
suisses.

 

Thèmes

 WEB001

WeBCODe

pour vous permettre d'accéder à des informations sup-
plémentaires dans le rapport en ligne, nous avons inclus 
des webcodes dans la version abrégée. Vous accédez di-
rectement aux informations souhaitées en saisissant le 
code correspondant dans le champ à droite sur le site  
report.sanitas.com/fr 
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Cette année, Sanitas désire offrir encore plus à ses clients. 
A cet effet, elle lance des offres et prestations de service 
adaptées aux différents besoins ainsi que des plateformes 
numériques comme, par exemple, un portail clients.

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

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

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

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

 WEB140

Perspectives
2012, une année numérique et  

à l’écoute de nos clients

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

 WEB200

Rolf Zehnder
Directeur de l’hôpital cantonal de Winterthour

«  Un assureur maladie doit  
faciliter la collaboration  
et non compliquer les choses  
avec plus de bureaucratie. »

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

 WEB220

Monika Kuhn
Cliente chez Sanitas depuis 2009

«  Mais pourquoi donc  
suis-je cliente chez  
Sanitas alors que tous  
les assureurs proposent  
les mêmes prestations ? »
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