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Aperçu

Les chiffres les plus importants du groupe Sanitas, de Sanitas Wincare et Compact au 31
décembre 2014 et au 31 décembre 2013.

Données en milliers de CHF *   2014  2013

       

Effectif des assurés   824 372  814 132

       

Effectif du personnel (postes à temps plein)   742  706

       

Primes perçues   2 480 460  2 483 643

Sanitas Assurances de base SA   1 118 787   1 071 212

Sanitas Assurances privées SA   512 236   507 309

Wincare Assurances SA   590 251   626 015

Wincare Assurances complémentaires SA   189 143   203 778

Compact Assurances de base SA   70 043   75 329

       

Prestations versées (participations aux coûts incluses)   2 327 451  2 338 208

Sanitas Assurances de base SA   1 009 312   985 257

Sanitas Assurances privées SA   385 564   382 439

Wincare Assurances SA   760 703   790 586

Wincare Assurances complémentaires SA   141 240   143 938

Compact Assurances de base SA   30 632   35 988

       

Frais d’exploitation   195 934  189 206

       

Résultat des placements de capitaux   115 298  109 492

       

Résultat (après impôts)   101 514  97 236

       

Réserves de sécurité LAMal   339 034  316 562

Taux de réserve Sanitas Assurances de base SA   13,8%   13,1%

Taux de réserve Wincare Assurances SA   26,1%   24,3%

Taux de réserve Compact Assurances de base SA   44,1%   33,6%

       

Placements de capitaux   2 685 416  2 558 006

       

Provisions techniques   1 755 150  1 594 874

       

Fonds propres (participations incluses)   735 623  634 109

       

* Les chiffres-clés mentionnés sont des valeurs consolidées.  
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Assurés

Effectif des assurés de Sanitas, Wincare et Compact au 31 décembre 2014 et au 31 décembre
2013, répartis selon qu’ils sont dans le domaine de l’assurance de base ou de l’assurance
complémentaire.

   2014   2013 Diff. en %

        

        

Assurance de base et assurance complémentaire        

        

Sanitas   579 121   561 014 3,2%

Wincare   218 597   224 837 -2,8%

Compact   26 654   28 281 -5,8%

Total   824 372   814 132 1,3%

        

        

Assurance de base        

        

Sanitas   350 251   341 457 2,6%

Wincare   155 438   162 979 -4,6%

Compact   26 654   28 281 -5,8%

Total   532 343   532 717 -0,1%

        

        

Assurance complémentaire        

        

Sanitas   492 045   477 470 3,1%

Wincare   181 603   189 038 -3,9%

Total   673 648   666 508 1,1%

        

Sanitas, ambulatoire   334 703   324 427 3,2%

Sanitas, hôpital en division générale   214 854   208 445 3,1%

Sanitas, hôpital, chambre à deux lits   73 678   72 187 2,1%

Sanitas, hôpital, chambre à un lit   47 225   46 810 0,9%

        

Wincare, ambulatoire   177 294   184 545 -3,9%

Wincare, hôpital en division générale   76 715   80 143 -4,3%

Wincare, hôpital, chambre à deux lits   30 465   31 447 -3,1%

Wincare, hôpital, chambre à un lit   9 227   9 507 -2,9%
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Franchises

Franchises de l’assurance de base des assurés de Sanitas, Wincare et Compact en 2014.

     2014

Carrier Franchises   % Adultes

      

Sanitas 300   41,7% 117 513

 500   14,7% 41 310

 1 000   4,3% 12 206

 1 500   10,1% 28 370

 2 000   4,3% 12 183

 2 500   24,9% 70 000

Total    100,0% 281 582

      

Wincare 300   63,9% 86 683

 500   10,7% 14 556

 1 000   3,4% 4 550

 1 500   6,5% 8 813

 2 000   2,5% 3 379

 2 500   13,0% 17 638

Total    100,0% 135 619

      

Compact 300   22,0% 4 695

 500   5,3% 1 127

 1 000   5,3% 1 132

 1 500   15,4% 3 276

 2 000   3,3% 709

 2 500   48,7% 10 354

Total    100,0% 21 293
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Prestations d’assurance

Répartition par cantons: prestations dans l’assurance de base que Sanitas, Wincare et Compact
ont allouées par assuré en 2014.
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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 2014 et en 2013.

    2014    2013    

   CHF %   CHF %  

            

Sanitas Médecin ambulatoire   878 25,5%   837 24,2%   

 Hôpital stationnaire   822 23,8%   835 24,2%   

 Hôpital ambulatoire   605 17,5%   641 18,6%   

 Médicaments pharmacie   398 11,5%   413 12,0%   

 Médicaments médecin   248 7,2%   244 7,1%   

 EMS   130 3,8%   132 3,8%   

 Laboratoire   95 2,8%   91 2,6%   

 Physiothérapie   96 2,8%   86 2,5%   

 Autres   59 1,7%   63 1,8%   

 Aide et soins à domicile   77 2,2%   71 2,1%   

 Moyens et appareils   30 0,9%   29 0,8%   

 Chiropraticien   11 0,3%   12 0,3%   

Total Sanitas    3 449 100,0%   3 454 100,0%   

            

Wincare Médecin ambulatoire   1 133 20,5%   1 072 19,7%   

 Hôpital stationnaire   1 379 24,9%   1 353 24,8%   

 Hôpital ambulatoire   872 15,8%   900 16,5%   

 Médicaments pharmacie   596 10,8%   602 11,0%   

 Médicaments médecin   453 8,2%   450 8,3%   

 EMS   518 9,4%   539 9,9%   

 Laboratoire   101 1,8%   94 1,7%   

 Physiothérapie   144 2,6%   130 2,4%   

 Autres   65 1,2%   65 1,2%   

 Aide et soins à domicile   207 3,7%   186 3,4%   

 Moyens et appareils   54 1,0%   50 0,9%   

 Chiropraticien   10 0,2%   10 0,2%   

Total Wincare    5 532 100,0%   5 452 100,0%   

            

Compact Médecin ambulatoire   467 31,3%   442 28,0%   

 Hôpital stationnaire   359 24,1%   441 28,1%   

 Hôpital ambulatoire   297 20,0%   331 21,1%   

 Médicaments pharmacie   105 7,1%   105 6,7%   

 Médicaments médecin   98 6,6%   85 5,4%   

 EMS   11 0,7%   15 1,0%   

 Laboratoire   58 3,9%   56 3,6%   

 Physiothérapie   35 2,4%   37 2,4%   

 Autres   34 2,3%   37 2,4%   

 Aide et soins à domicile   7 0,5%   6 0,4%   

 Moyens et appareils   9 0,6%   10 0,6%   

 Chiropraticien   7 0,5%   7 0,4%   

Total Compact    1 488 100,0%   1 571 100,0%   
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Taux de réserve

Evolution des taux de réserve dans l’assurance de base pour Sanitas, Wincare et Compact au
cours des cinq dernières années.
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«L’avenir est au numérique»

Jens Alder, président du Conseil d’administration, commente l’exercice
2014.

Chers clients, chers partenaires, chers collaborateurs,
L’exercice 2014 du Groupe Sanitas a été couronné de succès. Et cela ne concerne pas seulement
le résultat financier ou l’évolution de l’effectif des assurés. Nous avons donné à la numérisation
une priorité centrale dans notre stratégie d’entreprise et avons, à cet effet, lancé, développé voire
déjà achevé plusieurs projets. Par ailleurs, comme nous souhaitons montrer l’exemple en tant
qu’entreprise, nous avons professionnalisé et renforcé la gouvernance du groupe Sanitas. La
transparence, l’indépendance et une gestion des risques intégrale en sont quelques points phare.
Pour nous, la transparence ne saurait se limiter aux activités et aux chiffres. Elle doit, au
contraire, faire partie d’une vision globaliste. Nous souhaitons également mettre l’accent sur
l’indépendance personnelle. A l’avenir, chaque membre du Conseil de fondation et du Conseil
d’administration signera une déclaration témoignant de son indépendance envers d’autres
organisations ou entreprises. Pour nos clients et pour notre entreprise, nous ne voulons que le
meilleur!

Sur le plan politique, l’année 2014 a été marquée par la votation sur la caisse-maladie publique.
Que les votants l’aient rejetée à près de 62% peut être interprété comme une nette adhésion au
système en vigueur qui prône la liberté de choix et la concurrence. Le débat sociopolitique qui a
accompagné la campagne de l’initiative nous encourage à convaincre nos clients des avantages
d’un système concurrentiel et de la qualité de leur assurance, car ils bénéficient d’une vraie
liberté de choix, d’offres innovantes et d’un service compétent.

Excellent résultat financier et croissance de l’effectif LCA
Malgré un volume de primes légèrement en recul, qui s’inscrit à 2,5 milliards de francs, le
groupe Sanitas est parvenu à dégager un bénéfice de 101,5 millions de francs. Comme l’année
précédente, ce profit découle principalement du résultat financier et de celui, très positif, du
domaine de l’assurance complémentaire. L’évolution du nombre d’assurés coïncide également



13
Développement entrepreneurial

Rapport de gestion 2014 de Sanitas

avec notre stratégie plaçant les assurances complémentaires au cœur de notre action. Sur ce
marché âprement disputé, le groupe Sanitas a réussi à enregistrer une croissance. En tout,
l’effectif des assurés a atteint 824 000 personnes au 31 décembre 2014.

Des partenariats profitables
Swiss Life Select a contribué pour une grande partie à la croissance de ces effectifs et conserve sa
position de leader parmi les canaux de vente. Pour Sanitas, ce qui est important dans ce contexte,
c’est qu’il s’agit d’une croissance durable et pas uniquement d’un nombre important de
nouveaux clients. Jusqu’à maintenant, en effet, force est de constater qu’une relation de
confiance sur le long terme a pu s’établir avec les clients qui souscrivent une assurance par le
biais de Swiss Life Select. De manière générale, les partenariats avec les assurances privées ont
connu une évolution positive. Le groupe Sanitas ne s’attache pas seulement à entretenir de bons
rapports avec ses partenaires de distribution, mais a conclu également des partenariats dans
d’autres domaines. En dehors de Zurich Suisse, ce sont AXA et Bâloise Assurances qui ont aussi
décidé de confier l’achat des prestations à Sanitas. Cette dernière mène les pourparlers avec les
hôpitaux et autres fournisseurs de prestations pour ses partenaires affiliés et négocie les
conditions relatives aux traitements des assurés disposant de complémentaires ainsi que les
coûts des soins pour les sociétés rattachées.

Dans le cadre de l’élargissement de l’offre et des prestations, de nouveaux partenariats ont été
noués ou approfondis, qu’il s’agisse de fournisseurs de prestations ou d’entreprises
technologiques.

Mise en œuvre de la stratégie dans le domaine numérique
La stratégie adoptée fin 2013 par le Conseil d’administration du groupe Sanitas dans le domaine
numérique a été appliquée de manière conséquente. Le département Business Transformation
nouvellement créé a eu pour tâche d’analyser les besoins des clients et d’identifier les secteurs
d’activités prometteurs, dans lesquels de nouvelles offres peuvent être conçues sur la base de
technologies novatrices et de procédures analytiques. Ces offres intégrées comprennent plusieurs
volets (prestations dépassant le cadre de l’assurance, conseil et modules d’assurance) et
s’adressent tout particulièrement aux clients dont le numérique fait partie de leur quotidien.

Une régulation accrue de la part des autorités
Les autorités nous placent constamment devant de nouveaux défis. En amont de la votation sur
la caisse unique, la nouvelle loi sur la surveillance de l’assurance-maladie (LASAMal) a suscité des
discussions animées au sein des différentes chambres pour être finalement adoptée en
septembre 2014. Les autorités élaborent actuellement les ordonnances d’exécution. La LASAMal
entend renforcer les dispositions concernant une gestion solide et transparente des entreprises.
Le groupe Sanitas partage entièrement cette approche et a pris des mesures en vue d’améliorer
davantage sa propre gouvernance d’entreprise et sa gestion des risques. Toutefois, la LASAMal
réglemente également de manière plus stricte certaines tâches propres aux entreprises, telles
que le calcul des primes et des réserves, ne laissant aux assureurs qu’une marge de manœuvre de
plus en plus réduite pour assumer leurs responsabilités actuarielles. La redistribution des primes,
décidée par les politiques, aux assurés des cantons ayant payé trop ou trop peu de primes donne
un avant-goût des conséquences d’une telle régulation dans la pratique et de quelle manière de
tels processus entravent la clarté et la transparence que nous souhaitons garantir à nos clients.

Remerciements
2014 a été une année globalement très réjouissante pour le groupe Sanitas. Au nom du Conseil
d’administration, je remercie nos clients ainsi que nos partenaires de la confiance qu’ils nous
témoignent et de leur collaboration fructueuse. Je remercie également nos collaborateurs pour
leur précieux engagement durant l’exercice écoulé.

Jens Alder
Président du Conseil d’administration
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«L’accès personnalisé gagne en importance»

Otto Bitterli, CEO du groupe Sanitas, est très satisfait de l’exercice 2014.
Ci-dessous, il souhaite approfondir le thème de la qualité et souligner
l’importance des services en ligne pour l’entreprise.

Comment évaluez-vous l’année 2014?
En termes de chiffres, l’année 2014 a été très satisfaisante. Je suis très content que nous ayons
pu compter 10 000 nouveaux assurés au 31 décembre 2014. Cette réussite est à attribuer aux
assurances complémentaires. Nous répondons ainsi à nos objectifs fixés à long terme, qui
prévoient une augmentation du nombre d’assurés dans ce domaine. En outre, je suis heureux de
voir que cette tendance ne se dément pas pour l’exercice en cours. En effet, les conclusions

au 1er janvier 2015 se sont encore poursuivies. En ce qui concerne l’assurance de base, nous
avons enregistré une légère baisse.

Pour 2015, notre objectif est de croître encore davantage dans le domaine des assurances
complémentaires d’hospitalisation en divisions privée et demi-privée. A notre avis, en partie en
raison d’une réglementation plus sévère dans le secteur de l’assurance maladie, il s’agit là d’un
objectif tout à fait atteignable. En effet, nous constatons que, plus l’assurance de base est
organisée par l’Etat, plus les assurés ont tendance à vouloir conclure une assurance
complémentaire d’hospitalisation.

«Nous avons enregistré une nette croissance dans le
domaine des assurances complémentaires.»

2014 a-t-elle aussi été une bonne année au niveau financier?
Absolument. Le résultat financier de 101,5 millions de francs est excellent. Conformément à la
loi sur l’assurance-maladie, l’assurance de base n’est pas une assurance à but lucratif. Par
conséquent, le léger excédant dans la LAMal est un résultat très réjouissant. De plus, nous
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saluons le bénéfice de 94,6 millions de francs enregistré dans le domaine des assurances
complémentaires. Celui-ci résulte à la fois d’un bénéfice au niveau actuariel ainsi que d’un
bénéfice réalisé sur le marché des capitaux. Cela nous donne une bonne marge pour nos
investissements futurs.

Comment expliquez-vous ce bénéfice?
D’une part, l’évolution des dépenses des prestations a été meilleure que prévu. D’autre
part, 2014 a été une bonne année boursière. Le revenu de nos placements a donc aussi
contribué à ce bon résultat.

Venons-en aux assurés: qu’est-ce qui vous a demandé le plus d’effort?
Pour moi, l’année dernière a été placée sous le signe de la qualité. Cette dernière peut être
approchée de deux manières différentes. D’une part, nos clients y accordent de plus en plus
d’importance, et ils ont bien raison. Il va de soi que nous tenons à répondre à leurs attentes. Pour
ce faire, nous avons conçu des programmes santé, perfectionné le traitement des décomptes de
prestation et élargi nos services en matière de conseil pour nos clients assurés en division privée
ou demi-privée.

D’autre part, nous attendons, nous aussi, la même qualité de la part de nos fournisseurs de
prestations. C’est pourquoi, en collaboration avec la communauté d’achat HSK (Helsana, Sanitas
et CPT), nous nous engageons pour le principe suivant: les prestations médicales ne doivent être
dues que lorsque celles-ci sont qualitativement irréprochables. Cela peut sembler tout à fait
logique. Toutefois, dans le domaine de la santé, ce n’est pas toujours évident. En effet, il est bien
plus délicat d’évaluer la qualité d’une intervention chirurgicale que la qualité d’une réparation
automobile. C’est pourquoi, dans le cadre de la communauté d’achat HSK, nous souhaitons, dans
l’intérêt de nos assurés, mettre l’accent sur la qualité et l’intégrer davantage dans les contrats
conclus avec nos fournisseurs de prestations.

«Nous souhaitons améliorer davantage la qualité pour
nos assurés.»

Concrètement, qu’est-ce que Sanitas a fait pour ses clients en 2014?
Beaucoup! Pour s’en rendre compte, il suffit de jeter un œil à l’aperçu des événements qui ont
marqué Sanitas durant l’année 2014. A cette occasion, j’aimerais revenir sur quelques
moments forts.

Je suis particulièrement fier de nos programmes santé. Parmi ceux-ci, citons, par exemple, le
contrôle des médicaments. Il s’agit d’un programme qui permet de déceler les interactions
indésirables entre les médicaments. Un autre programme est celui de la prévention des chutes,
qui s’adresse avant tout aux personnes âgées. Les nombreuses réactions positives de la part de
nos assurés nous prouvent que ces programmes santé sont une véritable réussite. Fin
octobre 2014, le contrôle des médicaments de Sanitas a été récompensé dans le cadre du prix
de l’innovation pour les assurances suisses.

Y a-t-il eu d’autres moments forts?
Du point de vue de la distribution, une étape importante a été la possibilité de pouvoir conclure
directement en ligne une assurance de base. Le groupe Sanitas est l’une des premières
assurances maladie proposant aux nouveaux clients de conclure l’assurance obligatoire des soins
directement en ligne, par le biais de leur téléphone mobile. La procédure est très simple et ne
requiert aucun échange de courrier.
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Le lancement de notre nouvelle appli Sanitas, en fin d’année, a couronné l’année 2014. Grâce à
cette application, nos quelque 120 000 utilisateurs du portail clients peuvent consulter leurs
prime, franchise et quote-part, et cela n’importe où et à tout moment. En outre, l’appli Sanitas
fait office de carte d’assurance. Pour finir, les assurés peuvent scanner les justificatifs de
remboursement et les transmettre à Sanitas par le biais de l’application.

«Un accès simple grâce à l’appli Sanitas.»

Vous venez de mentionner des prestations de service qui touchent au domaine du numérique.
Est-ce un hasard?
Bien sûr que non. Fin 2013, le Conseil d’administration du groupe Sanitas a décidé de
poursuivre une stratégie durable dans le domaine numérique. Nous avons donc, dès le début de
l’année dernière, élaboré des projets nous permettant de renforcer notre position dans ledit
domaine. J’ai déjà mentionné la conclusion en ligne de l’assurance de base ainsi que la nouvelle
appli Sanitas. Parallèlement à ces projets, nous avons également créé le département Business
Transformation. Cette nouvelle unité a pour objectif d’analyser les développements
technologiques et sociaux: individualisation des besoins, élaboration de plateformes pour le
conseil personnalisé. Sur la base de ces analyses, nous pouvons mettre sur pied de nouvelles
offres et proposer des prestations de service innovantes. Pour 2015, nous prévoyons la création
d’autres services et le lancement de nouvelles formules intégrales.



Actualité du 14 février 2014  
Transmission électronique  
des justificatifs de remboursement

Les clients de Sanitas peuvent envoyer 
leurs justificatifs de remboursement 
par voie électronique. Ce processus, 
qui est sécurisé, rapide et pratique, 
permet aux clients d’économiser les 
frais de port et à Sanitas de traiter 
leurs factures avec une diligence 
accrue. Sanitas est la première assu-
rance maladie à proposer ce service 
innovant en collaboration avec le 
prestataire informatique MediData.

Informations complémentaires: 
www.sanitas.com/BVR

Actualité du 1er mars 2014
Recrutement via les médias sociaux

Le département Human Resources de 
Sanitas mise fortement sur les réseaux 
sociaux et redouble d’efforts dans le 
domaine du recrutement en ligne. 
Une page a été créée sur XING et est 
agrémentée d’une série de photos 
divertissantes pour présenter Sanitas 
en tant qu’employeur. Par ailleurs, 
Sanitas a activé un profil sur la plate-
forme d’évaluation des employeurs 
www.kununu.com

Informations complémentaires: 
www.xing.com/companies/ 
sanitaskrankenversicherung

Sanitas propose le service Priority 
Access à ses clients assurés en division 
privée et demi-privée. Le conseiller 
clients personnel organise pour les as-
surés un rendez-vous avec un spécia-
liste, le tout dans les meilleurs délais 
et en toute simplicité, leur garantis-
sant ainsi l’accès à une médecine de 
pointe.

Informations complémentaires: 
point fort «Priority Access» dans le rapport de 
gestion de Sanitas

www.sanitas.com/fr/index/ 
produits/formules-d-assurance/preference/ 
priority_access.html

A Zurich, les très convoités «Best of 
Swiss Web Awards» récompensent 
les meilleurs projets parmi quelque 
400 proposés. Sanitas a remporté la 
médaille d’argent dans la catégorie 
«Digital Performance Campaigns» 
pour sa campagne d’automne en ligne 
2013. Le conseiller en ligne s’est em-
paré de la médaille de bronze dans la 
catégorie «Business Efficiency».

Pour l’exercice 2013, le groupe 
Sanitas a affiché un résultat positif 
de CHF 97,2 millions de francs. Il est 
dû en grande partie aux excellents 
résultats financiers et techniques des 
assurances complémentaires.

Informations complémentaires: 
www.report.sanitas.com/13/ar/fr.htm

Actualité du 1er avril 2014
Accès rapide à un spécialiste grâce  
à Priority Access

Actualité du 3 avril 2014
L’argent et le bronze pour Sanitas

Actualité du 15 avril 2014 
Exercice 2013 réjouissant pour  
le groupe Sanitas

Le contrôle des médicaments permet 
aux clients de Sanitas de vérifier gra-
tuitement l’existence d’une éventuelle 
interaction médicamenteuse dans leur 
traitement. Dans ce contexte, Sanitas 
effectue ce contrôle en collaboration 
avec la clinique de pharmacologie 
et toxicologie cliniques de l’hôpital 
universitaire de Zurich. Fin octobre 
2014, le contrôle des médicaments 
de Sanitas est récompensé dans le 
cadre du prix de l’innovation pour les 
assurances suisse, devenant ainsi la 
meilleure assurance maladie.

Informations complémentaires: 
point fort «Contrôle des médicaments» dans le 
rapport de gestion de Sanitas

www.sanitas.com/medicheck

Actualité du 13 janvier 2014
Contrôle des médicaments:  
identifier et prévenir les interactions 
indésirables
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Retour sur l’année 2014

https://www.xing.com/companies/sanitaskrankenversicherung
https://www.xing.com/companies/sanitaskrankenversicherung
report14.sanitas.com/fr/priority-access-un-rendez-vous-chez-un-specialiste-sous-trois-jours
report14.sanitas.com/fr/priority-access-un-rendez-vous-chez-un-specialiste-sous-trois-jours
https://www.sanitas.com/fr/index/produits/formules-d-assurance/preference/priority_access.html
https://www.sanitas.com/fr/index/produits/formules-d-assurance/preference/priority_access.html
https://www.sanitas.com/fr/index/produits/formules-d-assurance/preference/priority_access.html
http://www.report.sanitas.com/13/ar/fr.htm
report14.sanitas.com/fr/controle-des-medicaments-plus-de-securite-et-une-meilleure-qualite-de-vie
report14.sanitas.com/fr/controle-des-medicaments-plus-de-securite-et-une-meilleure-qualite-de-vie
https://www.sanitas.com/fr/index/services/gesundheit/gesundheitsprogramme/medikamentencheck.html


La nouvelle assurance complémen-
taire Hospital Upgrade de Sanitas 
permet de bénéficier d’une extension 
de la couverture d’assurance d’hospi-
talisation sans devoir se soumettre à 
un nouvel examen de l’état de santé. 
Les assurés peuvent ainsi, en toute 
simplicité, adapter leur assurance 
d’hospitalisation à leurs besoins, et 
ce indépendamment de leur état de 
santé.

Informations complémentaires: 
www.sanitas.com/fr/index/produits/ 
assurances-complementaires-stationnaires/ 
hospital-upgrade.html

De concert avec la Ligue suisse contre 
le rhumatisme, Sanitas propose à ses 
clients le programme «En toute sécu-
rité: prévention personnalisée contre 
les chutes». Les participants se font 
conseiller chez eux, par des physiothé-
rapeutes spécialement formés à cet 

effet qui leur apprennent à réduire le 
risque de chute.

Informations complémentaires: 
www.sanitas.com/fr/index/services/gesundheit/
gesundheitsprogramme/Sturzberatung.html

Outre le fait d’être un bon employeur, 
toute entreprise souhaite proposer 
des avantages intéressants à ses 
employés. C’est sur ce point que se 
concentre la nouvelle campagne de 
Sanitas ciblant les Clients Entreprises 
dans la presse économique et sur 
internet. Empreinte d’un ton humo-
ristique, elle montre qu’une bonne 
formule d’assurance offre un bénéfice 
bien plus grand aux collaborateurs. 
La campagne cible les décideurs et les 
responsables de PME ou de grandes 
entreprises suisses, les indépendants, 
les associations ainsi que les courtiers 
d’assurance.

Actualité du 30 avril 2014
Le choix pendant 20 ans

Actualité du 28 mai 2014
En toute sécurité avec la prévention 
des chutes

Actualité du 19 mai 2014
Nouvelle campagne de l’entreprise

Actualité du vendredi 2 mai 2014
Projets sportifs pour enfants  
et adolescents

24 associations et institutions suisses 
ont de bonnes raisons de se réjouir. 
Elles se sont hissées sur le podium du 
prix Challenge Sanitas 2014, dans huit 
régions. Les huit vainqueurs sont no-
minés pour le prix national Challenge, 
décerné fin octobre 2014.

Informations complémentaires sur le prix 
Challenge Sanitas: 
www.sanitas.com/prix-challenge

Actualité du 16 juin 2014
Trois vidéos illustrent les  
caractéristiques des assurances

Sanitas crée deux films d’informa-
tion «Franchise et quote-part» et 
«Assurance d’hospitalisation suisse: 
un choix plus flexible». Ces deux 
vidéos doivent permettre de mieux 
comprendre les sujets suscitant 
fréquemment des questions auprès 
des clients. Ils entendent également 
attirer l’attention des nouveaux clients 
potentiels sur les offres de Sanitas. 
En octobre 2014, un clip sur «Sani-
tasNet» sera mis en ligne. Il montrera 
l’aspect pratique du portail clients de 
Sanitas.

Les trois vidéos sont présentées ici  
www.sanitas.com/fr/index/services/ 
kundenservice/gut-zu-wissen/video.html

Actualité du 15 juillet 2014
Deux nouveaux visages dans le jury  
du prix Challenge Sanitas

Daniela Milanese (présentatrice de 
«sportaktuell» sur la SRF) et Kathrin 
Lehmann (ancienne gardienne de but 
dans l’équipe nationale de football et 
attaquante dans l’équipe nationale 
de hockey sur glace) rejoignent le jury 
du prix Challenge Sanitas et attestent 
de leur engagement en faveur de la 
promotion durable de l’activité phy-
sique dans le sport de masse chez les 
jeunes.

Informations complémentaires sur le prix 
Challenge Sanitas:  
www.sanitas.com/prix-challenge
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Rita Hürlimann, 44 ans, est la 
100 000e personne à s’être inscrite 
sur le portail depuis son lancement 
en 2012. Grâce au portail en ligne, 
les clients gèrent leurs assurances en 
quelques clics seulement. En outre, 
ils conservent une vue d’ensemble de 
leurs données personnelles et de leurs 
coûts de santé. Ce service gratuit est 
disponible 24 heures sur 24, dans le 
monde entier.

Informations complémentaires: 
www.sanitas.com/portailclients

Parallèlement au début de la saison de 
vente d’automne, Sanitas propose de 
conclure l’assurance de base direc-
tement avec le téléphone portable. 
Les nouveaux clients peuvent, en 
quelques clics seulement et sans 
signature, conclure l’assurance obli-
gatoire des soins directement sur leur 
mobile.

Dans les locaux du Giardino Verde 
à Zurich, les huit finalistes du prix 
Challenge de Sanitas attendent 
impatiemment la remise du prix qui 
a lieu juste avant 21 heures: devant 
quelque 200 invités, le HC Ehrendin-

gen remporte la première place du prix 
Challenge Sanitas 2014.

Informations complémentaires sur le prix 
Challenge Sanitas: 
www.sanitas.com/prix-challenge

Avec la nouvelle appli mobile de Sani-
tas, la carte d’assurance est toujours 
à portée de main et les justificatifs de 
remboursement peuvent être scannés 
et transmis en toute simplicité. L’appli 
fournit aux assurés des informations 
sur leur couverture d’assurance, leurs 
primes, leur franchise et leur quote-
part.

Informations complémentaires: 
point fort «Appli Sanitas» dans le rapport  
de gestion de Sanitas

Actualité du 11 septembre 2014
100 000 clients inscrits au portail 
clients

Actualité du 1er octobre 2014
Conclure l’assurance de base directe-
ment avec son téléphone portable

Actualité du 24 octobre 2014
Le HC Ehrendingen remporte le prix 
Challenge national 2014 de Sanitas

Actualité du 19 décembre 2014
Gagner du temps et se faciliter la vie 
grâce à l’appli mobile de Sanitas

Actualité du 2 août 2014
De bonnes notes pour Sanitas

Dans un sondage d’opinion effec-
tué chaque année auprès de 5500 
personnes par Comparis, le site de 
comparaison en ligne, Sanitas obtient 
la très bonne note de 5,1. Dans la 
catégorie «Compétence et disponibi-
lité des collaborateurs», l’entreprise a 
même décroché un excellent 5,2.

Informations complémentaires: 
https://fr.comparis.ch/krankenkassen/
umfrage/hitlist.aspx

Actualité du 16 novembre 2014
Formations axées sur les clients

Le domaine Formation et dévelop-
pement du personnel de Sanitas 
organise chaque année près de 
240 journées de cours (modules de 
formation, formations destinées aux 
cadres, ateliers, coachings et cours 
individuels). Afin de renforcer la com-
préhension des besoins des clients 
et de contribuer durablement à la 
satisfaction des clients, le point de vue 
du client est dès à présent représenté 
de manière systématique et générale 
dans un maximum de modules de 
formation Sanitas.

Actualité du 13 septembre 2014
Nouvelle assurance de rente des soins

L’espérance de vie n’a jamais été aussi 
longue, ce qui accroît la probabilité, 
pour les personnes âgées, d’avoir 

besoin de soins. La nouvelle assurance 
de rentes de soins Swiss Life Protec-
tCare entend répondre à cette évolu-
tion. Il s’agit d’une assurance contre 
les risques, qui garantit une rente à 
vie si l’assuré a besoin de soins. La 
formule intègre également Sanitas 
Care Assistance.
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Excellent résultat et consolidation des fonds
propres

Durant l’exercice 2014, le groupe Sanitas a dégagé un bénéfice
d’entreprise de CHF 101,5 millions. Il confirme ainsi son succès des
années précédentes. Ce résultat a été obtenu non seulement grâce aux
solides résultats techniques et à ceux issus des placements de capitaux,
mais également grâce à un taux de coûts minime. Les fonds propres
sont passés de CHF 634,1 millions à CHF 735,6 millions et toutes
les sociétés du groupe sont bien dotées.

Avec CHF 101,5 millions (CHF 97,2 millions en 2013), le groupe Sanitas affiche de nouveau
un excellent résultat d’entreprise. Sur ce total, CHF 22,5 millions (CHF 7,3 millions en 2013)
reviennent à l’assurance de base LAMal et CHF 94,6 millions (année précédente:
CHF 89,9 millions) avant éliminations à l’assurance complémentaire selon la LCA. Le groupe
Sanitas établit ses comptes annuels selon la norme Swiss GAAP RPC 41, en relation avec la Swiss
GAAP RPC 30.

Le volume de primes du groupe pour l’exercice 2014 s’établit à CHF 2,481 milliards, soit
légèrement en dessous du niveau de l’année précédente (CHF 2,484 milliards). Dans le secteur
de l’assurance de base, les primes ont augmenté de CHF 6,5 millions, passant de
CHF 1,773 milliard à CHF 1,779 milliard. Quant à l’assurance complémentaire, les volumes
de primes ont diminué, passant de CHF 711,1 millions à CHF 701,4 millions. Le ratio
combiné de l’assurance de base affichait 100,4% (100,6% en 2013). Dans le domaine de
l’assurance complémentaire, une attribution extraordinaire aux provisions de vieillissement a été
effectuée en 2014 (diminution du taux d’intérêt technique de 3% à 2%). Par le biais de cet effet
unique, le ratio combiné a crû en 2014, atteignant 113,8% (89,0% en 2013). Si l’on ne prend
pas en compte cette attribution, le ratio combiné s’élève à 94,9%.

Au sein de l’assurance de base, le taux des coûts administratifs s’est maintenu à un niveau peu
élevé, soit 5,8% (contre 5,9% l’année précédente). Le domaine de la LCA a connu une
modification du taux des coûts administratifs, passant de 12,2% à 13,5%. Les frais d’exploitation
sont passés de CHF 189,2 millions à CHF 195,9 millions, soit un accroissement de 3,6%.

Une performance réjouissante
Le volume des placements de capitaux du groupe Sanitas a progressé de CHF 127,4 millions
durant l’exercice, pour s’inscrire à CHF 2,685 milliards. Comme l’année précédente, la
performance sur la fortune totale s’est maintenue à 4,4%, 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. Les liquidités, de l’ordre de CHF 277,6 millions (CHF 304,3 millions
l’année précédente), sont restées à un niveau élevé.

Sanitas continuera d’observer très étroitement les marchés financiers et poursuivra 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 font l’objet d’une
surveillance permanente et sont maintenus au niveau le plus bas possible afin de limiter au
maximum le risque de défaillance. Les variations saisonnières liées au secteur de l’assurance
sont contrées par une planification prudente des liquidités.
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Consolidation des fonds propres
Au 31 décembre 2014, les fonds propres consolidés du groupe Sanitas selon la Swiss GAAP
RPC 41 s’inscrivaient à CHF 735,6 millions, contre CHF 634,1 millions à la fin de l’exercice
précédent. Ces valeurs comprennent l'augmentation de CHF 22,5 millions des réserves LAMal ,
ainsi que celle de CHF 79,0 millions des réserves de bénéfices des sociétés LCA. Le taux de
réserves LAMal représente désormais 13,8% pour Sanitas, 26,1% pour Wincare et 44,1% pour
Compact.

Sanitas Assurances de base SA (LAMal)
Le volume de primes de Sanitas Assurances de base SA a grimpé de CHF 47,6 millions à
CHF 1,119 milliard. Les prestations brutes ont également progressé, atteignant
CHF 1189,2 millions contre CHF 1157,6 millions auparavant. Les paiements à la
compensation des risques ont chuté, de CHF 59,3 millions en 2013 à CHF 47,6 millions.
Cela, ajouté à un excellent résultat des placements de capitaux de CHF 10,8 millions
(CHF 3,6 millions l’année précédente), a permis de dégager un résultat de CHF 13,7 millions
(CHF –9,5 millions en 2013). Les réserves ont progressé, passant de 13,1% l’année précédente
à 13,8% pour l’exercice 2014. Ainsi, le ratio combiné est parvenu à s’améliorer pour atteindre
99,9% (101,4% l’année précédente). Le taux de coûts s'est légèrement contracté, passant de
5,9% (en 2013) à 5,6%.

Sanitas Assurances privées SA (LCA)
Le volume de primes de Sanitas Assurances privées SA a augmenté de CHF 4,9 millions,
passant de CHF 507,3 millions à CHF 512,2 millions. Les prestations brutes ont progressé,
atteignant CHF 393,8 millions contre CHF 390,7 millions auparavant. Le taux des coûts
administratifs est passé de 13,6% à 15,1%. La diminution mentionnée du taux d’intérêt au profit
de nos assurés entraîne un ratio combiné «artificiellement» moins réjouissant de 124,1%, une
valeur nettement au-dessus des 96,0% de l’année précédente. Sans cette hausse extraordinaire
des provisions de vieillissement, le ratio combiné s’élève à 98,6%. Le résultat financier de Sanitas
Assurances privées SA a connu une évolution très positive, dépassant nettement les prévisions.
Le résultat financier comprend un dividende de Wincare Assurances complémentaires d’un
montant de CHF 20 millions. Les provisions constituées en faveur des assurés ont connu à leur
tour une augmentation, ce qui permet à Sanitas Assurances privées SA d’être parée pour l'avenir.

Wincare Assurances SA (LAMal)
En 2014, Wincare Assurances SA a dégagé un résultat équilibré (+ CHF 1,8 million). Le volume
de primes a baissé de CHF 35,7 millions, passant de CHF 626,0 millions à
CHF 590,3 millions. Les prestations ont elles aussi diminué dans le même ordre de grandeur.
Le recul du volume des primes et des prestations est dû en premier lieu à une baisse du nombre
des assurés. Les paiements provenant de la compensation des risques sont passés de
CHF 184,0 millions à CHF 178,5 millions. A 102,5%, le ratio combiné n’atteint pas la valeur
de l’exercice précédent (99,9%). Le taux des coûts administratifs s’est maintenu à un niveau bas
de 6,0% (5,9% en 2013).

Le résultat financier s’est mieux tenu que prévu, affichant CHF 16,9 millions, un résultat
supérieur à celui de l’exercice précédent, également très positif (CHF 12,9 millions). Les
réserves de sécurité LAMal se sont hissées à CHF 154,0 millions (CHF 152,2 millions en
2013). Comparées au volume de primes, les réserves s’élèvent désormais à 26,1% du produit
d’assurance (24,3% en 2013).
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Wincare Assurances complémentaires SA (LCA)
Wincare Assurances complémentaires a affiché un résultat de CHF 43,1 millions (contre
CHF 71,2 millions en 2013). Le volume de primes s'est contracté de CHF 14,7 millions
environ à CHF 189,1 millions (moins de produits assurés par rapport à l’année précédente).
Les prestations d’assurance ont également baissé de CHF 5,4 millions, passant de
CHF 147,0 millions à CHF 144,2 millions. Le taux des coûts administratifs s’est maintenu à
un niveau bas de 9,0% (8,9% en 2013). A 86,0%, le ratio combiné a atteint un niveau
particulièrement réjouissant (71,7% l’année précédente).

Compact Assurances de base SA (LAMal)
Suite à un recul du nombre d’assurés, les recettes de primes de Compact Assurances de base SA
ont baissé de CHF 75,3 millions à CHF 70,0 millions. Grâce à une faible sinistralité et malgré
des paiements importants pour la compensation des risques (CHF 29,9 millions), le résultat
technique de CHF 7,0 millions s’est de nouveau révélé très réjouissant. A 90,5%, le taux
combiné était à nouveau inférieur à celui de l’année précédente (95,9%).
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Objectifs et perspectives

En 2015, le groupe Sanitas lancera des offres intégrées inédites. Par
ailleurs, l’entreprise proposera à ses clients des prestations qui leur
apporteront une véritable valeur ajoutée dans les domaines du conseil
et du service.

Nouvelles offres dans l’univers numérique
Sanitas est convaincue que l’avenir appartient aux offres qui ne se limitent pas à l’assurance au
sens strict du terme, mais qui intègrent une valeur ajoutée pour les clients. Personnes en bonne
santé pratiquant une activité physique, malades chroniques, clients plus âgés ou jeunes familles:
les offres sont adaptées aux besoins les plus variés.

Pour développer ces offres, Sanitas tient compte de l’évolution des mentalités et du tournant
technologique que prend le marché de la santé: aujourd’hui, de plus en plus de personnes
souhaitent s’informer en ligne à tout moment, échanger avec les communautés, contrôler leur
état de santé, influencer et améliorer activement leur bien-être. Dans le même temps, la
numérisation offre de nouvelles possibilités pour exploiter les données, proposer des conseils
ciblés et rendre accessibles des services individualisés par le biais de plateformes flexibles. La
conception des offres intégrées est effectuée en collaboration avec divers partenaires qui incluent
tant des fournisseurs de prestations que des entreprises de technologie. En 2015, les premières
offres seront lancées sur le marché.

Valeur ajoutée pour les clients à un rythme mensuel
En 2015 également, les clients et leurs besoins seront au cœur de l’action de Sanitas. Et ils
doivent le sentir. Il est prévu, chaque mois, d’attirer leur attention sur de nouveaux services, des
plus-values concrètes et des prestations utiles. Pour ce faire, plusieurs supports de
communication seront mis à contribution: le canal électronique, via la nouvelle appli de Sanitas,
le portail clients ou le site internet de Sanitas, des prospectus ou encore des messages délivrés
dans les newsletters du magazine clients. Accès simple aux services pratiques ou conseil
personnalisé dans le domaine de l’assurance ou de la santé: en fonction des besoins et de la
situation de chacun, nous épaulerons au mieux nos clients via leur canal de communication
favori.
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Appli Sanitas: l’assurance maladie en toute
simplicité et en mode nomade

Grâce à la nouvelle appli, les clients de Sanitas ont la possibilité de gérer
leur assurance maladie à tout moment et en tout lieu. La numérisation
des factures constitue même une innovation sur le marché. Pour
Sanitas, le développement de l’appli s’impose comme une référence
dans le domaine numérique.

L’appli Sanitas, qui a été lancée fin 2014 pour les iPhone et les appareils Android, offre de
nombreuses fonctionnalités. Daniel Hörschläger, chef de projet et responsable eIT chez Sanitas,
en résume l’essentiel: «Grâce à l’appli, notre portail clients est devenu mobile et adapté à chaque
type d’appareil.» Elle permet, par exemple, de numériser (prendre en photo) les justificatifs de
remboursement et de les transmettre en un clic à l’assurance maladie, ce qui constitue une
première sur le marché. L’envoi fastidieux des factures par la Poste devient superflu, et le
remboursement n’en est que plus rapide. L’appli vérifie immédiatement la qualité du document
scanné et le client de Sanitas voit en un coup d’œil les factures qu’il a déjà transmises à
l’assurance maladie.

Vue d’ensemble et contact avec les professionnels de la santé
L’une des caractéristiques de l’appli est de fournir rapidement un aperçu de ses données
actuelles d’assurance maladie. L’état de la franchise et de la quote-part s’affiche sur la page
d’accueil. Daniel Hörschläger souligne ce point: «Nous répondons ainsi à une demande souvent
formulée par nos clients.» Il est également possible d’accéder à la vue d’ensemble des
prestations et de consulter la couverture d’assurance conclue pour l’ensemble de la famille. Les
factures réglées et celles qui sont encore dues sont, elles aussi, présentées de manière claire.

Les données relatives aux factures et aux prestations des assurés sont protégées par un mot de
passe. A l’instar de l’e-banking, un code est nécessaire pour les consulter: celui-ci est généré à
chaque utilisation et envoyé à l’utilisateur par SMS.
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«Grâce à l’appli, notre portail clients est devenu mobile
et adapté à chaque type d’appareil.»

Autres atouts de l’appli: les fonctions de recherche et de contact. Si un client souhaite appeler un
conseiller clients ou, pour celui qui a souscrit une assurance d’hospitalisation, un conseiller en
prestations, l’appel est effectué par l’appli. L’utilisateur peut également demander à être rappelé.
L’application permet aussi de prendre contact avec un centre d’appel médical à toute heure du
jour et de la nuit, dispose d’une fonction de recherche de médecins, d’hôpitaux ou de pharmacies
situés dans les environs, d’une fonction de recherche de médicaments et de génériques et
contient la carte d’assurance. Les clients de Sanitas peuvent ainsi fournir rapidement leurs
données lorsqu’ils vont à la pharmacie. Par ailleurs, ils ont toujours la carte d’assurance de leurs
enfants à portée de main.

Tous ensemble pour proposer une valeur ajoutée aux clients
En collaboration avec un partenaire externe, l’équipe Sanitas en charge du projet a développé
l’application en six mois seulement. Il ne s’agit pas du premier projet numérique que Sanitas
réalise aussi rapidement. Des délais comparables ont été respectés pour le site internet, le portail
clients, le conseil de vente en ligne ou encore la présence mobile. Selon Daniel Hörschläger
toutefois, l’appli Sanitas constitue l’une des pierres angulaires de l’orientation numérique de
l’entreprise: «Cette appli est une nouveauté en Suisse. Le large soutien des membres de la
direction de Sanitas et des collaborateurs du projet est à l’origine de cette mise en œuvre réussie.
En plus de leurs tâches quotidiennes en tant que cadres dirigeants, ils se sont investis
complètement dans le développement de l’appli.»

Avant son lancement officiel en décembre 2014, 74% des utilisateurs pilotes avaient déclaré
vouloir utiliser plus souvent l’appli Sanitas que le portail clients. Le nombre des téléchargements
et les premières évaluations ont révélé que l’appli, mise à jour en permanence par Sanitas,
constitue une valeur ajoutée facile à réaliser.
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Contrôle des médicaments: plus de sécurité
et une meilleure qualité de vie

Pour un grand nombre de personnes âgées, prendre plus de cinq
médicaments par jour est tout à fait normal. Afin de réduire le risque
d’interactions défavorables, Sanitas a conçu le contrôle des
médicaments en collaboration avec l’Hôpital universitaire de Zurich.
Entretemps, ce service a même été récompensé pour son caractère
innovant.

Hans Blaser de Bolligen, né en 1930, se réjouit d’avoir retrouvé sa santé. Il prend tous les jours
quatre médicaments différents, mais cela ne le dérange pas. Il marche au moins deux heures
par jour et, dans sa tête, il se sent jeune comme à 50 ans.

Hans Blaser est assuré chez Sanitas depuis 1975
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Quelques mois auparavant, la situation était encore très différente: Monsieur Blaser prenait
chaque jour dix médicaments différents, notamment des anticoagulants, et se sentait très
diminué. Il a subi plusieurs fois des malaises et a chuté en se blessant à la tête. Pour les moindres
blessures, il devait se rendre aux urgences pour stopper le saignement. Hans Blaser se sentait
anxieux et avait perdu en assurance. Lorsqu’il a reçu le dépliant concernant le contrôle des
médicaments, il s’est tout de suite inscrit.

«Aujourd’hui, je marche normalement, sans mes bâtons
de marche et sans aucun problème.»

Chez Sanitas, le contrôle des médicaments fait partie des programmes santé lancés en 2009 pour
aider les assurés souffrant de maladies chroniques. Le contrôle des médicaments a été introduit
début 2014. Les assurés qui doivent prendre cinq médicaments ou plus depuis au moins trois
mois peuvent soumettre leur médication à un contrôle permettant de déceler d’éventuelles
interactions défavorables. Senta Meier, responsable des programmes santé, a largement
contribué à l’élaboration de ce projet et nous explique son utilité: «Entre eux, les médicaments
peuvent augmenter ou diminuer leur effet thérapeutique, voire être à l’origine d’effets
secondaires plus ou moins importants. Cela augmente le risque de lésions irréversibles des
organes.»

Senta Meier Responsable des programmes santé chez Sanitas

L’assuré qui se soumet au contrôle des médicaments s’inscrit chez Sanitas en signant une
déclaration de consentement. Une pharmacienne de l’équipe Programmes santé de Sanitas le
contacte ensuite par téléphone et effectue le contrôle à l’aide d’un outil conçu à l’Hôpital
universitaire de Zurich. Dans les cas difficiles, l’assuré et son médecin traitant sont directement
mis en relation avec l’Hôpital universitaire.

«Sanitas a cherché un moyen d’aider ses clients
confrontés aux interactions défavorables.»

Lorsque Sanitas est venue frapper à la porte du service de pharmacologie et toxicologie cliniques
de l’Hôpital universitaire de Zurich, elle n’a dû convaincre personne. Le professeur Gerd Kullak-
Ublick, directeur de la clinique, affirme: «Le thème des interactions défavorables des
médicaments en cas de polymorbidité, c’est-à-dire lorsque le patient souffre de plusieurs
maladies, gagne en importance. Les quelques douzaines de pharmacologues ont néanmoins
besoin de soutien. C’est pourquoi nous apprécions tout particulièrement cette collaboration avec
Sanitas. De plus, leur approche nous a beaucoup plu.»
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Professeur Gerd Kullak-Ublick Directeur du service de
pharmacologie et toxicologie cliniques, Hôpital universitaire de

Zurich

Pour le professeur Kullak-Ublick, le constat essentiel est que les interactions défavorables sont
rarement le résultat d’un mauvais traitement: «Dans la pratique, nous savons que la
communication entre les parties concernées joue un rôle central. D’une part, entre le patient et
son médecin, d’autre part, entre les différents médecins traitants. Dans ce contexte, Sanitas fait
office d’intermédiaire.» De plus, le service met son savoir pharmacologique à la disposition des
médecins de famille et des spécialistes.

«A l’Hôpital universitaire de Zurich, nous considérons le
médecin de famille comme un partenaire central dans le
cadre de la gestion des patients, car il dispose d’une vue

d’ensemble des traitements.»

Depuis son introduction jusqu’à la fin février 2015, plus de 150 assurés ont bénéficié du contrôle
des médicaments. La plupart d’entre eux sont satisfaits, comme c’est le cas de Hans Blaser.
Certains assurés ont peur de marcher sur les pieds de leur médecin, mais jusqu’à présent, nous
n’avons reçu aucune réaction négative par rapport au travail de Sanitas et de l’Hôpital
universitaire de Zurich. Dans 13% des cas, des interactions défavorables graves ont été décelées.

Après le succès qu’a connu le service auprès de nos assurés alémaniques, nous proposerons
dorénavant le contrôle des médicaments en Suisse romande et au Tessin. Le contrôle des
médicaments, qui unit l’assurance maladie, le savoir universitaire, le médecin de famille et le
patient, service unique à ce jour en Suisse, a attiré l’attention de la branche entière: fin octobre
2014, le contrôle des médicaments a reçu le prix de l’innovation de l’assurance suisse.



30
Points forts

Rapport de gestion 2014 de Sanitas

Priority Access: un rendez-vous chez un
spécialiste sous trois jours

Obtenir un rendez-vous chez un spécialiste dans les meilleurs délais:
c’est sur ce point que la prestation Priority Access de Sanitas met
l’accent. Lancée en avril 2014, elle permet aux assurés en division demi-
privée ou privée d’obtenir rapidement un rendez-vous auprès d’un
spécialiste par le biais d’un conseiller personnel.

Le médecin de famille suspecte quelque chose et recommande de consulter un spécialiste dans
une clinique: voilà une situation à laquelle sont confrontés de nombreux patients. Commence
alors une longue attente, car le rendez-vous sollicité ne peut avoir lieu qu’au bout de quelques
mois. Une période d’incertitude jusqu’à ce que le problème de santé soit résolu.

Depuis le 1er avril 2014, les clients de Sanitas disposant d’une assurance d’hospitalisation en
division privée ont une autre possibilité: avec Priority Access, ils obtiennent un rendez-vous chez
un spécialiste de l’une des cliniques du groupe Hirslanden ou de l’hôpital de Winterthour sous
trois jours ouvrables. Pour l’heure, Sanitas travaille avec 15 sites différents dans toute la Suisse,
ce qui permet de couvrir plus de 50 spécialités médicales. L’offre est étoffée en permanence.
Depuis février 2015, les clients disposant d’une assurance d’hospitalisation en division demi-
privée bénéficient également de ce service et obtiennent un rendez-vous sous sept jours
ouvrables.
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Le conseiller personnel de Sanitas organise le rendez-vous auprès du spécialiste. Il se tient
également à la disposition des clients ayant souscrit une assurance d’hospitalisation en division
privée ou demi-privée pour répondre à toutes leurs questions touchant au domaine de la santé.
Sanja Ljubisavljevic, l’une des conseillères de Sanitas, nous présente cette nouvelle prestation et
évoque son rôle.

Comment expliqueriez-vous à un client la prestation Priority Access et votre rôle en tant que
conseillère?
Nous sommes chargés d’épauler et de conseiller le client tout au long du processus de guérison.
Etant donné que tous les clients ne connaissent pas encore la prestation Priority Access, je leur en
explique les avantages. De nombreux assurés savent qu’il est difficile d’obtenir rapidement un
rendez-vous auprès d’un spécialiste. En passant par nous, l’une des cliniques partenaires –
appartenant au groupe Hirslanden ou à l’hôpital cantonal de Winterthour – les appelle au plus
tard au bout d’une heure. Le rendez-vous est immédiatement pris au téléphone et a lieu dans
les trois prochains jours ouvrables. 
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Que pensent les clients de Priority Access?
Jusqu’à présent, je n’ai eu que des retours positifs. Les assurés ont besoin d’être pris au sérieux.
Ils saluent le fait de pouvoir parler à leur conseiller personnel qui prête une oreille attentive à
leurs demandes. Les clients nous sont reconnaissants de les soutenir. Ils savent que nous nous
engageons pour eux, qu’ils sont privilégiés et que Priority Access leur offre une véritable plus-
value. Ils sont également très satisfaits de la qualité du traitement et du suivi effectué par nos
partenaires. 

«En septembre 2014, j’ai été très contente d’obtenir un
rendez-vous chez un spécialiste et de pouvoir me faire

opérer sans délai. Le tout en deux semaines seulement.
Si j’avais écouté mon médecin de famille, je devrais vivre

aujourd’hui avec des douleurs aigües. Le service de la
clinique Permanence était formidable et l’organisation
de Sanitas fantastique. Ils m’ont même appelée pour

savoir comment ça s’était passé.» 
Therese Riesen, Soleure

Quel est le cas qui vous a le plus marquée dans ce contexte?
C’était un vendredi après-midi, peu avant la fermeture des bureaux: une cliente m’appelle, au
bord des larmes. Elle venait de voir son médecin de famille qui avait décelé quelque chose et lui
avait conseillé de consulter un spécialiste pour vérifier le diagnostic. Le rendez-vous à l’hôpital
devait avoir lieu deux mois plus tard. Elle ne se sentait pas la force d’attendre ni de demeurer
dans l’incertitude aussi longtemps. Vu l’heure tardive, je décidais d’appeler directement
Hirslanden qui m’a assuré qu’elle rappellerait la cliente dans les plus brefs délais. Le lundi matin,
je constate dans notre système que la cliente avait déjà vu le spécialiste. Je l’appelle l’après-midi
pour prendre de ses nouvelles. Nous rappelons systématiquement les clients après leur avoir
obtenu un rendez-vous pour savoir si tout s’est bien passé et s’ils ont encore besoin de notre
aide. J’ai à peine reconnu sa voix, tellement elle était soulagée. La consultation chez le spécialiste
avait permis de balayer tous les soupçons. Elle était enchantée que je la rappelle.

Priority Access est bien plus qu’un simple module du conseil Preference. Quel est le
dénominateur commun à toutes ces mesures?
Le suivi individuel de chaque requête. A la demande du client, nous le soutenons
personnellement tout au long du processus de traitement médical. Il couvre le suivi relatif au
séjour à l’hôpital, les questions d’organisation avant l’admission à la clinique et la planification
en temps utile des soins postopératoires. Nous passons des accords spécifiques pour chacun de
nos clients et les aidons en leur proposant des prestations individualisées. Sanitas attache une
grande importance à trouver en permanence la meilleure solution pour ses clients et leur santé.
L’idéal pour le client, c’est de nous contacter dès l’apparition d’un problème de santé. Nous
sommes ainsi en mesure de le conseiller et de le suivre tout au long du traitement. 
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«Ma gynécologue ayant suspecté quelque chose en
novembre 2014, elle m’avait proposé de faire une

mammographie. Or, aucun rendez-vous ne pouvait être
pris avant deux mois. J’étais très angoissée. Grâce à

Sanitas, j’ai pu me rendre le prochain jour ouvrable à
l’Institut de radiologie d’Aarau. Par chance, aucune

évolution maligne n’a été détectée. Cette prestation est
fantastique.»

Silvia Seyrling, Sursee

Sanitas se présente comme un partenaire compétent dans le domaine de la santé, notamment
grâce à Priority Access et à son conseil. Comment expliquez-vous cela?
Nous recevons de nombreux retours positifs des clients et savons que cette prestation est très
appréciée. Nos clients ne recherchent pas seulement un interlocuteur à qui poser leurs questions
sur l’assurance maladie. Ils souhaitent avoir à leurs côtés un partenaire fiable, susceptible de
répondre à leurs requêtes concernant la santé ou la prévention. Notre activité de conseil répond à
ces attentes: elle montre que nous sommes bien plus qu’une simple assurance maladie. Les
médecins de famille saluent notre engagement à l’égard de leurs patients, car nous les
dispensons ainsi de certaines charges administratives. Dans le cas mentionné, le médecin de
famille a été ravi d’apprendre que nous ayons pu aider sa patiente à obtenir un rendez-vous aussi
rapidement. Cela lui a permis de connaître l’existence de notre prestation.

Vous êtes régulièrement en contact avec les assurés et les cliniques. En quoi ces deux activités
sont-elles différentes?
Elles diffèrent de par leur complexité. Lorsque nous prenons contact avec les cliniques, il s’agit le
plus souvent de clarifier des questions techniques et relativement simples sur la couverture
d’assurance ou la garantie de paiement. Avec les clients, c’est tout autre chose. Il convient
d’obtenir une vue d’ensemble du cas et de son traitement médical. Ou d’indiquer des solutions
alternatives au moyen d’un second avis médical. C’est agréable de travailler main dans la main
avec les cliniques en vue de trouver la meilleure solution pour le client. Nous nous rendons
régulièrement dans les établissements hospitaliers pour nous familiariser avec les activités de
nos partenaires et ceux-ci nous rendent également visite.

«Grâce au professionnalisme de Madame Schindler,
conseillère en prestations chez Sanitas, et au rendez-

vous rapidement obtenu par Hirslanden, mon accident
cérébral de juin 2014 ne m’a laissé aucune séquelle
grave. Priority Access est une prestation de Sanitas
particulièrement utile et pensée pour les clients.»

Kurt Mattle, Wädenswil

Quelles sont les qualités dont doit disposer un conseiller pour exercer au mieux son rôle?
Il faut aimer conseiller les gens et le contact avec les clients. L’idéal est d’avoir exercé une
profession médicale. Nombre d’entre nous ont été assistantes médicales, assistantes en
pharmacie ou infirmières. Nous apprécions le fait de disposer d’une certaine marge de
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manœuvre nous permettant d’élaborer des solutions créatives pour aider le client. Les conseillers
qui débutent suivent une formation intensive pour se familiariser avec les processus et les
systèmes. Outre les formations continues proposées régulièrement, l’équipe se réunit toutes les
semaines pour présenter les demandes des clients et les solutions qui ont été trouvées.



 

 

Gouvernance d'entreprise
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Structure de l’entreprise et comités
d’entreprise

Le groupe Sanitas accorde une grande importance à une bonne
gouvernance d’entreprise et a défini des règles transparentes selon
lesquelles le groupe est géré et surveillé. Des informations transparentes
sur les structures, les comités et les procédures de contrôle permettent
au groupe Sanitas d’améliorer la relation de confiance avec ses clients,
partenaires et collaborateurs ainsi qu’avec les autorités de surveillance.

Structure de l’entreprise
Le groupe Sanitas figure parmi les leaders de l’assurance maladie de Suisse. Sanitas Assurance
Maladie (Fondation) a vu le jour en 1958 avec pour objectif d’assurer les suites économiques de
la maladie, des accidents, de la maternité, de l’invalidité et du décès. Aujourd’hui, le groupe
Sanitas se compose de Sanitas Assurance Maladie (Fondation), de Sanitas Participations SA
(société de holding) et de six sociétés anonymes opérationnelles. Trois d’entre elles sont actives
dans le domaine de l’assurance maladie selon la LAMal (Sanitas Assurances de base SA, Wincare
Assurances SA et Compact Assurances de base SA), et deux dans le domaine de l’assurance
maladie complémentaire selon la LCA (Sanitas Assurances privées SA et Wincare Assurances
complémentaires SA). L’une des sociétés, Corporate Private Care SA, est spécialisée dans le
domaine Clients Entreprises.

Sanitas Assurance Maladie (Fondation) possède 100% des actions de Sanitas Participations SA
(société de holding), qui détient, de manière directe ou indirecte, toutes les sociétés
opérationnelles. Elle possède également 50% des actions de Sanacare SA, spécialisée dans les
modèles de managed care.

Les actions des sociétés susmentionnées ne sont pas négociées en Bourse.
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Comités d’entreprise
L’organisation interne entre le Conseil de fondation de Sanitas Assurance Maladie (Fondation), le
Conseil d’administration de Sanitas Participations SA (société de holding) et du Comité de
direction est fixée par un règlement. Elle fait régulièrement l’objet d’une révision. Des accords de
prestations de service ont été conclus entre les sociétés du groupe.
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Sanitas Assurance Maladie (Fondation)

Sanitas Assurance Maladie (Fondation) détient 100% des actions de Sanitas Participations SA
(société de holding). Le Conseil de fondation de Sanitas Assurance Maladie (Fondation) se
compose actuellement de 15 membres. Organe supérieur du groupe Sanitas, il endosse la
responsabilité du schéma directeur et de la politique d’entreprise. Les membres du Conseil de
fondation sont élus pour un mandat d’un an. Durant l’exercice 2014, aucun changement n’a eu
lieu au sein du Conseil de fondation par rapport à 2013.

Membres de Sanitas Assurance Maladie (Fondation)
Etat au 31 décembre 2014

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

Nadine Balkanyi-
Nordmann

CEO Lexperience AG, Zurich

Dr Max Brentano Pharmacien, Brugg

Peter Burkhard 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. em. Dr Felix
Gutzwiller

Conseil des Etats, 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

Hans Ruckstuhl Ancien conseiller national, Rossrüti

Monika Walser CEO de Sede AG, Klingnau, et Partenaire WAEGA-Group AG, Zurich

 

Prof. Dr René
Beneš

Président d’honneur du Conseil de fondation de Sanitas, Bâle

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

Dr Dieter
Wiesmann

Président d’honneur du Conseil de fondation de Sanitas, Neuhausen am
Rheinfall
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Platzhalter Verwaltungsrat
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Platzhalter Verwaltungsrat

Sanitas Participations SA  
(société de holding)

Sanitas Participations SA (société de holding) détient toutes les actions des sociétés opérationnel-
les du groupe Sanitas. Les membres du Conseil d’administration de Sanitas Participations SA 
(société de holding) sont recrutés sur la base d’un modèle de compétences. Le Conseil d’administ-
ration se compose actuellement de sept membres, qui sont soumis à l’indépendance dans l’intérêt 
du groupe Sanitas. Les domaines de compétences de Sanitas Participations SA (société de holding) 
sont, entre autres, la gestion stratégique des sociétés opérationnelles, 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 de Sanitas Participations SA (société de holding) a établi deux comités, 
le Nomination & Compensation Committee et l’Audit Committee.

Le Nomination & Compensation Committee (président: Jens Alder; membres:
Dr Max Brentano et Monika Walser) prépare les opérations dont la décision incombe à l’ensemble 
du Conseil d’administration et soumet des requêtes éventuelles concernant la définition  
des processus de recrutement et d’évaluation du Conseil d’administration, du CEO et du Comité 
de direction, l’évaluation annuelle des prestations du CEO, l’élaboration et le contrôle annuel du 
modèle d’indemnité ainsi que la planification du personnel et de la relève.

L’Audit Committee (président: Ueli Dietiker; membres: Nadine Balkanyi-Nordmann et
Dr Ivo Furrer) prépare les opérations dont la décision incombe à l’ensemble du Conseil d’adminis-
tration et soumet des requêtes éventuelles concernant la conception de la comptabilité, l’exploita-
tion des fonds propres, le contrôle ainsi que la planification des finances, le rapport de gestion con-
solidé du groupe Sanitas, la budgétisation, la stratégie de placement et le règlement de placement, 
la gouvernance d’entreprise, la gestion du risque, la politique de protection des données et de 
sécurité de l’information ainsi que l’évaluation des systèmes de contrôle et de la gestion du risque. 
En outre, l’Audit Committee gère à titre de tâches autonomes la direction de la révision interne 
ainsi que la collaboration avec les réviseurs externes.

Les membres du Conseil de fondation sont élus pour un mandat d’un an. Durant l’exercice 2014, 
aucun changement n’a eu lieu au sein du Conseil d’administration par rapport à 2013.
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Membres du Conseil d’administration de Sanitas Participations SA (société de holding) 
Etat au 31 décembre 2014

Dr Max Brentano
Vice-président, 1944 (depuis 2004), Sanitas 
Committee: membre du Nomination &  
Compensation Committee, Docteur en 
pharmacie

Activité actuelle:
pharmacien

Autres activités et mandats:
aucun

Ueli Dietiker
Membre, 1953 (depuis 2008), Sanitas  
Committee: président de l’Audit Committee, 
Expert-comptable diplômé

Activité actuelle:
Head Group Related Businesses,  
Swisscom SA

Autres activités et mandats:
différents mandats d’administrateur au sein 
du groupe Swisscom, Conseil d’administra-
tion de Swiss Life SA, Conseil d’administra-
tion de Zuckermühle Rupperswil AG, Conseil 
d’administration de Thunerseespiele AG, 
Verwaltungsrat BLS AG, Verwaltungsrat BLS 
Netz AG

Jens Alder
Président, 1957 (depuis 2009), Sanitas 
Committee: président du Nomination & 
Compensation Committee, Ing. dipl. EPF 
Zurich / MBA

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

Autres activités et mandats:
président du Conseil d’administration d’In-
dustrielle Werke Basel, président du Conseil 
d’administration de BG Ingenieurs Conseils, 
board member de CA Technologies, USA, 
président du Conseil d’administration de 
Goldbach Group AG, président du conseil de 
surveillance de ColVisTec AG, Allemagne

Nadine Balkanyi-Nordmann
Membre, 1972 (depuis 2013), Sanitas  
Committee: membre de l’Audit Committee,
avocate LL. M.

Activité actuelle:
CEO Lexperience AG 

Autres activités et mandats:
administratrice Lexperience AG
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Monika Walser
Membre, 1965 (depuis 2013), Sanitas Com-
mittee: membre du Nomination & Compen-
sation Committee, Diplôme d’enseignement 
au séminaire de formation, MS in Rhetoric 
and Technical Communication et MS in Exe-
cutive Management Communication

Activité actuelle:
CEO de Sede AG,  
partenaire WAEGA-Group AG
 

Autres activités et mandats:
administratrice Orior AG, administratrice 
Carletto AG

Dr Ivo Furrer
Membre, 1957 (depuis 2012), Sanitas 
Committee: membre de l’Audit Committee, 
Docteur en droit

Activité actuelle:
CEO Suisse et membre de la Direction du 
groupe chez Swiss Life

Autres activités et mandats:
Association Suisse d’Assurances, membre 
du directoire Valiant SA, vice-président de 
l’autorité liechtensteinoise de surveillance 
des marchés (Finanzmarktaufsicht, FMA), 
membre du conseil de surveillance de Greater 
Zurich Area, membre du Conseil de fondation 
de la chambre de commerce de Zurich, 
membre du comité directeur de la fondation 
pour les enfants en Suisse

Prof. em. Dr Felix Gutzwiller
Membre, 1948 (depuis 2008), Docteur en 
médecine

Activité actuelle:
conseiller aux Etats du canton de Zurich

Autres activités et mandats:
membre du Conseil d’administration d’AXA 
Winterthur SA, Board Member Osiris The-
rapeutics Inc., USA, membre du groupe de 
travail «Santé publique», membre du comité 
directeur de la Ligue contre le cancer Zurich 
(Krebsliga Zürich), etc.
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Platzhalter Geschäftsleitung

Comité de direction

Le Comité de direction placé sous la présidence du CEO est chargé de la gestion de toutes les socié-
tés opérationnelles. Il applique la stratégie du Conseil d’administration de Sanitas Participations 
SA (société de holding) et veille à une gestion et un développement ciblés du groupe Sanitas. Le Co-
mité de direction est nommé par le Conseil d’administration de Sanitas Participations SA (société 
de holding) et se compose actuellement de sept membres. Aucun membre du Comité de direction 
ne fait partie du Conseil d’administration de Sanitas Participations SA (société de holding). Durant 
l’exercice 2014, aucun changement n’a eu lieu au sein du Comité de direction par rapport à 2013.

Membres du Comité de direction
Etat au 31 décembre 2014

Otto Bitterli
CEO, 1962 (2002, CEO depuis 2005),
Lic. rer. publ. Haute école de St-Gall

Parcours: 
diverses fonctions de direction au sein de la 
Société Suisse d’assurance Winterthur et de 
l’Association Suisse d’Assurances (ASA)

Autres activités et mandats: 
président du Conseil d’administration de 
Sanitas Assurances de base SA, président 
du Conseil d’administration de Sanitas 
Assurances privées SA, président du Conseil 
d’administration de Wincare Assurances com-
plémentaires SA, président du Conseil d’ad-
ministration de Compact Assurances de base 
SA, président du Conseil d’administration de 
Corporate Private Care SA, président du Comi-
té maladie/accidents à l’Association Suisse 
d’Assurances, membre du comité directeur de 
curafutura, membre du Conseil d’administra-
tion d’Europ Assistance (Suisse) SA

Emanuele Diquattro
Chef du département Business Engineering & 
ICT, 1982 (depuis 2012), Master of Advanced 
Studies in Business Engineering, diplôme 
fédéral d’économie d’entreprise

Parcours: 
responsable Architecture IT & Gestion des 
processus au sein du groupe Sanitas, direction 
de différents projets au sein du groupe Sanitas

Autres activités et mandats: 
membre du Conseil d’administration  
de Wincare Assurances SA et de Wincare  
Assurances complémentaires SA

Christof Gerber
Chef du département Services & Segments, 
1971 (depuis 2011), Lic. sciences pol.

Parcours: 
chef de projet au Développement d’entre-
prise du groupe Sanitas, copropriétaire et 
directeur commercial d’une PME active dans 
la technique médicale, conseiller auprès 
de l’entreprise de conseil en management 
Accenture AG

Autres activités et mandats: 
membre du Conseil d’administration de 
Sanitas Assurances de base SA et de Sanitas 
Assurances privées SA
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Sanjay Singh
Chef du département Prestations, 1974 
(depuis 2011), 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 
Sanitas Assurances de base SA, membre 
du Conseil d’administration de Sanitas 
Assurances privées SA, membre du Conseil 
d’administration de Sanacare SA, membre du 
Conseil d’administration de MediData SA

Wolfgang Wandhoven
Chef du département Produits et Finances, 
1965 (depuis 2013), Physicien diplômé et 
MBA INSEAD Business School Fontainebleau

Parcours: 
mandataire de la FINMA au sein d’un organe 
dirigeant (Assura SA, Figéas SA, Divesa 
Holding SA), CFO et COO de NewRE, CFO 
de Bâloise Group, conseiller d’entreprise en 
Suisse et en Allemagne

Autres activités et mandats: 
membre du Conseil d’administration de 
Wincare Assurances SA, membre du Conseil 
d’administration de Wincare Assurances 
complémentaires SA, membre du Conseil 
d’administration de Compact Assurances de 
base SA, membre du Conseil d’administra-
tion de Corporate Private Care SA

Andreas Götz
Chef du département Distribution & Conseil 
au client, 1970 (depuis 2012), Economiste 
d’entreprise ESCEA et MBA à l’Université de 
Navarre, Barcelone

Parcours:
diverses fonctions directrices auprès de Volk-
swagen Financial Services AG, de la Société 
Suisse d’assurance Winterthur et du Credit 
Suisse SA

Autres activités et mandats:
aucun

Dr Andreas Roos
Chef du département Business Transforma-
tion, 1958 (depuis 2007), Médecin et MHA

Parcours:
membre du comité de direction de Janssen 
Cilag, CEO Suisse des cliniques Humaines, 
diverses fonctions de direction auprès de la 
Société Suisse d’assurance Winterthur

Autres activités et mandats:
membre du Conseil d’administration de 
Compact Assurances de base SA, président 
du Conseil d’administration de Sanacare SA, 
membre du comité directeur de curafutura, 
membre de la Commission fédérale des pres-
tations générales et des principes, président 
du réseau Gesundheitsökonomie Winterthur
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Sociétés opérationnelles

Sanitas Participations SA (société de holding) est formellement responsable de six sociétés
opérationnelles, chacune ayant un président du Conseil d’administration, un Conseil
d’Administration et un directeur. Des accords de prestations de service ont été conclus entre les
sociétés opérationnelles.

Organes des sociétés opérationnelles
Etat au 31 décembre 2014

Sanitas Assurances de
base SA

Conseil d’administration: Otto Bitterli (président), Christof Gerber
(membre), Sanjay Singh (membre)
Direction: Andreas Götz

Sanitas Assurances
privées SA

Conseil d’administration: Otto Bitterli (président), Christof Gerber
(membre), Sanjay Singh (membre)
Direction: Andreas Götz

Wincare Assurances SA Conseil d’administration: Otto Bitterli (président), Emanuele
Diquattro (membre), Wolfgang Wandhoven (membre)
Direction: Sanjay Singh

Wincare Assurances
complémentaires SA

Conseil d’administration: Otto Bitterli (président), Emanuele
Diquattro (membre), Wolfgang Wandhoven (membre)
Direction: Sanjay Singh

Compact Assurances de
base SA

Conseil d’administration: Otto Bitterli (président), Dr Andreas Roos
(membre), Wolfgang Wandhoven (membre)
Direction: Christof Gerber

Corporate Private Care SA Conseil d’administration: Otto Bitterli (président), Daniel Fluri
(membre), Stefan Mächler (membre),Wolfgang Wandhoven
(membre)
Direction: Jürg Kufer
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Indemnités

Conseil de fondation
Les huit membres du Conseil de fondation de Sanitas Assurance Assurance Maladie (Fondation)
reçoivent des indemnités de séance. De plus, ils ont droit au remboursement des dépenses
occasionnées par l’exercice de leur fonction. Aucun programme de bonus n’existe pour le Conseil
de fondation.

Paiements en espèces 2014: 28 442 francs

Autres paiements 2014: 4915 francs

Dépenses totales 2014: 33 357 francs

 

Conseil d’administration
Les sept membres du Conseil d’administration de Sanitas Participations SA (société de holding)
perçoivent, au titre de leur activité, des indemnités conformes aux conditions du marché. Aucun
programme de bonus n’existe pour le Conseil d’administration, et il n’existe pas non plus de
programme de participation aux sociétés anonymes.

Paiements en espèces 2014: 441 000 francs

Autres paiements 2014: 5800 francs

Dépenses totales 2014: 446 800 francs

 

L’indemnité la plus élevée a été versée au président du Conseil d’administration.

Paiements en espèces 2014: 150 500 francs

Autres paiements 2014: 5800 francs

Dépenses totales 2014: 156 300 francs
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Comité de direction
Les sept membres du Comité de direction touchent, en complément de leur salaire fixe, une part
de salaire variable. Celle-ci est calculée sur la base du résultat de l’ensemble du groupe et du
degré de réalisation des objectifs (objectifs individuels et objectifs de l’entreprise). Il n’existe
aucun programme de participation aux sociétés anonymes. Le modèle d’indemnité ainsi que la
somme totale à verser pour la part de salaire variable sont approuvés par le Conseil
d’administration, après consultation du Nomination & Compensation Committee.

Paiements en espèces 2014: 2 287 985 francs

Paiements en espèces 2014: 365 014 francs

Autres paiements 2014: 70 514 francs

Dépenses totales 2014: 2 723 513 francs

 

L’indemnité la plus élevée a été versée au CEO.

Paiements en espèces 2014: 475 001 francs

Contributions à la caisse de
pension 2014: 98 491 francs

Autres paiements 2014: 13 442 francs

Dépenses totales 2014: 586 934 francs
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Gestion du risque et procédure de contrôle

Gestion du risque et système de contrôle interne
Le groupe Sanitas accorde une grande importance à la gestion du risque et au système de
contrôle interne (SCI), ces deux éléments faisant partie intégrante des processus de planification
stratégiques. Le groupe Sanitas a mis en place un système de gestion du risque adapté à ses
relations d’affaires et veillé aux processus de reporting et de documentation nécessaires. Le
système de gestion du risque englobe toutes les mesures qui servent à détecter les risques, à les
évaluer et à les contrôler.

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’administration reçoivent des
rapports et des informations périodiques sur les risques opérationnels et stratégiques, 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 de la gestion des risques et du SCI.
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Durabilité financière

Avec la souscription d’assurances, le groupe Sanitas s’engage envers ses clients à respecter ses
obligations à long terme. La durabilité financière exige que le groupe Sanitas puisse toujours
respecter ses obligations avec une grande fiabilité. Il doit donc disposer de provisions et de fonds
propres suffisants. Les mesures garantissant la durabilité financière sont donc étroitement liées à
la gestion du risque du groupe Sanitas.

Exigences de solvabilité
Les exigences de solvabilité définissent les fonds propres nécessaires à un assureur pour couvrir
avec suffisamment de sécurité les risques encourus. La solvabilité des assurances maladie est
évaluée par les autorités de surveillance sur la base de différentes méthodes. A cet égard, une
distinction est établie entre les domaines de l’assurance maladie sociale (assurances maladie au
sens de la loi fédérale sur l’assurance-maladie, LAMal) et l’assurance maladie complémentaire
(assurances maladie complémentaires au sens de la loi fédérale sur le contrat d’assurance, LCA).

Les assurances maladie selon la LAMal entrées en vigueur le 1er janvier 1996 doivent constituer
suffisamment de réserves pour l’assurance maladie obligatoire, dont le montant théorique
correspond à une valeur qui ne doit pas passer au-dessous des réserves selon une probabilité de
99% sur une période d’un an. Cette valeur doit être atteinte par les assureurs-maladie jusqu’en
2017. D’ici cette date, les assureurs doivent disposer des réserves de sécurités stipulées dans
l’ancien droit.

Les assurances maladie qui sont actives dans le domaine des assurances complémentaires sont
tenues de respecter les exigences de solvabilité selon la loi sur la surveillance des assurances
(LSA) 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 réglementés dans l’Ordonnance sur la surveillance (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]).

Le groupe Sanitas ainsi que les sociétés Sanitas répondent aux exigences de capital légales au
31 décembre 2014.

Stratégie de placement
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. Le groupe 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 différentes offres
d’assurance. De plus, le groupe Sanitas doit constituer des réserves et des provisions selon son
effectif d’assurés et les risques assurés. Ces tâches entrent dans le domaine de compétence de
l’actuariat du groupe Sanitas. Le groupe Sanitas s’assure que les méthodes appliquées à la
fixation des provisions correspondent toujours aux règles actuarielles récentes.
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Révision et surveillance

Révision interne
La révision interne du groupe Sanitas est directement subordonnée à l’Audit Committee du
Conseil d’administration et constitue une instance de contrôle objective et indépendante. Elle
examine les processus au sein de l’entreprise, contrôle le respect de directives légales,
réglementaires et autres directives internes ainsi que la gestion du risque et le SCI; elle conseille
également le Comité de direction.

Révision externe
Depuis l’assemblée générale de 2007, KPMG SA, sise à Zurich, assume le rôle d’organe de
révision légal. Elle est responsable du contrôle des comptes annuels consolidés et des comptes
annuels des sociétés du groupe.

Surveillance
Il incombe à l’Office fédéral de la santé publique (OFSP) de surveiller les assureurs proposant des
produits d’assurance de base. La surveillance des assurances complémentaires régies par le droit
des assurances privées est du ressort de l’Autorité de surveillance des marchés financiers
(FINMA). La Fondation Sanitas Assurances Maladie est soumise à la surveillance de l’autorité
fédérale de surveillance des fondations du Département fédéral de l’intérieur (DFI).
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Partenariats

Sanitas mène une coopération fructueuse avec Allianz Suisse, AXA Winterthur, Bâloise
Assurances, La Mobilière, Generali, Nationale Suisse, Swiss Life, Swiss Life Select et Zurich Suisse,
et ce en partie depuis des décennies.

Sanitas coopère également avec Bupa Insurance Limited, Europ Assistance, Medgate SA et le
groupe de cliniques privées Hirslanden (Medi-Clinic Switzerland SA).



51
Gouvernance d’entreprise

Rapport de gestion 2014 de Sanitas

Politique d’information

Le groupe Sanitas informe de manière transparente et active sur la structure de l’entreprise, la
marche des affaires, ses nouvelles offres et prestations ainsi que sur sa position relative aux
thèmes liés à la politique de la santé.

Chaque année, l’entreprise publie un rapport de gestion consolidé du groupe Sanitas, y compris
les comptes annuels vérifiés de chaque société du groupe.

Le magazine et la newsletter destinés aux clients ainsi que de nombreux documents et brochures
présentent les offres et les prestations. Toutes les informations sont accessibles au public sur le
site www.sanitas.com

https://www.sanitas.com/fr/index.html


 

 

Comptes annuels consolidés du
groupe Sanitas



53
Comptes annuels consolidés du groupe Sanitas

Rapport de gestion 2014 de Sanitas

Compte de résultat

Données en milliers de CHF Annexe   2014   2013

        

Primes perçues    2 480 460   2 483 643

Primes des réassureurs    547   741

Réduction des primes et autres contributions    -1 105   -1 415

Primes acquises pour compte propre    2 479 902   2 482 969

        

Dommages et prestations versés    -2 620 971   -2 628 426

Participations aux coûts perçues    293 520   290 218

Modification des provisions techniques 4   -160 276   24 088

Prestations des réassureurs    33   -885

Sinistres et prestations pour compte propre    -2 487 694   -2 315 005

Modification des provisions techniques liées à la fluctuation et à la sécurité    115 814   -59 000

Compensation des risques    101 055   90 685

Participation des assurés aux excédents    -10   -128

Frais d’exploitation pour compte propre 5   -195 934   -189 206

Autre résultat d’exploitation 7   2 111   1 793

Autre coût d’exploitation 7   -1 284   -1 259

        

Produit des placements de capitaux 6   215 338   206 538

Charges liées aux placements de capitaux 6   -93 240   -96 546

Modification des provisions pour les risques des placements de capitaux 6   -6 800   -500

Résultat des placements de capitaux 6   115 298   109 492

        

Résultat d’exploitation    129 258   120 341

Résultat hors exploitation 8   0   0

Résultat extraordinaire 9   33   116

        

Résultat consolidé avant impôts    129 291   120 457

        

Impôts    -27 777   -23 221

        

Résultat consolidé    101 514   97 236

http://lo.report.sanitas.com/de/appendix/722
http://lo.report.sanitas.com/de/appendix/724
http://lo.report.sanitas.com/de/appendix/731
http://lo.report.sanitas.com/de/appendix/731
http://lo.report.sanitas.com/de/appendix/725
http://lo.report.sanitas.com/de/appendix/725
http://lo.report.sanitas.com/de/appendix/725
http://lo.report.sanitas.com/de/appendix/725
http://lo.report.sanitas.com/de/appendix/732
http://lo.report.sanitas.com/de/appendix/733
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Bilan

Données en milliers de CHF Annexe  31.12.2014  31.12.2013

        

        

Actif        

        

Placements de capitaux 11  2 685 416  2 558 006

Immobilisations incorporelles 14  7 949  10 909

Immobilisations corporelles 15  3 057  4 091

Actif immobilisé    2 696 422  2 573 006

        

Comptes de régularisation actifs    80 022  31 059

Impôts différés actifs    0  0

Créances 16  647 757  598 482

Espèces    277 604  304 261

Actif circulant    1 005 383  933 802

        

Actif total    3 701 805  3 506 808

        

        

Passif        

        

Capital de l’organisation    100  100

Réserves de capital    0  0

Réserves de sécurité LAMal    316 562  309 211

Réserves de bénéfices    317 447  227 562

Résultat consolidé    101 514  97 236

Fonds propres    735 623  634 109

        

Provisions techniques pour compte propre 17  1 755 150  1 594 874

Provisions techniques liées à la sécurité et à la fluctuation 18  29 686  145 500

Provisions non techniques 19  4 120  1 975

Provisions pour les risques des placements de capitaux 20  221 300  214 500

Impôts différés passifs    16 067  48 246

Comptes de régularisation passifs    61 921  52 395

Engagements 21  877 938  815 209

Fonds étrangers    2 966 182  2 872 699

        

Passif total    3 701 805  3 506 808

http://lo.report.sanitas.com/de/appendix/738
http://lo.report.sanitas.com/de/appendix/744
http://lo.report.sanitas.com/de/appendix/746
http://lo.report.sanitas.com/de/appendix/745
http://lo.report.sanitas.com/de/appendix/747
http://lo.report.sanitas.com/de/appendix/748
http://lo.report.sanitas.com/de/appendix/749
http://lo.report.sanitas.com/de/appendix/750
http://lo.report.sanitas.com/de/appendix/751
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Compte des flux monétaires

Données en milliers de CHF Annexe  2014  2013

        

Résultat consolidé    101 514  97 236

        

Amortissements/revalorisations sur les placements de capitaux 11  -85 802  -59 286

Amortissements/revalorisations sur les immobilisations incorporelles 14  6 314  7 589

Amortissements/revalorisations sur les immobilisations corporelles 15  2 568  2 421

Amortissements/revalorisations sur les créances 16  -25  -5 088

Modification des provisions techniques pour compte propre 4  160 276  -24 088

Modification des provisions techniques liées à la fluctuation et à la sécurité 18  -115 814  59 000

Modification des provisions non techniques 19  2 145  -50

Modification des provisions pour les risques des placements de capitaux 20  6 800  500

Perte/gain provenant des actif immobilisé    0  -35

Augmentation/diminution des créances 16  -49 250  15 836

Augmentation/diminution des comptes de régularisation actifs    -48 963  35 054

Augmentation/diminution des engagements 21  62 729  -20 897

Augmentation/diminution des comptes de régularisation passifs    -22 654  18 205

Gains/pertes de l’activité commerciale    19 838  126 397

        

Investissements dans des immobilisations corporelles 15  -1 533  -1 277

Retrait d’investissements dans des immobilisations corporelles 15  0  35

Investissements nets dans des placements de capitaux 11  -41 607  -220 314

Investissements dans des immobilisations incorporelles 14  -3 355  -7 041

Retrait d’investissements dans des immobilisations incorporelles 14  0  0

Gains/pertes des investissements    -46 495  -228 597

        

Distribution du bénéfice aux détenteurs de parts    0  -7 000

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  -7 000

        

Total du flux de fonds net    -26 657  -109 200

        

Liquidités état initial 01.01.    304 261  413 461

Liquidités état final 31.12.    277 604  304 261

Variation de l’état des liquidités    -26 657  -109 200
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Tableau de variation 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 01.01.2013 100 309 211 234 562 0   543 873

Bénéfice/perte annuelle 0 0 0 97 236   97 236

Dividendes 0 0 0 0   0

Autres versements 0 0 -7 000 0   -7 000

Fonds propres au 31.12.2013 100 309 211 227 562 97 236   634 109

Répartition du résultat de l’année
précédente

0 7 351 89 885 -97 236   0

Fonds propres au 01.01.2014 100 316 562 317 447 0   634 109

Bénéfice/perte annuelle 0 0 0 101 514   101 514

Dividendes 0 0 0 0   0

Autres versements 0 0 0 0   0

Fonds propres au 31.12.2014 100 316 562 317 447 101 514   735 623

Répartition du résultat de l’exercice 0 22 472 79 042 -101 514   0

Fonds propres au 01.01.2015 100 339 034 396 489 0   735 623
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Compte d’exploitation par segment

2014         

         

Données en milliers de CHF Annexe LAMal LCA Autres Eliminations   Total

         

Primes perçues  1 779 081 701 379 0 0  2 480 460

Primes des réassureurs  -421 17 884 0 -16 916  547

Réduction des primes et autres contributions  -1 105 0 0 0  -1 105

Primes acquises pour compte propre  1 777 555 719 263 0 -16 916  2 479 902

         

Dommages et prestations versés  -2 082 887 -538 084 0 0  -2 620 971

Participations aux coûts perçues  282 241 11 279 0 0  293 520

Modification des provisions techniques  17 472 -177 748 0 0  -160 276

Prestations des réassureurs  33 0 0 0  33

Sinistres et prestations pour compte propre  -1 783 141 -704 552 0 0  -2 487 693

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

 0 115 814 0 0  115 814

Compensation des risques  101 055 0 0 0  101 055

Participation des assurés aux excédents  0 -16 977 0 16 967  -10

Frais d’exploitation pour compte propre 5 -102 618 -96 886 2 153 1 417  -195 934

Autre résultat d’exploitation 7 1 795 203 1 364 -1 251  2 111

Autre coût d’exploitation 7 -239 -1 046 0 0  -1 285

         

Produit des placements de capitaux  30 793 204 508 7 437 -27 400  215 338

Charges liées aux placements de capitaux  -2 761 -91 605 -7 873 8 999  -93 240

Modification des provisions pour les risques des
placements de capitaux

 0 -6 800 0 0  -6 800

Résultat des placements de capitaux 6 28 032 106 103 -436 -18 401  115 298

         

Résultat d’exploitation  22 439 121 922 3 081 -18 184  129 258

Résultat hors exploitation 8 0 0 0 0  0

Résultat extraordinaire 9 33 0 0 0  33

         

Résultat consolidé avant impôts  22 472 121 922 3 081 -18 184  129 291

         

Impôts  0 -27 336 -441 0  -27 777

         

Résultat consolidé  22 472 94 586 2 640 -18 184  101 514

         

         

2013         

         

Données en milliers de CHF Annexe LAMal LCA Autres Eliminations   Total

         

Primes perçues  1 772 556 711 087 0 0  2 483 643

Primes des réassureurs  293 448 0 0  741

Réduction des primes et autres contributions  -1 415 0 0 0  -1 415

Primes acquises pour compte propre  1 771 434 711 535 0 0  2 482 969

         

Dommages et prestations versés  -2 090 653 -537 773 0 0  -2 628 426

Participations aux coûts perçues  278 822 11 396 0 0  290 218
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Modification des provisions techniques  44 335 -20 247 0 0  24 088

Prestations des réassureurs  -1 102 217 0 0  -885

Sinistres et prestations pour compte propre  -1 768 598 -546 407 0 0  -2 315 005

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

 0 -59 000 0 0  -59 000

Compensation des risques  90 685 0 0 0  90 685

Participation des assurés aux excédents  0 -128 0 0  -128

Frais d’exploitation pour compte propre 5 -104 747 -86 994 2 176 359  -189 206

Autre résultat d’exploitation 7 1 796 230 1 689 -1 922  1 793

Autre coût d’exploitation 7 -272 -9 -11 -967  -1 259

         

Produit des placements de capitaux  24 194 182 317 9 027 -9 000  206 538

Charges liées aux placements de capitaux  -7 258 -90 854 -6 553 8 119  -96 546

Modification des provisions pour les risques des
placements de capitaux

 0 -500 0 0  -500

Résultat des placements de capitaux 6 16 936 90 963 2 474 -881  109 492

         

Résultat d’exploitation  7 235 110 190 6 327 -3 411  120 341

Résultat hors exploitation 8 0 0 0 0  0

Résultat extraordinaire 9 116 0 0 0  116

         

Résultat consolidé avant impôts  7 351 110 190 6 327 -3 411  120 457

         

Impôts  0 -20 276 -784 -2 161  -23 221

         

Résultat consolidé  7 351 89 914 5 543 -5 572  97 236

         

http://lo.report.sanitas.com/de/appendix/724
http://lo.report.sanitas.com/de/appendix/731
http://lo.report.sanitas.com/de/appendix/731
http://lo.report.sanitas.com/de/appendix/725
http://lo.report.sanitas.com/de/appendix/732
http://lo.report.sanitas.com/de/appendix/733


59
Comptes annuels consolidés du groupe Sanitas

Rapport de gestion 2014 de Sanitas

Annexe au compte de résultat

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 cette norme en relation
avec la Swiss GAAP RPC 30 (comptes consolidés) depuis son rapport financier 2011. Les
comptes annuels consolidés sont présentés en respectant les principes suivants:

– La présentation des comptes selon les Swiss GAAP RPC donne une image fidèle du patrimoine,
de la situation financière et des résultats (true and fair view).
– Les Swiss GAAP RPC représentent un référentiel général. Toutes les normes ont été appliquées
dans leur intégralité.

Le groupe Sanitas applique volontairement les recommandations des Swiss GAAP RPC.

2. Principes de consolidation

Les principes de consolidation et d’évaluation ci-après font partie intégrante du rapport financier.

Périmètre de consolidation
Toutes les entreprises contrôlées directement ou indirectement par Sanitas Participations SA
entrent dans les comptes du groupe. Un contrôle signifie qu’il est possible d’influencer de
manière déterminante les activités commerciales financières et opérationnelles afin d’en tirer le
profit correspondant. C’est habituellement le cas si Sanitas Participations SA possède,
directement ou indirectement, au moins 50% des droits de vote d’une société. Les sociétés
acquises entrent dans les comptes du groupe à partir de la date de la transmission du contrôle
des activités commerciales à Sanitas. Toutes les sociétés cédées en sont exclues jusqu’à la date
de cession. Ainsi, le périmètre de consolidation de Sanitas se présente comme suit (si rien d’autre
n’est indiqué, cela veut dire que le taux de participation s’élève à 100%):
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Méthode de consolidation
L’intégration des sociétés est effectuée selon la méthode de la consolidation totale. La
consolidation de capital est effectuée selon la méthode anglo-saxonne (méthode purchase).
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 participation à leurs fonds propres. Les autres
participations de moins de 20% sont indiquées à la valeur du marché et sous les placements de
capitaux. La valeur du marché est calculée d’après les comptes annuels établis selon le droit
commercial en tenant compte des réserves latentes. L’évaluation est effectuée selon la formule
appliquée pour le calcul de la valeur fiscale de l’entreprise. Il s’agit des sociétés suivantes:

– Pharmacies Topwell SA, Winterthour
– Europ Assistance (Suisse) Holding SA, Vernier
– MediData SA, Root

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

Relations internes
Toutes les relations commerciales entre les sociétés consolidées sont éliminées pas à pas dans le
bilan et dans le compte de résultat.

3. Principes d’évaluation

Principes d’évaluation généraux
L’évaluation de toutes les entreprises est effectuée selon les principes uniformes ci-après. Pour
les postes du bilan qui ne sont pas énumérés et décrits explicitement ci-après, l’évaluation est
effectuée selon les valeurs du marché.

Monnaies étrangères
La conversion des monnaies étrangères dans le cadre de la consolidation n’a pas de raison d’être,
le groupe Sanitas ne comprenant aucune société avec des clôtures de compte en monnaie
étrangère. Les conversions de positions en monnaies étrangères sont réalisées aux cours actuels
des devises à la fin de l’année.

Immobilisations incorporelles
En général, l’écart d’acquisition de filiales et du rachat de portefeuilles d’assurances est amorti
pendant 5 ans ou, dans les cas justifiés, sur un maximum de 20 ans. La valeur de l’écart
d’acquisition est examinée annuellement. Les autres immobilisations incorporelles sont, avant
tout, constituées de dépenses de projets qui sont, en général, amorties dans les 3 ans.
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Placements de capitaux
Terrains et constructions  L’évaluation est effectuée en fonction des valeurs du marché selon la
méthode discounted cash flow (DCF). Les biens immobiliers sont évalués sur un cycle de 3 ans.
Les biens immobiliers nouvellement acquis ou que nous avons construits sont portés au bilan
selon leur valeur d’acquisition et évalués selon la méthode DCF après 3 ans seulement.

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

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’acquisition ou selon une valeur d’usage plus basse et amortis de manière linéaire pendant leur
durée d’utilisation. Les durées d’utilisation en termes d’économie d’entreprise sont les suivantes:

– Mobilier et installations: 5 ans
– Matériel informatique et logiciels: 3 ans

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

Provisions pour impôts
Les impôts courants sont calculés selon le taux d’imposition effectif. Les provisions qui en
résultent figurent dans les comptes de régularisation passifs. La délimitation des impôts différés
sur le revenu se base sur une approche axée sur le bilan et a été calculée au moyen de la méthode
comprehensive liability (taux d’imposition valable ou à prévoir à l’avenir). Un taux d’imposition
de 22% pour l’exercice résulte de ces calculs.

Provisions techniques
Les provisions techniques dans le domaine de la LCA sont calculées sur la base des plans
d’affaires approuvés par la FINMA. Dans le secteur de la LAMal, les provisions sont définies selon
les mêmes principes.
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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
provenant d’indemnisations pour les primes des nouveaux arrivants sont déterminées selon la
valeur actuelle nette. Les provisions de vieillissement représentent la différence entre la valeur
actuelle des prestations futures et la valeur actuelle des primes nettes futures. Les provisions
provenant d’indemnisations pour les primes des nouveaux arrivants correspondent à la valeur
actuelle des parts de primes futures provenant des indemnisations. Le calcul s’effectue par
assuré sous la forme d’une rente viagère immédiate à payer de manière anticipée une fois par
année. La mortalité se base sur la version actuelle de la table de 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 2%.

Les provisions de nouveaux arrivants et de vieillissement comprennent les provisions de
vieillissement 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
correspondent 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 compenser les
incertitudes dans la détermination des provisions techniques ainsi que pour les fluctuations
éventuelles inhérentes au dénouement du sinistre. Elles servent à compenser les évolutions
défavorables et favorables des coûts de prestations. Elles sont constituées 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 zéro.

Engagements
Il s’agit surtout d’obligations envers les assurés ou les fournisseurs de prestations et de primes
facturées à l’avance. Ils sont portés au bilan à leur valeur nominale.

Provisions pour les risques des placements de capitaux
Ces provisions représentent les volatilités à long terme des marchés des capitaux. La provision se
mesure en fonction du portefeuille global et est examinée chaque année. La provision cible pour
les risques liés aux placements de capitaux est calculée 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 des valeurs empiriques. Les provisions cibles évaluées 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

4. Modification des provisions techniques pour compte propre

2014      

Données en milliers de CHF Somme brute Parts du réassureur  Montant pour compte propre

      

Provisions pour sinistres 13 997 0  13 997

Provisions de vieillissement -174 525 0  -174 525

Provisions de nouveaux arrivants 2 006 0  2 006

Bonus Family -59 0  -59

Participations aux excédents -1 695 0  -1 695

Modification des provisions techniques pour compte propre -160 276 0  -160 276

      

      

2013      

Données en milliers de CHF Somme brute Parts du réassureur  Montant pour compte propre

      

Provisions pour sinistres 105 291 0  105 291

Provisions de vieillissement -96 287 0  -96 287

Provisions de nouveaux arrivants 14 283 0  14 283

Bonus Family -61 0  -61

Participations aux excédents 862 0  862

Modification des provisions techniques pour compte propre 24 088 0  24 088
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5. Frais d’exploitation pour compte propre

Données en milliers de CHF   2014  2013

       

Charges de personnel   -98 560  -97 845

Locaux administratifs, entretien, réparations et remplacements   -11 080  -11 740

Coûts informatiques   -30 988  -30 186

Marketing et publicité   -33 100  -27 155

Autres charges d’administration   -12 787  -12 957

Amortissements   -9 419  -9 323

Total des frais d’exploitation pour compte propre   -195 934  -189 206

6. Résultat des placements de capitaux

2014      

Données en milliers de CHF Gains et pertes réalisés Gains et pertes non
réalisés

  Total

      

      

Produit des placements de capitaux      

      

Espèces 8 0   8

Terrains et constructions 8 796 9 876   18 672

Placements de capitaux à revenu fixe 28 486 23 874   52 360

Actions et placements similaires 34 707 64 101   98 808

Placements alternatifs 266 4 039   4 305

Placements collectifs 189 264   453

Instruments financiers dérivés 38 671 2 061   40 732

Produit total des placements de capitaux 111 123 104 215   215 338

      

      

Charges liées aux placements de capitaux      

      

Espèces 0 0   0

Terrains et constructions -1 275 0   -1 275

Placements de capitaux à revenu fixe -4 593 -621   -5 214

Actions et placements similaires -23 428 -2 490   -25 918

Placements alternatifs -732 -800   -1 532

Placements collectifs -115 -83   -198

Instruments financiers dérivés -37 705 -18 163   -55 868

Frais de gestion des capitaux -3 235 0   -3 235

Charges totales liées aux placements de capitaux -71 083 -22 157   -93 240

      

Modification des provisions pour les risques des placements de
capitaux

0 -6 800   -6 800

Résultat total des placements de capitaux 40 040 75 258   115 298
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2013      

Données en milliers de CHF Gains et pertes réalisés Gains et pertes non
réalisés

  Total

      

      

Produit des placements de capitaux      

      

Espèces 17 0   17

Terrains et constructions 8 199 0   8 199

Placements de capitaux à revenu fixe 32 754 2 088   34 842

Actions et placements similaires 47 289 72 017   119 306

Placements alternatifs 222 3 478   3 700

Placements collectifs 0 453   453

Instruments financiers dérivés 34 200 5 821   40 021

Produit total des placements de capitaux 122 681 83 857   206 538

      

      

Charges liées aux placements de capitaux      

      

Espèces 0 0   0

Terrains et constructions -1 452 -4 970   -6 422

Placements de capitaux à revenu fixe -5 437 -10 790   -16 227

Actions et placements similaires -18 623 -737   -19 360

Placements alternatifs -513 -1 986   -2 499

Placements collectifs 0 48   48

Instruments financiers dérivés -47 410 -1 391   -48 801

Frais de gestion des capitaux -3 285 0   -3 285

Charges totales liées aux placements de capitaux -76 720 -19 826   -96 546

      

Modification des provisions pour les risques des placements de
capitaux

0 -500   -500

Résultat total des placements de capitaux 45 961 63 531   109 492

7. Résultat d’exploitation restant

Le résultat d’exploitation restant englobe les gains d’exploitation restants (CHF 2,1 millions) et
les dépenses d’exploitation restantes (CHF 1,3 millions). Les gains d’exploitation restants
comprennent principalement des gains en intérêts provenant de créances et d’extournes de
paiements et avoirs non assignables. Les dépenses d’exploitation restantes sont constituées
principalement de provisions pour intérêts moratoires des exercices fiscaux 2011 à 2014
(CHF 1,0 million).
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8. Résultat hors exploitation

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

9. Résultat extraordinaire

Le résultat extraordinaire se compose de l’entrée de paiement annuelle de CHF 33 334 suite à
une décision de justice.

10. Transactions avec des parties liées

Aucune transaction capitale avec des personnes liées n’a été effectuée durant l’exercice 2014.
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Explications concernant le bilan

11. Placements de capitaux

Données en milliers de CHF Terrains et
constructions

Placements
de capitaux

à revenu
fixe*

Actions et
placements

similaires

Placements
alternatifs

Placements
collectifs**

Instruments
financiers

dérivés

Actifs
RCE***

  Total

           

Valeur de marché au 01.01.2013 217 248 1 432 904 506 842 67 095 10 185 35 755 8 377   2 278 406

Entrées 23 739 1 162 195 214 980 36 679 5 216 57 172 360   1 500 341

Sorties -30 357 -896 145 -299 636 -17 719 0 -36 170 0   -1 280 027

Modification des valeurs vénales -4 908 -12 844 89 207 245 453 -12 867 0   59 286

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

Valeur de marché au 31.12.2013 205 722 1 686 110 511 393 86 300 15 854 43 890 8 737   2 558 006

Entrées 51 836 869 972 248 183 3 413 0 11 808 1 417   1 186 629

Sorties -32 712 -824 378 -251 068 -6 579 -6 199 -24 085 0   -1 145 021

Modification des valeurs vénales 8 982 18 437 61 487 2 442 254 -5 800 0   85 802

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

Valeur de marché au 31.12.2014 233 828 1 750 141 569 995 85 576 9 909 25 813 10 154   2 685 416

           

* Dont obligations de coûts amortis de CHF 1 083 807 000 (au 31.12.2013: CHF 1 033 335 000). La valeur de marché des
obligations s’élève à CHF 1 119 706 000 (au 31.12.2013: CHF 1 035 938 000).

 

** 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) et la
Fondation assurance vieillesse et survivants (AHS), sociétés non consolidées.
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12. Dérivés

Données en milliers de CHF Objectif   Valeur
nominale au
31.12.2014

Valeur de
marché active

au
31.12.2014

Valeur de
marché

passive au
31.12.2014

  Valeur
nominale au
31.12.2013

Valeur de
marché active

au
31.12.2013

Valeur de
marché

passive au
31.12.2013

            

Taux d’intérêt            

Swaps Garantie   0 0 0   0 0 0

            

Devises            

Opérations à terme Garantie   -5 609 0 0   1 028 0 0

Produits structurés Sans
garantie

  20 000 0 -1 298   30 000 0 -693

            

Marché            

Options Garantie   2 004 98 -170   1 131 0 -26

Futures Sans
garantie

  265 0 -241   104 713 -138

Produits structurés Sans
garantie

  10 157 504 0   13 360 0 -1 557

            

Autres valeurs sous-
jacentes

           

Futures Garantie   0 45 0   0 0 -31

Options Garantie   0 0 0   0 0 0

Opérations à terme Garantie   0 0 0   0 0 0
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13. Institutions de prévoyance

               

Réserve de contributions de l’employeur (RCE)  

  Valeur nominale  Renonciation
au droit

d’usage par

 Bilan  Création par  Bilan  Résultat des
réserves de

contributions
de l’employeur

dans les
charges de
personnel

 Résultat des
réserves de

contributions
de l’employeur

dans les
charges de
personnel

Données en milliers de CHF  31.12.2014  2014  31.12.2014  2014  31.12.2013  2014  2013

Fonds patronaux  9 154  0  9 154  417  8 737  417  360

Fondation assurance
vieillesse et survivants
(AHS)

 1 000  0  1 000  1 000  0  1 000  0

               

               

Utilité économique / obligation économique et charges de prévoyance  

  Excédent de
couverture /

sous-couverture
selon

 Part
économique de

l’organisation

  Changement
par rapport à

l’année
précédente,

c.-à-d. inscrit
dans le

compte de
résultat

 Contributions
limitées à la

période

 Charges de
prévoyance

dans les
charges de
personnel

 Charges de
prévoyance

dans les
charges de
personnel

Données en milliers de CHF  31.12.2014  31.12.2014  31.12.2013      2014  2013

Fonds patronaux 1  0  0  0  0  -417  -417  -360

Plans de prévoyance
avec excédent de

couverture 2

 0  0  0  0  9 208  9 208  9 719

Total  0  0  0  0  8 791  8 791  9 359

               

1 Aucun retraité ni assuré actif n’est affilié aux fonds patronaux.  

2 L’excédent de couverture ne présente aucune utilité économique.  
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14. Tableau des immobilisations incorporelles

2014      

      

Données en milliers de CHF Ecart
d’acquisition

Autres immobilisations
incorporelles

  Total

      

Valeur comptable nette au 01.01.2014 0 10 909   10 909

      

Valeurs d’acquisition au 01.01.2014 0 26 295   26 295

Entrées 0 3 355   3 355

Sorties 0 -16 332   -16 332

Variation du périmètre de consolidation 0 0   0

Valeurs d’acquisition au 31.12.2014 0 13 318   13 318

      

Correction de valeur cumulée au 01.01.2014 0 -15 386   -15 386

Amortissements ordinaires 0 -6 314   -6 314

Amortissements extraordinaires 0 0   0

Sorties 0 16 331   16 331

Variation du périmètre de consolidation 0 0   0

Correction de valeur cumulée au 31.12.2014 0 -5 369   -5 369

      

Valeur comptable nette au 31.12.2014 0 7 949   7 949

      

      

2013      

      

Données en milliers de CHF Ecart
d’acquisition

Autres immobilisations
incorporelles

  Total

      

Valeur comptable nette au 01.01.2013 1 221 10 236   11 457

      

Valeurs d’acquisition au 01.01.2013 6 101 20 626   26 727

Entrées 0 7 041   7 041

Sorties -6 101 -1 372   -7 473

Variation du périmètre de consolidation 0 0   0

Valeurs d’acquisition au 31.12.2013 0 26 295   26 295

      

Correction de valeur cumulée au 01.01.2013 -4 880 -10 390   -15 270

Amortissements ordinaires -1 221 -6 368   -7 589

Amortissements extraordinaires 0 0   0

Sorties 6 101 1 372   7 473

Variation du périmètre de consolidation 0 0   0

Correction de valeur cumulée au 31.12.2013 0 -15 386   -15 386

      

Valeur comptable nette au 31.12.2013 0 10 909   10 909
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15. Tableau des immobilisations corporelles

2014      

      

Données en milliers de CHF La
Mobilière

Informatique   Total

      

Valeur comptable nette au 01.01.2014 967 3 124   4 091

      

Valeurs d’acquisition au 01.01.2014 3 984 5 204   9 188

Entrées 107 1 426   1 533

Sorties -3 196 0   -3 196

Variation du périmètre de consolidation 0 0   0

Commission de conclusion au 31.12.2014 895 6 630   7 525

      

Correction de valeur cumulée au 01.01.2014 -3 017 -2 080   -5 097

Amortissements ordinaires -541 -2 027   -2 568

Amortissements extraordinaires 0 0   0

Sorties 3 197 0   3 197

Variation du périmètre de consolidation 0 0   0

Correction de valeur cumulée au 31.12.2014 -361 -4 107   -4 468

      

Valeur comptable nette au 31.12.2014 534 2 523   3 057

      

      

2013      

      

Données en milliers de CHF La
Mobilière

Informatique   Total

      

Valeur comptable nette au 01.01.2013 1 157 4 078   5 235

      

Valeurs d’acquisition au 01.01.2013 3 511 4 950   8 461

Entrées 581 696   1 277

Sorties -108 -442   -550

Variation du périmètre de consolidation 0 0   0

Valeurs d’acquisition au 31.12.2013 3 984 5 204   9 188

      

Correction de valeur cumulée au 01.01.2013 -2 354 -872   -3 226

Amortissements ordinaires -771 -1 650   -2 421

Amortissements extraordinaires 0 0   0

Sorties 108 442   550

Variation du périmètre de consolidation 0 0   0

Correction de valeur cumulée au 31.12.2013 -3 017 -2 080   -5 097

      

Valeur comptable nette au 31.12.2013 967 3 124   4 091
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16. Créances

Données en milliers de CHF   31.12.2014   31.12.2013  Variation

         

Preneur d’assurance   623 083   584 554  38 529

Ducroire sur les créances des preneurs d’assurance   -15 821   -15 846  25

Organisations d’assurance   81   0  81

Réassureur   0   -85  85

Agents et intermédiaires   436   655  -219

Organisations et personnes liées   0   197  -197

Pouvoirs publics   35 184   28 083  7 101

Autres créances   4 794   924  3 870

Total des créances   647 757   598 482  49 275

17. Provisions techniques pour compte propre

Données en milliers de CHF Provisions
pour

sinistres

Provisions de
vieillissement

et de migration

Provisions
de droit de

passage

Bonus
Family

Participations
aux

excédents

  Total

         

Etat au 01.01.2013 690 679 788 094 134 692 3 674 1 823  1 618 962

Formation 10 98 383 0 61 12  98 466

Dissolution -105 301 -2 096 -14 283 0 -874  -122 554

Etat au 31.12.2013 585 388 884 381 120 409 3 735 961  1 594 874

Formation 20 453 174 525 0 60 1 784  196 822

Dissolution -34 450 0 -2 007 0 -89  -36 546

Etat au 31.12.2014 571 391 1 058 906 118 402 3 795 2 656  1 755 150

         

Reports de primes. Il n’existe aucun report de primes au 31.12.2014 dans les provisions techniques.  

18. Provisions techniques de fluctuation et de sécurité

Données en milliers de CHF Provisions de fluctuation Provisions de fluctuation   Total

      

Etat au 01.01.2013 86 500 0   86 500

Formation 60 000 0   60 000

Dissolution -1 000 0   -1 000

Etat au 31.12.2013 145 500 0   145 500

Formation 0 0   0

Dissolution -115 814 0   -115 814

Etat au 31.12.2014 29 686 0   29 686
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19. Provisions non techniques

Données en milliers de CHF Personnel Autres   Total

      

Etat au 01.01.2013 75 1 950   2 025

Formation 0 0   0

Dissolution 0 -50   -50

Etat au 31.12.2013 75 1 900   1 975

Formation 1 595 550   2 145

Dissolution 0 0   0

Etat au 31.12.2014 1 670 2 450   4 120

      

Dont provisions à court terme 1 670 2 450   4 120

20. Provisions pour les risques des placements de capitaux

Données en milliers de CHF LAMal LCA Autres  Total

       

Etat au 01.01.2013 25 000 189 000 0  214 000

Formation 0 4 500 0  4 500

Dissolution 0 -4 000 0  -4 000

Etat au 31.12.2013 25 000 189 500 0  214 500

Formation 0 6 800 0  6 800

Dissolution 0 0 0  0

Etat au 31.12.2014 25 000 196 300 0  221 300

21. Engagements

Données en milliers de CHF   31.12.2014   31.12.2013 Variation

        

Preneur d’assurance   767 127   729 642 37 485

Organisations d’assurance   0   0 0

Réassureur   229   850 -621

Fournisseur de prestations   100 154   73 354 26 800

Agents et intermédiaires   4 188   3 166 1 022

Organisations et personnes liées   1 187   327 860

Autres engagements   5 053   7 870 -2 817

Total   877 938   815 209 62 729

  

Engagements à long terme: Il n’existe plus d'engagement à long terme au 31 décembre 2014.  
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22. Evénements postérieurs à la date du bilan

Les répercussions liées à la suppression du cours minimal de l’Euro par la Banque Nationale
Suisse ne constituent pas une menace pour la poursuite de l’activité de l’entreprise. Au moment
de l’approbation des comptes annuels, il existait suffisamment de provisions pour les risques des
placements de capitaux.
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Rapport de l’organe de révision

à l'Assemblée générale des actionnaires de Sanitas Participations SA,
Zurich

Rapport de l'organe de révision sur les comptes consolidés
En notre qualité d’organe de révision, nous avons effectué l’audit des comptes consolidés ci-
joints de Sanitas Participations SA, comprenant le compte de résultat, le bilan, le compte des
flux monétaires, la justification des fonds propres, le compte d'exploitation par segment et
l’annexe pour l’exercice arrêté au 31 décembre 2014.

Responsabilité du Conseil d’administration
La responsabilité de l’établissement des comptes annuels, conformément aux dispositions
légales et aux statuts, incombe au Conseil d’administration. Cette responsabilité comprend la
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 . Ces normes requièrent de planifier et réaliser l’audit pour obtenir une assurance
raisonnable que les comptes annuels ne contiennent pas d’anomalies significatives.

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

Opinion d’audit
Selon notre appréciation, les comptes consolidés pour l’exercice arrêté au 31 décembre 2014
donnent une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et des résultats, en conformité
avec les Swiss GAAP RPC et sont conformes à la loi suisse.
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Rapport sur d’autres dispositions légales
Nous attestons que nous remplissons les exigences légales d’agrément conformément à la loi sur
la surveillance de la révision (LSR) et d’indépendance (art. 728 CO et art. 11 LSR) et qu’il n’existe
aucun fait incompatible avec notre indépendance.

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

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

KPMG SA

Oliver Windhör
Expert-réviseur agréé
Réviseur responsable

Thomas Trüb
Expert-réviseur agréé

Zurich, le 23 mars 2015



 

 

Comptes annuels de Sanitas
Participations SA
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Compte de résultat

Données en milliers de CHF   2014  2013

       

Produit financier de tiers   0  0

Produit financier des sociétés du groupe   8 636  10 506

Produit d’exploitation   8 636  10 506

       

Charges financières de tiers   -3  -3

Charges financières des sociétés du groupe   -7 800  -6 460

Charges administratives   -582  -547

Frais d’exploitation   -8 385   -7 010

Résultat d’exploitation   251  3 496

       

Résultat extraordinaire   0  0

       

Résultat de l’exercice avant impôts   251  3 496

       

Impôts   224   -155

       

Résultat de l’exercice   475  3 341
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Bilan

Données en milliers de CHF   31.12.2014  31.12.2013

       

       

Actif       

       

Espèces   18  18

Créances auprès des sociétés du groupe   10 700  3 100

Autres créances et comptes de régularisation actifs   209  9

Actif circulant   10 927  3 127

       

Placements de capitaux   54  29

Participations   52 650  60 450

Prêts aux sociétés du groupe   36 906  36 906

Actif immobilisé   89 610  97 385

       

Actif total   100 537  100 513

       

       

Passif       

       

Engagements auprès des sociétés du groupe   9 852  10 176

Autres engagements et comptes de régularisation passifs   0  126

Fonds étrangers   9 852  10 302

       

Capital-actions   100  100

Réserves d’apports de capital   85 906  85 906

Report du résultat   4 204  864

Résultat de l’exercice   475  3 341

Fonds propres   90 685  90 210

       

Passif total   100 537  100 513
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Annexe aux comptes annuels

1. Actionnaires importants

Au jour de référence, Sanitas Assurance Maladie, sise à Zurich, détenait 100% des actions de
Sanitas Participations SA.

2. 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).

3. Garanties

Sanitas Assurances privées SA dispose d’une ligne de crédit de 70 millions de francs avec Credit
Suisse SA. Au 31 décembre 2014, ce crédit n’a pas été perçu. La garantie est assurée par
Sanitas Participations SA.

4. Prêts à des sociétés du groupe

Sanitas Assurances privées SA, Zurich
– 31.12.2014: 36 905 930 CHF
– 31.12.2013: 36 905 930 CHF

5. Créances et obligations envers les sociétés proches

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

6. Réserves latentes dissoutes pendant l’exercice

Au cours de l’exercice, comme cela avait été le cas également l’année précédente, aucune réserve
latente n’a été dissoute.
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7. Participations importantes

 Données en milliers de CHF   31.12.2014  31.12.2013

        

 Sanitas Assurances de base SA, Zurich       

 Objectif: Gestion d’une assurance maladie selon la LAMal       

 Capital-actions   100 000  100 000

 Taux de participation   100%  100%

        

        

 Sanitas Assurances privées SA, Zurich       

 Objectif: Gestion d’une assurance maladie selon la LCA       

 Capital-actions   45 000 000  45 000 000

 Taux de participation   100%  100%

        

        

 Wincare Assurances SA, Winterthour       

 Objectif: Gestion d’une assurance maladie selon la LAMal       

 Capital-actions   100 000  100 000

 Taux de participation   100%  100%

        

        

 Compact Assurances de base SA, Zurich       

 Objectif: Gestion d’une assurance maladie selon la LAMal       

 Capital-actions   100 000  100 000

 Taux de participation   100%  100%

        

        

 Maxicare Assurances SA, Zurich       

 Objectif: Gestion d’une assurance maladie selon la LAMal       

 Capital-actions   100 000  100 000

 Taux de participation   100%  100%

        

        

 Corporate Private Care SA, Zurich       

 Objectif: Allocation de prestations de service dans le domaine des assurances       

 Capital-actions   150 000  150 000

 Taux de participation   100%  100%
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8. 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 de risques
dans le système de contrôle interne (SCI). La gestion du risque prend en compte les risques
opérationnels qui ont un effet sur toute l’entreprise.

Sanitas contrôle de manière périodique l’effet et le respect des mesures destinées à optimiser les
risques (réduction des dangers et mise à profit des chances). Elle contrôle également la validité
des mesures définies dans la carte des risques. Comité de direction et l’Audit Committee
informent régulièrement le Conseil d’administration de la situation du groupe Sanitas vis-à-vis
des risques.

9. Il n’existe pas d’autres faits devant être présentés selon l’art. 663b du
CO.
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Proposition d’utilisation du résultat du bilan

Données en milliers de CHF   2014  2013

       

Bénéfice reporté au 01.01.   4 204  864

       

Résultat de l’exercice   475   3 341

Prélèvement des réserves d’apports de capital   0   0

Résultat du bilan   4 679  4 204

       

Dividende du résultat de l’exercice   0   0

Dividende des réserves d’apports de capital   500   0

Report du résultat du bilan à compte nouveau   4 179  4 204



84
Comptes annuels de Sanitas Participations SA

Rapport de gestion 2014 de Sanitas

Rapport de l’organe de révision

à l'Assemblée générale des actionnaires de Sanitas Participations SA,
Zurich

Rapport de l'organe de révision sur les comptes annuels
En notre qualité d’organe de révision, nous avons effectué l’audit des comptes annuels ci-joints
de Sanitas Participations SA, comprenant le compte de résultat, le bilan et l’annexe pour
l’exercice arrêté au 31 décembre 2014.

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

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

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

Opinion d’audit
Selon notre appréciation, les comptes annuels pour l’exercice arrêté au 31 décembre 2014 sont
conformes à la loi suisse et aux statuts.
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Rapport sur d’autres dispositions légales
Nous attestons que nous remplissons les exigences légales d’agrément conformément à la loi sur
la surveillance de la révision (LSR) et d’indépendance (art. 728 CO et art. 11 LSR) et qu’il n’existe
aucun fait incompatible avec notre indépendance.

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

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

KPMG SA

Oliver Windhör
Expert-réviseur agréé
Réviseur responsable

Thomas Trüb
Expert-réviseur agréé

Zurich, le 23 mars 2015
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