COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Berne, le 17 mars 2014

Visana, une assurance solide
Berne, le 17 mars 2014. Le groupe Visana présente à nouveau une clôture positive pour l’exercice
2013. Il renforce ainsi sa situation financière, déjà solide. L'effectif d'assurés reste stable et élevé.
Le résultat d’entreprise du groupe Visana a augmenté par rapport à l'année dernière, passant de 120,5 à
133,4 mio de francs. Les trois caisses actives dans le domaine de l'assurance de base, Visana, sana24 et
vivacare, affichent ensemble un résultat positif de 86,4 millions de francs (année précédente 90,9). Les
bénéfices sont entièrement placés dans les réserves et appartiennent ainsi aux personnes assurées.
Visana Assurances SA, qui offre des assurances complémentaires facultatives selon la loi sur le contrat
d’assurance (LCA) ainsi que des assurances selon la loi sur l’assurance-accidents (LAA), a obtenu, avec
47,0 millions de francs, un résultat de 17,4 mio supérieur à celui de l’année précédente. Dans l'ensemble,
les résultats ont été favorisés par les développements positifs survenus sur les marchés des capitaux.
Effectif d'assurés très élevé
Le groupe Visana compte en tout plus d’un million d’assurés. Le nombre des personnes assurées dans
er
l'assurance de base au 1 janvier 2014 a pu, suite à la croissance réjouissante de 14% enregistrée
l'année précédente, être légèrement consolidé, s'élevant à 589 000. Les domaines d'affaires des
assurances complémentaires et de la clientèle entreprises se sont encore mieux développés: le nombre
des personnes assurées dans l'assurance complémentaire a augmenté, tout comme le nombre des
entreprises assurées.
Visana: à votre service, tout simplement
Grâce à une conclusion à nouveau positive et meilleure que celle de l'année précédente, le groupe
Visana peut renforcer encore sa base financière déjà solide, dans l'intérêt des personnes assurées. Urs
Roth, CEO du groupe Visana, déclare: «Visana est un assureur-maladie et accidents en bonne santé et
présentant de très bonnes perspectives d'avenir.» Notre premier objectif reste d'assurer un excellent suivi
global basé sur la fiabilité et un service optimal à l'égard de nos assurées et assurés.

Remarque: Vous trouverez des détails relatifs au résultat annuel 2013 dans le rapport annuel du groupe
Visana qui paraîtra fin avril 2014.
Le groupe Visana en bref
Le groupe Visana fait partie des leaders parmi les assureurs-maladie et accidents en Suisse. Il propose
l’assurance obligatoire des soins (AOS) selon la loi sur l’assurance-maladie (LAMal), des assurancesmaladie complémentaires et assurances de choses selon la loi sur le contrat d’assurance (LCA) ainsi que
des assurances-accidents selon la loi sur l’assurance-accidents (LAA). Visana assure une clientèle privée
(personnes individuelles et familles) de même qu’une clientèle entreprises (entreprises, institutions
publiques et associations). Pour cette dernière, elle propose des assurances-accidents et de perte de
salaire. Le groupe Visana compte en tout plus d’1,1 million d’assurés, dont près de 589’000 disposent de
l'assurance de base auprès de Visana. Entre le siège principal à Berne et environ 140 agences partout en
Suisse, le groupe Visana emploie près de 1300 collaboratrices et collaborateurs. Le volume des primes
s’élève à environ 2,9 milliards de francs.
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