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Aperçu général 2012 groupe Visana

LAMal LCA/LAA TOTAL
mio CHF mio CHF mio CHF

Primes 1 719.7 997.4 2 717.1 
Diminutions des produits –7.6 –28.6 –36.2 
Réassurances –  –9.2 –9.2 
Réductions sur les primes et autres contributions/subventions 161.3 –  161.3 
Contributions imputées et versées aux preneurs d'assurance –162.4 –  –162.4 
Produits du secteur assurance 1 711.0 959.6 2 670.6 

Prestations –2 093.1 –669.2 –2 762.3 
Participations aux coûts /quotes-parts /recours 264.8 13.8 278.6 
Réassurances –  3.7 3.7 
Prestations diverses –3.2 –  –3.2 
Compensation des risques 244.8 –  244.8 
Modification des provisions –20.1 –97.9 –118.0 
Charges administratives –64.0 –189.4 –253.4 
Charges du secteur assurance –1 670.8 –939.0 –2 609.8 

Résultat du secteur assurance 40.2 20.6 60.8 

Résultat Immeubles 9.3 
Résultat Finances 60.9 
Résultat Divers 0.9 

Impôts –11.4 

Résultat d’entreprise 120.5 

mio CHF

Provision pour cas d’assurance 1 955.6 

mio CHF

Taux combiné 97.7 
Dommages-intérêts 88.2 
Taux de coûts 9.5 

mio CHF

Champs d’activité
Primes Clientèle privée 2 376.0 
Primes Clientèle entreprises 341.1 

Nombre

Indices statistiques
Effectif total d’assurés (au 01. 01. 2013) 1 131 100
Effectif total d’assurés AOS (au 01. 01. 2013) 586 800 
Collaboratrices et collaborateurs
Postes plein temps

1 220
941
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Visana SA



Principes de la 

présentation des comptes

Le compte annuel statutaire 2012 est présenté pour la première fois 
 selon Swiss GAAP RPC, dans le cadre de la mise en œuvre des direc
tives du Département fédéral de l’intérieur (DFI) concernant la présen
tation des comptes de l’assurancemaladie sociale et les comptes 
 annuels relevant des nouvelles dispositions légales sur la surveillance.

Concernant le bilan, Swiss GAAP RPC définit que pour la première 
 application, le bilan de l’année précédente doit également être présenté 
selon Swiss GAAP RPC. En nous référant aux conditions fixées par 
 l’Office fédéral de la santé publique (OFSP), nous avons présenté, 
comme valeur de l’année précédente, le bilan d’ouverture au 1er janvier 
2012 selon Swiss GAAP RPC.

Concernant le compte de pertes et profits, la comparaison avec l’année 
précédente n’est pas prescrite lors de la première application de Swiss 
GAAP RPC. A des fins de comparaison, les chiffres du compte de 
pertes et profits sont présentés selon le CO, ou les rapports de gestion 
ou financier 2011, de la Fondation Visana, jusquelà en charge des  
affaires.

4 Visana SA



Chiffre  
de l’annexe

2012 2011* Modification
mio CHF mio CHF mio CHF

Primes assurance obligatoire des soins  1 517.3  1 501.3  16.0 
Prime assurance facultative d’indemnités journalières  
selon la LAMal  1.5  1.8 –0.3 
Diminutions des produits sur les primes –5.4 –3.0 –2.4 
Parts des primes des réassureurs –  0.3 –0.3 
Réductions sur les primes et autres  
contributions/subventions  138.4  131.4  7.0 
Contributions imputées et versées aux preneurs d’assurance –139.4 –132.4 –7.0 
Primes gagnées pour la facture propre  1 512.4  1 499.4  13.0 

Prestations assurance obligatoire des soins –1 939.6 –1 887.6 –52.0 
Prestations assurance facultative d’indemnités journalières 
selon la LAMal –0.6 –0.8  0.2 
Participations aux coûts  236.9  231.8  5.1 
Prestations diverses –2.1 –2.5  0.4 
Parts des prestations des réassureurs – –0.4  0.4 
Modification des provisions actuarielles –14.1 –67.5  53.4 
Compensation des risques  291.8  285.8  6.0 
Charges liées aux sinistres et aux prestations  
pour la facture propre –1 427.7 –1 441.2  13.5 

Charges d’exploitation pour la facture propre 1.2 –57.9 –64.7  6.8 

Résultat du secteur assurance  26.8  –6.5  33.3 

Résultat divers  1.1 –0.6  1.7 
Résultats relatifs aux terrains et aux bâtiments 1.3  8.3  5.7  2.6 
Résultats relatifs aux titres et aux placements divers 1.4  40.9  2.0  38.9 
Résultat d’exploitation divers et résultat relatif au capital  50.3  7.1  43.2 

Résultat d’entreprise 1.5  77.1   0.6  76.5 

* chiffres du rapport de gestion de la Fondation Visana selon le CO pour comparaison

Comptes de pertes et profits
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2012 2011* Modification 2012 2011* Modification 2012 2011* Modification
AOS

mio CHF

AOS

mio CHF

AOS

mio CHF

AOS

%

Ind. journ. LAMal

mio CHF

Ind. journ. LAMal

mio CHF

Ind. journ. LAMal

mio CHF

Ind. journ. LAMal

%

 Total LAMal

mio CHF

Total LAMal

mio CHF

Total LAMal

mio CHF

Total LAMal

%

Primes  1 517.3  1 501.3  16.0  1.1  1.5  1.8 –0.3 –16.7  1 518.8  1 503.1  15.7  1.0 
Diminutions des produits sur les primes –5.4 –3.0 –2.4  80.0 –0.0 – –0.0  . –5.4 –3.0 –2.4  80.0 
Parts des primes des réassureurs –  0.3 –0.3 –100.0 – – –  . –  0.3 –0.3 –100.0 
Réductions sur les primes et autres  
contributions/subventions  138.4  131.4  7.0  5.3 –0.0 – –0.0  .  138.4  131.4  7.0  5.3 
Contributions imputées et versées aux preneurs d’assurance –139.4 –132.4 –7.0  5.3 – – –  . –139.4 –132.4 –7.0  5.3 
Primes gagnées pour la facture propre  1 510.9  1 497.6  13.3  0.9  1.5  1.8 –0.3 –16.7  1 512.4  1 499.4  13.0  0.9 

Prestations –1 939.6 –1 887.6 –52.0  2.8 –0.6 –0.8  0.2 –25.0 –1 940.2  –1 888.4 –51.8  2.7 
Participations aux coûts  236.9  231.8  5.1  2.2 – – –  .  236.9  231.8  5.1  2.2 
Prestations diverses –2.1 –2.4  0.3 –12.5  0.0 –0.1  0.1 –100.0 –2.1 –2.5  0.4 –16.0 
Parts des prestations des réassureurs – –0.4  0.4 –100.0 – – –  . – –0.4  0.4 –100.0 
Modification des provisions actuarielles –14.1 –67.5  53.4 –79.1 – – –  . –14.1 –67.5  53.4 –79.1 
Compensation des risques  291.8  285.8  6.0  2.1 – – –  .  291.8  285.8  6.0  2.1 
Charges liées aux sinistres et aux prestations  
pour la facture propre –1 427.1 –1 440.3  13.2 –0.9 –0.6 –0.9  0.3 –33.3 –1 427.7 –1 441.2  13.5 –0.9 

Charges d’exploitation pour la facture propre –57.9 –64.7  6.8 –10.5 –0.0 –0.0 – – –57.9 –64.7  6.8 –10.5

Résultat du secteur assurance  25.9 –7.4  33.3 –450.0  0.9  0.9 – –  26.8 –6.5  33.3 –512.3

Résultat d’exploitation divers  1.1 –0.6  1.7 –283.3  0.0 –0.0  0.0 –  1.1 –0.6  1.7 –283.3 
Résultat relatif aux terrains et aux bâtiments  8.3  5.7  2.6  45.6  0.0  0.0 – –  8.3  5.7  2.6  45.6 
Résultat relatif aux titres et aux placements divers  40.9  2.0  38.9  .  0.0  0.0 – –  40.9  2.0  38.9  . 
Résultat d’exploitation divers et résultat relatif au capital  50.3  7.1  43.2  608.5  0.0  0.0 – –  50.3  7.1  43.2  608.5 

Résultat d’entreprise  76.2 –0.3  76.5  .  0.9  0.9 – –  77.1  0.6  76.5 .

* chiffres du rapport de gestion de la Fondation Visana selon le CO pour comparaison

Comptes de pertes et profits par catégorie d’assurance
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2012 2011* Modification 2012 2011* Modification 2012 2011* Modification
AOS

mio CHF

AOS

mio CHF

AOS

mio CHF

AOS

%

Ind. journ. LAMal

mio CHF

Ind. journ. LAMal

mio CHF

Ind. journ. LAMal

mio CHF

Ind. journ. LAMal

%

 Total LAMal

mio CHF

Total LAMal

mio CHF

Total LAMal

mio CHF

Total LAMal

%

Primes  1 517.3  1 501.3  16.0  1.1  1.5  1.8 –0.3 –16.7  1 518.8  1 503.1  15.7  1.0 
Diminutions des produits sur les primes –5.4 –3.0 –2.4  80.0 –0.0 – –0.0  . –5.4 –3.0 –2.4  80.0 
Parts des primes des réassureurs –  0.3 –0.3 –100.0 – – –  . –  0.3 –0.3 –100.0 
Réductions sur les primes et autres  
contributions/subventions  138.4  131.4  7.0  5.3 –0.0 – –0.0  .  138.4  131.4  7.0  5.3 
Contributions imputées et versées aux preneurs d’assurance –139.4 –132.4 –7.0  5.3 – – –  . –139.4 –132.4 –7.0  5.3 
Primes gagnées pour la facture propre  1 510.9  1 497.6  13.3  0.9  1.5  1.8 –0.3 –16.7  1 512.4  1 499.4  13.0  0.9 

Prestations –1 939.6 –1 887.6 –52.0  2.8 –0.6 –0.8  0.2 –25.0 –1 940.2  –1 888.4 –51.8  2.7 
Participations aux coûts  236.9  231.8  5.1  2.2 – – –  .  236.9  231.8  5.1  2.2 
Prestations diverses –2.1 –2.4  0.3 –12.5  0.0 –0.1  0.1 –100.0 –2.1 –2.5  0.4 –16.0 
Parts des prestations des réassureurs – –0.4  0.4 –100.0 – – –  . – –0.4  0.4 –100.0 
Modification des provisions actuarielles –14.1 –67.5  53.4 –79.1 – – –  . –14.1 –67.5  53.4 –79.1 
Compensation des risques  291.8  285.8  6.0  2.1 – – –  .  291.8  285.8  6.0  2.1 
Charges liées aux sinistres et aux prestations  
pour la facture propre –1 427.1 –1 440.3  13.2 –0.9 –0.6 –0.9  0.3 –33.3 –1 427.7 –1 441.2  13.5 –0.9 

Charges d’exploitation pour la facture propre –57.9 –64.7  6.8 –10.5 –0.0 –0.0 – – –57.9 –64.7  6.8 –10.5

Résultat du secteur assurance  25.9 –7.4  33.3 –450.0  0.9  0.9 – –  26.8 –6.5  33.3 –512.3

Résultat d’exploitation divers  1.1 –0.6  1.7 –283.3  0.0 –0.0  0.0 –  1.1 –0.6  1.7 –283.3 
Résultat relatif aux terrains et aux bâtiments  8.3  5.7  2.6  45.6  0.0  0.0 – –  8.3  5.7  2.6  45.6 
Résultat relatif aux titres et aux placements divers  40.9  2.0  38.9  .  0.0  0.0 – –  40.9  2.0  38.9  . 
Résultat d’exploitation divers et résultat relatif au capital  50.3  7.1  43.2  608.5  0.0  0.0 – –  50.3  7.1  43.2  608.5 

Résultat d’entreprise  76.2 –0.3  76.5  .  0.9  0.9 – –  77.1  0.6  76.5 .

* chiffres du rapport de gestion de la Fondation Visana selon le CO pour comparaison
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Bilan Actifs

8 Visana SA

Chiffre  
de l’annexe

31.12.2012 01.01.2012 Modification
mio CHF mio CHF mio CHF

Terrains et bâtiments  197.8  196.3  1.5 
Placements financiers  943.4  852.4  91.0 
Placements de capitaux 1.6  1 141.2  1 048.7  92.5 

Comptes de régularisation actifs  9.4  8.4  1.0 

Créances par rapport aux preneurs d’assurance 1.7  51.0  41.7  9.3 
Créances par rapport aux offices  2.9  4.3 –1.4 
Autres créances  0.3  0.2  0.1 
Créances  54.2  46.2  8.0 

Disponibilités  185.9  159.5  26.4 

Actifs  1 390.7  1 262.8  127.9 



Bilan Passifs
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Chiffre  
de l’annexe

31.12.2012 01.01.2012 Modification
mio CHF mio CHF mio CHF

Capital de l’organisation  0.1  0.1 – 
Réserves  491.3  491.3 – 
Résultat annuel  77.1 –  77.1 
Capital propre  568.5  491.4  77.1 

Provisions actuarielles  410.7  396.6  14.1 
Provisions pour risques dans les placements de capitaux  125.4  125.4 – 
Total provisions 1.8  536.1  522.0  14.1 

Dettes envers des tiers  8.2  8.5 –0.3 
Dettes envers des fournisseurs de prestations  93.1  52.7  40.4 
Primes payées d’avance par les preneurs d’assurance  122.1  119.8  2.3 
Comptes de régularisation passifs  4.3  5.9 –1.6 
Créances par rapport aux offices  1.9  1.6  0.3 
Dettes envers des fournisseurs et autres  0.1  0.1 – 
Dettes envers des organisations proches  15.9  13.2  2.7 
Total dettes  245.6  201.8  43.8 

Comptes de régularisation passifs  40.5  47.6 –7.1 

Capitaux étrangers  822.2  771.4  50.8 

Passifs  1 390.7  1 262.8  127.9 
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Compte des mouvements financiers

2012 2011* Modification
mio CHF mio CHF mio CHF

Etat initial du fonds  239.7**  145.9  93.8 

Résultat d’entreprise  77.1  0.6  76.5 
Modification des placements de capitaux –41.1 –0.9 –40.2 
Modification des créances –8.0 –9.2  1.2 
Modification des provisions actuarielles  14.1  67.5 –53.4 
Modification des comptes de régularisation actifs –1.0  0.7 –1.7 
Modification des dettes  43.8 –14.6  58.4 
Modification des comptes de régularisation passifs –7.1  2.0 –9.1 

Mouvement d’argent provenant des activités commerciales  77.8  46.1  31.7 

Entrée d’argent provenant des placements de capitaux  382.7  284.6  98.1 
Sortie d’argent provenant des placements de capitaux –420.3 –237.0 –183.3
Remboursement de dettes des partenaires  12.9 –  12.9 
Prêts accordés aux partenaires –12.9 – –12.9 

Mouvement d’argent provenant des activités d’investissement –37.6  47.6 –85.2 

Mouvement d’argent net  40.2  93.7 –53.5 

Etat final du fonds  279.9  239.6  40.3 

Disponibilités  185.9  159.4  26.5 
Liquidités  94.0  80.2  13.8 

Liquidités du fonds attestées  279.9  239.6  40.3 

* chiffres du rapport de gestion de la Fondation Visana selon le CO pour comparaison

** y compris le capitalactions 2011 Visana SA de CHF 0.1 mio.

Les disponibilités comprennent les moyens nécessaires pour la gouver
nance opérationnelle. Les liquidités font partie des actifs et sont gérées 
en conséquence.

Justification des fonds propres

LAMal
mio CHF

Capital de l’organisation  0.1 
Réserves 01.01.2012  491.3 
Etat 31.12.2012 avant l’emploi du résultat  491.4 

Attribution résultat d’entreprise 2012  77.1 

Etat 31.12.2012 après l’emploi du résultat  568.5 

Le tableau montre le développement de Visana SA, fondée le 14 avril 
2011, y compris l’activité commerciale de la Fondation Visana, intégrée 
au 1er janvier 2012.
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1. Annexe

1.1 Principes pour l’analyse du bilan

Les monnaies étrangères sont converties en CHF au cours du jour 
(compte pertes et profits), ou au cours de fin d’année (bilan).

Les terrains et les bâtiments sont présentés dans les placements de 
capital et comprennent aussi bien les immeubles de rendement que les 
immeubles à utilisation propre. Ils sont présentés dans le bilan à leur 
valeur du marché. L’analyse a lieu annuellement, selon une méthode de 
la valeur de rendement affinée, en prenant en compte un taux d’intérêt 
de capitalisation qui est fonction des risques et les risques éventuels 
liés à la vente et/ou à la location.

Les immeubles en construction sont présentés dans le bilan selon les 
coûts générés et en fonction de la progression de la construction.

Les placements financiers sont présentés dans le bilan en tenant 
compte des précisions suivantes:

  Les créances libellées en montant fixe comprennent les obligations 
à la valeur du marché et, durant un délai de transition, les hypothè
ques à leur montant nominal.

  Les participations aux fonds propres comprennent les actions à 
leur valeur du marché.

  Les placements collectifs comprennent des parts de fonds immo
biliers, de fonds d’actions ainsi que de fonds d’obligations à leur 
 valeur du marché.

  Les instruments financiers dérivés comprennent les contrats for
ward sur devises, les contrats d’options et les contrats à terme. Les 
instruments financiers dérivés sont employés exclusivement pour la 
couverture des fluctuations des cours du change et des prix du 
 marché. Ils sont présentés dans le bilan à leur valeur du marché.

  Les liquidités sont présentées dans le bilan selon les avis de solde 
ou les extraits de compte dans les placements financiers, pour autant 
qu’elles ne soient pas nécessaires aux affaires opérationnelles.

Les comptes de régularisation actifs comprennent entre autres les 
 intérêts pro rata temporis sur les obligations.

Les créances par rapport aux preneurs d’assurance sont présentées 
selon leur montant nominal, soit le montant de la créance. Les avoirs ré
sultant des primes et des participations aux coûts échues donnent lieu 
à des correctifs de valeurs forfaitaires, nécessaires d’un point de vue 
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économique, pour les risques éventuels ducroire pouvant en résulter. 
Les créances échues importantes peuvent être soumises à des correc
tifs de valeurs individuels, en cas de besoin.

Les disponibilités pour les affaires opérationnelles ne sont maintenues 
qu’en CHF et sont présentées dans le bilan selon les avis de solde ou 
les extraits des comptes.

Les provisions actuarielles sont calculées selon des méthodes 
 actuarielles reconnues. Les provisions pour sinistres représentent un 
estimateur fiable des payements futurs sans escomptes.

Les dettes comprennent principalement les engagements à l’égard des 
assurés ou des fournisseurs de prestations ainsi que les primes payées 
à l’avance. L’établissement du bilan pour les dettes se fait au montant 
nominal.

Les provisions pour les risques dans les placements de capitaux 
 représentent les volatilités à long terme du marché des capitaux. La 
provision est calculée en fonction du portefeuille complet et est validée 
chaque année au moyen d’un modèle externe de Value at Risk.

La provision ciblée pour les risques dans les placements de capitaux 
est calculée comme suit:

  10% de la valeur d’acquisition des placements de capitaux à intérêt 
fixe plus

  20% de la valeur d’acquisition des actions et des placements sem
blables.

Les pourcentages sont basés sur des valeurs empiriques. Les provisions 
ciblées qui ont été calculées sur la base des pourcentages se situent  
entre les valeurscible, qui ont été calculées sur la base de deux expected 
shortfalls, l’un ayant un niveau de confiance de 95% et l’autre de 99%.

1.2 Charges d’exploitation pour la facture propre

Visana Services SA gère l’exploitation de Visana SA selon un contrat 
d’externalisation. Les coûts sont attribués conformément à la clé de ré
partition définie dans le contrat. La part de Visana SA s’élève  
à CHF 57.9 mio.

En raison de cette configuration, les collaborateurs sont employés par 
Visana Services SA, ce qui explique pourquoi il n’y a pas de responsa
bilités directes à l’égard de la Fondation de prévoyance en faveur du 
personnel.
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1.3 Résultats relatifs aux terrains et aux bâtiments
2012 2011* Modification

mio CHF mio CHF mio CHF

Rendement locatif  12.6  12.6 – 
Produits divers  0.0  0.0 – 
Produit adaptations à la valeur de marché  1.5 –  1.5 
Produit terrains et bâtiments  14.1  12.6  1.5 

Dépenses en assurances –0.1 –0.2  0.1 
Frais administratifs –0.6 –0.5 –0.1 
Entretien et réparations –3.6 –3.2 –0.4 
Dépenses diverses –1.5 –4.8  3.3 
Dépense terrains et bâtiments –5.8 –8.7  2.9 

Produit vente d’immeubles –  1.8 –1.8 

Résultat terrains et bâtiments  8.3  5.7  2.6 

* chiffres du rapport de gestion de la Fondation Visana selon le CO pour comparaison

1.4 Résultats relatifs aux titres et aux placements divers

2012 2011* Modification
mio CHF mio CHF mio CHF

Produit titres et placements divers  21.2  22.4 –1.2 
Bénéfices sur les cours réalisés  25.7  15.7  10.0 
Résultats sur les cours non réalisés  42.8 –  42.8 
Produit titres et placements divers LAMal  89.7  38.1  51.6 

Pertes sur les cours réalisées –47.0 –31.8 –15.2 
Dépenses en capital diverses –1.8 –4.3  2.5 
Dépense titres et placements divers LAMal –48.8 –36.1 –12.7 

Résultat titres et placements divers LAMal  40.9  2.0  38.9 

* chiffres du rapport de gestion de la Fondation Visana selon le CO pour comparaison

1.5 Résultat d’entreprise

Le résultat de CHF 77.1 mio pour l’année rapportée est attribué aux 
 réserves techniques, conformément à la loi fédérale sur l’assurance 
maladie (LAMal).



14 Visana SA

1.6 Placements de capitaux

Aperçu des placements de capitaux aux valeurs du marché.

31.12.2012 01.01.2012 Modification
mio CHF mio CHF mio CHF

Terrains et bâtiments  197.8  196.3  1.5 

Obligations  570.5  473.0  97.5 
Actions 147.4  141.8  5.6 
Placements collectifs 92.4 110.0 –17.6
Instruments financiers dérivés  0.1  2.4 –2.3 
Participations*  2.6  2.6 – 
Hypothèques / Prêts  36.4  42.4 –6.0 
Liquidités  94.0  80.2  13.8 
Total placements financiers  943.4  852.4  91.0 

Total placements de capitaux  1 141.2  1 048.7  92.5 

Valeur d’assuranceincendie des immeubles  213.9  213.4  0.5 

*  Visana Services SA, Muri BE prestations de services en matière d’assurance, capitalactions de CHF 6.5 mio, participation de 40%

Dérivés pour la couverture des risques

Valeur  
du marché 

active
31.12.2012

Valeur  
du marché 

passive
31.12.2012

Valeur  
du marché 

active
01.01.2012

Valeur  
du marché 

passive
01.01.2012

CHF CHF CHF CHF

Devises
Opérations à terme  129 880 –60 780  78 112 –138 821 

Actions
Contrats d’options – –  2 719 584 –271 438 
Contrats à terme – –  219 837 –92 154 

Les valeurs de réacquisition des dérivés, positives comme négatives, 
sont présentées sous la position de bilan «Placements financiers».

1.7 Créances par rapport aux preneurs d’assurance

31.12.2012 01.01.2012 Modification
mio CHF mio CHF mio CHF

Créances par rapport aux preneurs d’assurance 71.9 60.7 11.2
Correctifs de valeurs sur créances –20.9 –19.0 –1.9 

Créances par rapport aux preneurs d’assurance 51.0 41.7 9.3
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1.8 Provisions

31.12.2012 01.01.2012 Modification
mio CHF mio CHF mio CHF

AOS  407.4  393.3  14.1 
Indemnités journalières LAMal  3.3  3.3 – 
Provisions actuarielles pour la facture propre  410.7  396.6  14.1 

Provisions pour les risques dans les placements de capitaux  125.4  125.4 – 

Total provisions  536.1  522.0  14.1 

1.9 Chiffres de l’année précédente de Visana SA

Les affaires de la Fondation Visana ont été transférées au 1er janvier 2012 
à Visana SA, fondée le 14 avril 2011.

Aperçu des chiffres de l’année précédente de Visana SA en CHF:

Comptes de pertes et profits

14.04. –
31.12.2011

CHF

Charges administratives –5 400.0 
Charges financières nettes –51.5 
Résultat d’entreprise –5 451.5 

Bilan

2011
CHF

Actifs  
Disponibilités 99 919.0
Créances diverses 29.5
Actifs 99 948.5

Passifs  
Dettes diverses 5 400.0
Capitalactions 100 000.0
Résultat d’entreprise –5 451.5 
Passifs 99 948.5 
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1.10 Autres indications

Dettes éventuelles
Visana SA appartient au groupe de Visana Services SA pour la TVA et 
répond par conséquent solidairement des dettes de TVA de l’ensemble 
du groupe envers l’Administration fédérale des contributions.

Evaluation des risques
Le groupe Visana dispose d’un processus de gestion des risques à 
l’échelle de tout le groupe. L’évaluation des risques est effectuée 
chaque année au moyen d’analyses (assessments). Sous la haute 
 responsabilité du conseil d’administration, la direction et les différents 
responsables des processus élaborent des profils de risques adaptés 
aux niveaux de responsabilité, avec des scénarios de risque spéci
fiques, axés sur l’avenir. Les influences et les développements externes 
et internes à l’entreprise, ainsi que les résultats de l’année précédente 
sont pris en compte. En complément à la mise en place systématique 
des réglementations et des instructions déterminant les activités opéra
tionnelles, les effets et la vraisemblance de la survenance de risques 
sont évalués et des mesures sont déposées. Une équipe de gestion des 
risques coordonne le processus ainsi que les rapports sur les résultats 
et surveille la réalisation des mesures définies.

Transactions avec organisations proches

31.12.2012 01.01.2012
mio CHF mio CHF

Bilan   

Dette du compte courant Visana Assurances SA 15.9 13.2

2012 2011*
mio CHF mio CHF

Compte de pertes et profits   

Charges d’exploitation (frais administratifs facturés de Visana Services SA)  57.9  64.7
Produit des intérêts sur les comptes courants (Visana Assurances SA et  
Visana Services SA)  0.0  0.1 
Charges d’intérêts sur les comptes courants (Visana Assurances SA et  
Visana Services SA)  0.7  0.4

* chiffres du rapport de gestion de la Fondation Visana selon le CO pour comparaison

Transactions avec personnes proches
Aucune.

Evènements après le jour du bilan
Par une décision prise le 24 avril 2013, le conseil d’administration de 
 Visana SA a adopté le compte annuel. Ce dernier tient compte de tous 
les évènements connus jusqu’à cette date et dont la cause se situe 
avant le jour du bilan. Par ailleurs, aucun évènement dont la cause 
 aurait été située après le jour du bilan qui aurait été essentiel pour l’éva
luation et qui aurait dû être présenté dans l’annexe n’a été identifié.
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Rapport de révision

Rapport de l’organe de révision sur les comptes annuels à l’Assemblée 
générale des actionnaires de

Visana SA, Berne

En notre qualité d’organe de révision, nous avons effectué l’audit des 
comptes annuels cijoints de Visana SA, comprenant le compte de 
 profits et pertes, le bilan, le tableau de variation des fonds propres, le 
tableau des flux de trésorerie et l’annexe, pour l’exercice arrêté au  
31 décembre 2012.

Responsabilité du Conseil d’administration

La responsabilité de l’établissement des comptes annuels, conformé
ment aux normes Swiss GAAP RPC, aux dispositions légales et aux 
 statuts, incombe au Conseil d’administration. Cette responsabilité com
prend la conception, la mise en place et le maintien d’un système de 
contrôle interne relatif à l’établissement des comptes annuels afin que 
ceuxci ne contiennent pas d’anomalies significatives, que cellesci 
 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 
con formément à la loi suisse et aux Normes d’audit suisses. Ces nor
mes 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 re
cueillir 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 cellesci 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 procé
dures d’audit adaptées aux circonstances, et non pas dans le but d’ex
primer une opinion sur l’efficacité de celuici. Un audit comprend, en 
outre, une évaluation de l’adéquation des méthodes comptables appli
quées, du caractère plausible des estimations comptables effectuées 
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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 annuels pour l’exercice arrêté au 
31 décembre 2012 donnent une image fidèle du patrimoine, de la situa
tion financière et des résultats en accord avec les normes Swiss GAAP 
RPC et sont conformes à la loi suisse ainsi qu’aux statuts.

Rapport sur d’autres dispositions légales

Nous attestons que nous remplissons les exigences légales d’agrément 
conformément à la loi sur la surveillance de la révision (LSR) et d’indé
pendance (art. 728 CO et art. 11 LSR) et qu’il n’existe aucun fait incom
patible avec notre indépendance.

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

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

KPMG SA

Hieronymus T. Dormann

Expertréviseur agréé

Réviseur responsable

Andrea Bischof

Expertréviseur agréée

GümligenBerne, 24 avril 2013
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Principes de la présentation des comptes

Le compte annuel statutaire 2012 est présenté pour la première fois 
 selon Swiss GAAP RPC, dans le cadre de la mise en œuvre des direc
tives du Département fédéral de l’intérieur (DFI) concernant la présen
tation des comptes de l’assurancemaladie sociale et les comptes 
 annuels relevant des nouvelles dispositions légales sur la surveillance.

Concernant le bilan, Swiss GAAP RPC définit que pour la première 
 application, le bilan de l’année précédente doit également être présenté 
selon Swiss GAAP RPC. En nous référant aux conditions fixées par 
 l’Office fédéral de la santé publique (OFSP), nous avons présenté, comme 
valeur de l’année précédente, le bilan d’ouverture au 1er janvier 2012 
 selon Swiss GAAP RPC.

Concernant le compte de pertes et profits, la comparaison avec l’année 
précédente n’est pas prescrite lors de la première application de Swiss 
GAAP RPC. A des fins de comparaison, les chiffres du compte de pertes 
et profits sont présentés selon le CO, ou les rapports de gestion ou 
finan cier 2011.
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Chiffre  
de l’annexe

2012 2011* Modification
mio CHF mio CHF mio CHF

Primes assurance obligatoire des soins  169.3  175.3 –6.0 
Diminutions des produits sur les primes –1.8 –1.4 –0.4 
Réductions sur les primes et autres  
contributions/subventions  16.6  16.0  0.6 
Contributions imputées et versées aux  
preneurs d’assurance –16.7 –16.1 –0.6 
Primes gagnées pour la facture propre  167.4  173.8 –6.4 

Prestations assurance obligatoire des soins –128.5 –130.6  2.1 
Participations aux coûts  24.0  26.0 –2.0 
Prestations diverses –0.9 –0.6 –0.3 
Modification des provisions actuarielles –4.9  5.8 –10.7 
Compensation des risques –38.7 –58.9  20.2 
Charges liées aux sinistres et aux prestations  
pour la facture propre –149.0 –158.3  9.3 

Charges d’exploitation pour la facture propre 1.2 –5.1 –6.1  1.0 

Résultat du secteur assurance  13.3   9.4  3.9 

Résultat divers  0.3 –0.4  0.7 
Résultats relatifs aux titres et aux placements divers  0.0  0.9 –0.9 
Autres résultats et résultats issus de capitaux  0.3  0.5 –0.2 

Résultat d’entreprise 1.3  13.6  9.9  3.7 

* chiffres du rapport de gestion sana24 selon le CO pour comparaison
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Chiffre  
de l’annexe

31.12.2012 01.01.2012 Modification
mio CHF mio CHF mio CHF

Comptes de régularisation actifs  17.9  97.5 –79.6 

Créances par rapport aux preneurs d’assurance 1.4  10.8  9.2  1.6 
Créances par rapport aux offices  0.8  0.4  0.4 
Autres créances  0.3 –  0.3 
Créances  11.9  9.6  2.3 

Disponibilités  92.9  10.1  82.8 

Actifs  122.7  117.2  5.5 
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Chiffre  
de l’annexe

31.12.2012 01.01.2012 Modification
mio CHF mio CHF mio CHF

Capital de l’organisation  0.1  0.1 – 
Réserves  39.0  39.0 – 
Résultat annuel  13.6 –  13.6 
Capital propre  52.7  39.1  13.6 

Provisions actuarielles  25.9  21.0  4.9 
Total provisions 1.5  25.9  21.0  4.9 

Dettes envers des tiers  0.6  1.0 –0.4 
Dettes envers des fournisseurs de prestations  6.0  3.3  2.7 
Primes payées d’avance par les preneurs d’assurance  10.5  8.6  1.9 
Comptes de régularisation passifs  0.7  0.5  0.2 
Créances par rapport aux offices  0.1  0.6 –0.5 
institution commune LAMal  17.9  42.3 –24.4 
Dettes envers des organisations proches  3.5  0.8  2.7 
Total dettes  39.3  57.1 –17.8 

Comptes de régularisation passifs  4.8 –  4.8 

Capitaux étrangers  70.0  78.1 –8.1 

Passifs  122.7  117.2  5.5 



Compte des mouvements financiers
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2012 2011* Modification
mio CHF mio CHF mio CHF

Etat initial du fonds  10.1  90.1 –80.0 

Résultat d’entreprise  13.6  9.9  3.7 
Modification des placements de capitaux – –0.8  0.8 
Modification des créances –2.3 –1.3 –1.0 
Modification des provisions actuarielles  4.9 –5.8  10.7 
Modification des comptes de régularisation actifs  79.6 –67.0  146.6 
Modification des dettes –17.8  1.9 –19.7 
Modification des comptes de régularisation passifs  4.8 –45.6  50.4 

Mouvement d’argent provenant des activités commerciales  82.8 –108.7  191.5 

Entrée d’argent provenant des placements de capitaux –  38.8 –38.8 
Sortie d’argent provenant des placements de capitaux – –10.1  10.1 

Mouvement d’argent provenant des activités d’investissement –  28.7 –28.7 

Prêts obtenus  28.0  2.5  25.5 
Amortissement des prêts –28.0 –2.5 –25.5 

Mouvement d’argent provenant des activités de financement – – – 

Mouvement d’argent net  82.8 –80.0  162.8 

Etat final du fonds  92.9  10.1  82.8 

* chiffres du rapport de gestion sana24 selon le CO pour comparaison

Justification des fonds propres
AOS

mio CHF

Capital de l’organisation 0.1
Réserves 01.01.2012 39.0
Etat 31.12.2012 avant l’emploi du résultat 39.1

Attribution résultat d’entreprise 2012 13.6

Etat 31.12.2012 après l’emploi du résultat 52.7



sana24 SA 25

1. Annexe

1.1 Principes pour l’analyse du bilan

Les créances par rapport aux preneurs d’assurance sont présentées 
selon leur montant nominal, soit le montant de la créance. Les avoirs ré
sultant des primes et des participations aux coûts échues donnent lieu 
à des correctifs de valeurs forfaitaires, nécessaires d’un point de vue 
économique, pour les risques éventuels ducroire pouvant en résulter. 
Les créances échues importantes peuvent être soumises à des correc
tifs de valeurs individuels, en cas de besoin.

Les disponibilités pour les affaires opérationnelles ne sont maintenues 
qu’en CHF et sont présentées dans le bilan selon les avis de solde ou 
les extraits des comptes.

Les provisions actuarielles sont calculées selon des méthodes actua
rielles reconnues. Les provisions pour sinistres représentent un estima
teur fiable des payements futurs sans escomptes.

Les dettes comprennent principalement les engagements à l’égard des 
assurés ou des fournisseurs de prestations ainsi que les primes payées 
à l’avance. L’établissement du bilan pour les dettes se fait au montant 
nominal.

1.2 Charges d’exploitation pour la facture propre

Visana Services SA gère l’exploitation de sana24 SA selon un contrat 
d’externalisation existant depuis des années. Les coûts sont  attribués 
conformément à la clé de répartition définie dans le contrat. La part de 
sana24 SA s’élève à CHF 5.1 mio.

En raison de cette configuration, les collaborateurs sont employés par 
Visana Services SA, ce qui explique pourquoi il n’y a pas de respon
sabilités directes à l’égard de la Fondation de prévoyance en faveur du 
personnel.

1.3 Résultat d’entreprise

Le résultat de CHF 13.6 mio pour l’année rapportée est attribué aux 
 réserves techniques, conformément à la loi fédérale sur l’assurance 
maladie (LAMal).

1.4 Créances par rapport aux preneurs d’assurance

31.12.2012 01.01.2012 Modification
mio CHF mio CHF mio CHF

Créances par rapport aux preneurs d’assurance 14.3 11.5 2.8
Correctifs de valeurs sur créances –3.5 –2.3 –1.2 

Créances par rapport aux preneurs d’assurance 10.8 9.2 1.6
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1.5 Provisions

31.12.2012 01.01.2012 Modification
mio CHF mio CHF mio CHF

AOS 25.9 21.0 4.9

Provisions actuarielles pour la facture propre 25.9 21.0 4.9

1.6 Autres indications

Dettes éventuelles
sana24 SA appartient au groupe de Visana Services SA pour la TVA et 
répond par conséquent solidairement des dettes de TVA de l’ensemble 
du groupe envers l’Administration fédérale des contributions.

Evaluation des risques
Le groupe Visana dispose d’un processus de gestion des risques à 
l’échelle de tout le groupe. L’évaluation des risques est effectuée chaque 
année au moyen d’analyses (assessments). Sous la haute responsabilité 
du conseil d’administration, la direction et les différents responsables 
des processus élaborent des profils de risques adaptés aux niveaux de 
responsabilité, avec des scénarios de risque spécifiques, axés sur l’ave
nir. Les influences et les développements externes et internes à l’entre
prise, ainsi que les résultats de l’année précédente sont pris en compte. 
En complément à la mise en place systématique des réglementations et 
des instructions déterminant les activités opérationnelles, les effets et la 
vraisemblance de la survenance de risques sont évalués et des mesures 
sont déposées. Une équipe de gestion des risques coordonne le proces
sus ainsi que les rapports sur les résultats et surveille la réalisation des 
mesures définies.

Transactions avec organisations proches

31.12.2012 01.01.2012
mio CHF mio CHF

Bilan   

Dette du compte courant Visana Assurances SA 3.5 0.8

2012 2011*
mio CHF mio CHF

Comptes de pertes et profits   

Charges d’exploitation (frais administratifs facturés de Visana Services SA)  5.1 6.1 
Produit des intérêts sur les comptes courants (Visana Assurances SA et  
Visana Services SA)  0.0  0.0 
Charges d’intérêts sur les comptes courants (Visana Assurances SA et  
Visana Services SA)  0.0 0.1 

* chiffres du rapport de gestion sana24 SA selon le CO pour comparaison
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Transactions avec personnes proches
Aucune.

Evènements après le jour du bilan
Par une décision prise le 24 avril 2013, le conseil d’administration de 
sana24 SA a adopté le compte annuel. Ce dernier tient compte de tous 
les évènements connus jusqu’à cette date et dont la cause se situe 
avant le jour du bilan. Par ailleurs, aucun évènement dont la cause au
rait été située après le jour du bilan qui aurait été essentiel pour l’éva
luation et qui aurait dû être présenté dans l’annexe n’a été identifié.
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Rapport de révision

Rapport de l’organe de révision sur les comptes annuels à l’Assemblée 
générale des actionnaires de

sana24 SA, Berne

En notre qualité d’organe de révision, nous avons effectué l’audit des 
comptes annuels cijoints de sana24 SA, comprenant le compte de 
 profits et pertes, le bilan, le tableau de variation des fonds propres, le 
tableau des flux de trésorerie et l’annexe, pour l’exercice arrêté au
31 décembre 2012.

Responsabilité du Conseil d’administration

La responsabilité de l’établissement des comptes annuels, conformé
ment aux normes Swiss GAAP RPC, aux dispositions légales et aux 
 statuts, incombe au Conseil d’administration. Cette responsabilité com
prend la conception, la mise en place et le maintien d’un système de 
contrôle interne relatif à l’établissement des comptes annuels afin que 
ceuxci ne contiennent pas d’anomalies significatives, que cellesci 
 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 con
formément 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 re
cueillir 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 cellesci 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 procé
dures d’audit adaptées aux circonstances, et non pas dans le but d’ex
primer une opinion sur l’efficacité de celuici. Un audit comprend, en 
outre, une évaluation de l’adéquation des méthodes comptables appli
quées, du caractère plausible des estimations comptables effectuées 
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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 annuels pour l’exercice arrêté au 
31 décembre 2012 donnent une image fidèle du patrimoine, de la situa
tion financière et des résultats en accord avec les normes Swiss GAAP 
RPC et sont conformes à la loi suisse ainsi qu’aux statuts.

Rapport sur d’autres dispositions légales

Nous attestons que nous remplissons les exigences légales d’agrément 
conformément à la loi sur la surveillance de la révision (LSR) et d’indé
pendance (art. 728 CO et art. 11 LSR) et qu’il n’existe aucun fait incom
patible avec notre indépendance.

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

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

KPMG SA

Hieronymus T. Dormann

Expertréviseur agréé

Réviseur responsable

Andrea Bischof

Expertréviseur agréée

GümligenBerne, 24 avril 2013
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Principes de la présentation des comptes

Le compte annuel statutaire 2012 est présenté pour la première fois 
 selon Swiss GAAP RPC, dans le cadre de la mise en oeuvre des direc
tives du Département fédéral de l’intérieur (DFI) concernant la présenta
tion des comptes de l’assurancemaladie sociale et les comptes annuels 
relevant des nouvelles dispositions légales sur la surveillance.

Concernant le bilan, Swiss GAAP RPC définit que pour la première appli
cation, le bilan de l’année précédente doit également être présenté selon 
Swiss GAAP RPC. En nous référant aux conditions fixées par  l’Office 
 fédéral de la santé publique (OFSP), nous avons présenté, comme valeur 
de l’année précédente, le bilan d’ouverture au 1er janvier 2012 selon 
Swiss GAAP RPC.

Concernant le compte de pertes et profits, la comparaison avec l’année 
précédente n’est pas prescrite lors de la première application de Swiss 
GAAP RPC. A des fins de comparaison, les chiffres du compte de pertes 
et profits sont présentés selon le CO, ou les rapports de gestion ou 
finan cier 2011.
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Chiffre  
de l’annexe

2012 2011* Modification
mio CHF mio CHF mio CHF

Primes assurance obligatoire des soins  31.6  32.0 –0.4 
Diminutions des produits sur les primes –0.4 –0.2 –0.2 
Parts des primes des réassureurs – –0.3  0.3 
Réductions sur les primes et autres  
contributions/subventions  6.3  6.6 –0.3 
Contributions imputées et versées aux preneurs d’assurance –6.3 –6.7  0.4 
Primes gagnées pour la facture propre  31.2  31.4 –0.2 

Prestations assurance obligatoire des soins –24.4 –23.2 –1.2 
Participations aux coûts  3.9  4.3 –0.4 
Prestations diverses –0.2 –0.3  0.1 
Parts des prestations des réassureurs –  0.4 –0.4 
Modification des provisions actuarielles –1.1 – –1.1 
Compensation des risques –8.3 –9.2  0.9 
Charges liées aux sinistres et aux prestations  
pour la facture propre –30.1 –28.0 –2.1 

Charges d’exploitation pour la facture propre 1.2 –1.0 –1.1  0.1 

Résultat du secteur assurance  0.1   2.3 –2.2 

Résultat divers  0.1 –0.1  0.2 
Résultat relatif aux titres et aux placements divers  0.0  0.8 –0.8 
Résultat d’exploitation divers et résultat relatif au capital  0.1  0.7 –0.6 

Résultat d’entreprise 1.3  0.2   3.0 –2.8 

* chiffres du rapport de gestion vivacare selon le CO pour comparaison



Bilan Actifs
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Chiffre  
de l’annexe

31.12.2012 01.01.2012 Modification
mio CHF mio CHF mio CHF

Comptes de régularisation actifs  3.2  21.4 –18.2 

Créances par rapport aux preneurs d’assurance 1.4  2.7  2.5  0.2 
Créances par rapport aux offices  0.2  0.4 –0.2 
Créances par rapport à des organisations proches –  0.7 –0.7 
Autres créances  0.1  0.0 0.1
Créances  3.0  3.6 –0.6 

Disponibilités  38.3  10.3  28.0 

Actifs  44.5   35.3  9.2 



Bilan Passifs
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Chiffre  
de l’annexe

31.12.2012 01.01.2012 Modification
mio CHF mio CHF mio CHF

Capital de l’organisation  0.1  0.1 – 
Réserves  20.6  20.6 – 
Résultat annuel  0.2 –  0.2 
Capital propre  20.9  20.7  0.2 

Provisions actuarielles  4.5  3.4  1.1 
Total provisions 1.5  4.5  3.4  1.1 

Dettes envers des tiers  0.1  0.3 –0.2 
Dettes envers des fournisseurs de prestations  1.1  0.6  0.5 
Primes payées d’avance par les preneurs d’assurance  8.5  1.2  7.3 
Comptes de régularisation passifs  0.5  0.2  0.3 
Créances par rapport aux offices  0.1  0.1 – 
institution commune LAMal  3.2  8.8 –5.6 
Dettes envers des organisations proches  1.2 –  1.2 
Total dettes  14.7  11.2  3.5 

Comptes de régularisation passifs  4.4 –  4.4 

Capitaux étrangers  23.6  14.6  9.0 

Passifs  44.5  35.3  9.2 
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Compte des mouvements financiers

2012 2011* Modification
mio CHF mio CHF mio CHF

Etat initial du fonds  10.3  11.2 –0.9 

Résultat d’entreprise  0.2  3.0 –2.8 
Modification des placements de capitaux – –0.4  0.4 
Modification des créances  0.6 –0.4  1.0 
Modification des provisions actuarielles  1.1 –  1.1 
Modification des comptes de régularisation actifs  18.2 –13.0  31.2 
Modification des dettes  3.5 –1.1  4.6 
Modification des comptes de régularisation passifs  4.4 –6.2  10.6 

Mouvement d’argent provenant des activités commerciales  28.0 –18.1  46.1 

Entrée d’argent provenant des placements de capitaux –  22.2 –22.2 
Sortie d’argent provenant des placements de capitaux – –5.0  5.0 

Mouvement d’argent provenant des activités d’investissement –  17.2 –17.2 

Mouvement d’argent net  28.0 –0.9  28.9 

Etat final du fonds  38.3  10.3  28.0 

* chiffres du rapport de gestion vivacare selon le CO pour comparaison

Justification des fonds propres

AOS
mio CHF

Capital de l’organisation 0.1
Réserves au 01.01.2012 20.6
Etat au 31.12.2012 avant l’emploi du résultat 20.7

Attribution résultat de l’entreprise 2012 0.2

Etat au 31.12.2012 après l’emploi du résultat 20.9
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1. Annexe

1.1 Principes pour l’analyse du bilan

Les créances par rapport aux preneurs d’assurance sont présentées 
selon leur montant nominal, soit le montant de la créance. Les avoirs ré
sultant des primes et des participations aux coûts échues donnent lieu 
à des correctifs de valeurs forfaitaires, nécessaires d’un point de vue 
économique, pour les éventuels risques ducroire pouvant en résulter. 
Les créances échues importantes peuvent être soumises à des correc
tifs de valeurs individuels, en cas de besoin.

Les disponibilités pour les affaires opérationnelles ne sont maintenues 
qu’en CHF et sont présentées dans le bilan selon les avis de solde ou 
les extraits des comptes.

Les provisions actuarielles sont calculées selon des méthodes actua
rielles reconnues. Les provisions pour sinistres représentent un estima
teur fiable des payements futurs sans escomptes.

Les dettes comprennent principalement les engagements à l’égard des 
assurés ou des fournisseurs de prestations ainsi que les primes payées 
à l’avance. L’établissement du bilan pour les dettes se fait à la valeur 
nominale.

1.2 Charges d’exploitation pour la facture propre

Visana Services SA gère l’exploitation de vicacare SA selon un contrat 
d’externalisation existant depuis des années. Les coûts sont  attribués 
conformément à la clé de répartition définie dans le contrat. La part de 
vivacare SA s’élève à CHF 1.0 mio.

En raison de cette configuration, les collaborateurs sont employés par 
Visana Services SA, ce qui explique pourquoi il n’y a pas de responsa
bilités directes à l’égard de la Fondation de prévoyance en faveur du 
personnel.

1.3 Résultat d’entreprise

Le résultat de CHF 0.2 mio pour l’année rapportée est attribué aux 
 réserves techniques, conformément à la loi fédérale sur l’assurance 
maladie (LAMal).

1.4 Créances par rapport aux preneurs d’assurance

31.12.2012 01.01.2012 Modification
mio CHF mio CHF mio CHF

Créances par rapport aux preneurs d’assurance 3.6 3.2 0.4
Correctifs de valeurs sur créances –0.9 –0.7 –0.2 

Créances par rapport aux preneurs d’assurance 2.7 2.5 0.2
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1.5 Provisions

31.12.2012 01.01.2012 Modification
mio CHF mio CHF mio CHF

AOS 4.5 3.4 1.1

Provisions actuarielles pour la facture propre 4.5 3.4 1.1

1.6 Autres indications

Dettes éventuelles
vivacare SA appartient au groupe de Visana Services SA pour la TVA et 
répond par conséquent solidairement des dettes de TVA de l’ensemble 
du groupe envers l’Administration fédérale des contributions.

Evaluation des risques
Le groupe Visana dispose d’un processus de gestion des risques à 
l’échelle de tout le groupe. L’évaluation des risques est effectuée 
chaque année au moyen d’analyses (assessments). Sous la haute res
ponsabilité du conseil d’administration, la direction et les différents res
ponsables des processus élaborent des profils de risques adaptés aux 
niveaux de responsabilité, avec des scénarios de risque spécifiques, 
axés sur l’avenir. Les influences et les développements externes et in
ternes à l’entreprise, ainsi que des résultats de l’année précédente sont 
pris en compte. En complément à la mise en place systématique des ré
glementations et des instructions déterminant les activités opération
nelles, les effets et la vraisemblance de la survenance de risques sont 
évalués et des mesures sont déposées. Une équipe de gestion des 
risques coordonne le processus ainsi que les rapports sur les résultats 
et surveille la réalisation des mesures définies.

Transactions avec organisations proches

31.12.2012 01.01.2012
mio CHF mio CHF

Bilan   

Créance du compte courant Visana Assurances SA –  0.7 
Dette du compte courant Visana Assurances SA  1.2 – 

2012 2011*
mio CHF mio CHF

Comptes de pertes et profits   

Charges d’exploitation (frais administratifs facturés à Visana Services SA)  1.0  1.1 
Produit des intérêts sur les comptes courants (VIsana Assurances SA et  
Visana Services SA) –  0.0 
Charges d’intérêts sur les comptes courants (Visana Assurances SA et  
Visana Services SA)  0.0  0.0

* chiffres du rapport de gestion vivacare SA selon le CO pour comparaison
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Transactions avec personnes proches
Aucune.

Evènements après le jour du bilan
Par une décision prise le 24 avril 2013, le conseil d’administration de 
 vivacare SA a adopté le compte annuel. Ce dernier tient compte de tous 
les évènements connus jusqu’à cette date et dont la cause se situe avant 
le jour du bilan. Par ailleurs, aucun évènement dont la cause aurait été 
 située après le jour du bilan qui aurait été essentiel pour l’évaluation et 
qui aurait dû être présenté dans l’annexe n’a été identifié.
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Rapport de révision

Rapport de l’organe de révision sur les comptes annuels à l’Assemblée 
générale des actionnaires de

vivacare SA, Berne

En notre qualité d’organe de révision, nous avons effectué l’audit des 
comptes annuels cijoints de vivacare SA, comprenant le compte de 
profits et pertes, le bilan, le tableau de variation des fonds propres,  
le tableau des flux de trésorerie et l’annexe, pour l’exercice arrêté au
31 décembre 2012.

Responsabilité du Conseil d’administration

La responsabilité de l’établissement des comptes annuels, conformé
ment aux normes Swiss GAAP RPC, aux dispositions légales et aux 
 statuts, incombe au Conseil d’administration. Cette responsabilité com
prend la conception, la mise en place et le maintien d’un système de 
contrôle interne relatif à l’établissement des comptes annuels afin que 
ceuxci ne contiennent pas d’anomalies significatives, que cellesci 
 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 con
formément 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 re
cueillir 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 cellesci 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 procé
dures d’audit adaptées aux circonstances, et non pas dans le but d’ex
primer une opinion sur l’efficacité de celuici. Un audit comprend, en 
outre, une évaluation de l’adéquation des méthodes comptables appli
quées, du caractère plausible des estimations comptables effectuées 
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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 annuels pour l’exercice arrêté au 
31 décembre 2012 donnent une image fidèle du patrimoine, de la situa
tion financière et des résultats en accord avec les normes Swiss GAAP 
RPC et sont conformes à la loi suisse ainsi qu’aux statuts.

Rapport sur d’autres dispositions légales

Nous attestons que nous remplissons les exigences légales d’agrément 
conformément à la loi sur la surveillance de la révision (LSR) et d’indé
pendance (art. 728 CO et art. 11 LSR) et qu’il n’existe aucun fait incom
patible avec notre indépendance.

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

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

KPMG SA

Hieronymus T. Dormann

Expertréviseur agréé

Réviseur responsable

Andrea Bischof

Expertréviseur agréée

GümligenBerne, 24 avril 2013
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Comptes de pertes et profits

2012 2011 Modification
mio CHF mio CHF mio CHF

Primes assurances LCA  900.7  877.6  23.1 
Primes assuranceaccidents obligatoire LAA  96.7  85.7  11.0 
Diminutions des produits –28.6 –26.8 –1.8 
Réassurances –9.2 –12.5  3.3 
Produits du secteur assurance  959.6  924.0  35.6 

Prestations assurances LCA –596.9 –631.7  34.8 
Prestations assuranceaccidents obligatoire LAA –72.3 –70.4 –1.9 
Participations aux coûts/quotesparts/recours  13.8  13.8 – 
Réassurances  3.7  4.5 –0.8 
Modification des provisions/réserves –97.9 –54.7 –43.2 
Charges administratives –189.4 –171.9 –17.5 
Charges du secteur assurance –939.0 –910.4 –28.6 

Résultat du secteur assurance  20.6  13.6  7.0 

Produits immobiliers  6.6  4.3  2.3 
Charges immobilières –2.0 –1.6 –0.4 
Amortissements –3.6 –2.2 –1.4 
Résultat Immeubles  1.0  0.5  0.5 

Produit du capital  128.9  86.7  42.2 
Dépenses en capital –108.9 –80.1 –28.8 
Résultat Finances  20.0  6.6  13.4 

Gain issu de la vente d’immobilier –  1.4 –1.4 
Charges diverses –0.6 –0.7  0.1 
Résultat divers –0.6  0.7 –1.3 

Résultat du secteur non-assurance  20.4  7.8  12.6 

Impôts –11.4 –6.2 –5.2 

Résultat d’entreprise  29.6  15.2  14.4 

Visana Assurances SA 45



Comptes de pertes et profits par catégorie d’assurance

2012 2011 Modification 2012 2011 Modification 2012 2011 Modification 2012 2011 Modification 2012 2011 Modification
Frais de

guérison

LCA

mio CHF

Frais de

guérison

LCA

mio CHF

Frais de

guérison

LCA

mio CHF

Frais de

guérison

LCA

%

Ind. journ.

LCA

mio CHF

Ind. journ.

LCA

mio CHF

Ind. journ.

LCA

mio CHF

Ind. journ.

LCA

%

Divers

LCA

mio CHF

Divers

LCA

mio CHF

Divers

LCA

mio CHF

Divers

LCA

%

LAA

mio CHF

LAA

mio CHF

LAA

mio CHF

LAA

%

Total

mio CHF

Total

mio CHF

Total

mio CHF

Total

%

Primes  626.3  637.1 –10.8 –1.7  238.5  207.2  31.3  15.1  35.9  33.3  2.6  7.8  96.7  85.7  11.0  12.8  997.4  963.3  34.1  3.5 
Diminutions des produits –3.5 –9.3  5.8 –62.4 –23.9 –15.7 –8.2  52.2 –1.2 –1.8  0.6 –33.3 – – –  . –28.6 –26.8 –1.8  6.7 
Réassurances – – –  . –8.7 –10.1  1.4 –13.9 –0.5 –2.4  1.9 –79.2 – – –  . –9.2 –12.5  3.3 –26.4 
Produits du secteur assurance  622.8  627.8 –5.0 –0.8  205.9  181.4  24.5  13.5  34.2  29.1  5.1  17.5  96.7  85.7  11.0  12.8  959.6  924.0  35.6  3.9 

Prestations  396.6  445.0 –48.4 –10.9  186.7  173.9  12.8  7.4  13.6  12.8  0.8  6.2  72.3  70.4  1.9  2.7  669.2  702.1 –32.9 –4.7 

Participations aux coûts/ 
quotesparts/recours –8.9 –9.6  0.7 –7.3 – – –  . – – –  . –4.9 –4.2 –0.7  16.7 –13.8 –13.8 – – 
Réassurances – – –  . –3.7 –3.4 –0.3  8.8 – –1.1  1.1  . – – –  . –3.7 –4.5  0.8 –17.8 
Modification des provisions/réserves*  69.1  36.5  32.6  89.3  3.7  0.3  3.4  . –0.1  0.7 –0.8 –114.3  25.2  17.2  8.0  46.5  97.9  54.7  43.2  79.0 
Charges administratives  138.0  124.0  14.0  11.3  33.5  32.6  0.9  2.8  5.0  4.4  0.6  13.6  12.9  10.9  2.0  18.3  189.4  171.9  17.5  10.2 
Charges du secteur assurance  594.8  595.9 –1.1 –0.2  220.2  203.4  16.8  8.3  18.5  16.8  1.7  10.1  105.5  94.3  11.2  11.9  939.0  910.4  28.6  3.1 

Résultat du secteur assurance  28.0  31.9 –3.9 –12.2 –14.3 –22.0  7.7 –35.0  15.7  12.3  3.4  27.6 –8.8 –8.6 –0.2  2.3  20.6  13.6  7.0  51.5 

 

Résultat Immeubles – – – – – – – – – – – – – – – –  1.0  0.5  0.5  100.0 

Résultat Finances – – – – – – – – – – – – – – – –  20.0  6.6  13.4  203.0 

Résultat divers – – – – – – – – – – – – – – – – –0.6  0.7 –1.3 –185.7 

Résultat  
du secteur non-assurance – – – – – – – – – – – – – – – –  20.4  7.8  12.6  161.5 

Impôts – – – – – – – – – – – – – – – – –11.4 –6.2 –5.2  83.9 

Résultat d’entreprise – – – – – – – – – – – – – – – –  29.6  15.2  14.4  94.7 

Provision pour cas d’assurance
en CHF  540.8  529.8  11.0  2.1  32.5  28.8  3.7  12.8  28.7  28.7 – –  277.1  257.8  19.3  7.5  879.1  845.1  34.0  4.0 
en % des prestations nettes  139.5  121.7  17.8  14.6  17.8  16.9  0.9  5.3  211.0  245.3 –34.3 –14.0  411.1  389.4  21.7  5.6  134.9  123.6  11.3  9.1 

Capital propre
en CHF – – –  . – – –  . – – –  . – – –  .  155.1  140.5  14.6  10.4 
en % des primes nettes – – –  . – – –  . – – –  . – – –  .  16.2  15.2  1.0  6.3 

* y compris résultat LAA 2012 CHF 4.9 mio/2011 CHF 5.1 mio
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2012 2011 Modification 2012 2011 Modification 2012 2011 Modification 2012 2011 Modification 2012 2011 Modification
Frais de

guérison

LCA

mio CHF

Frais de

guérison

LCA

mio CHF

Frais de

guérison

LCA

mio CHF

Frais de

guérison

LCA

%

Ind. journ.

LCA

mio CHF

Ind. journ.

LCA

mio CHF

Ind. journ.

LCA

mio CHF

Ind. journ.

LCA

%

Divers

LCA

mio CHF

Divers

LCA

mio CHF

Divers

LCA

mio CHF

Divers

LCA

%

LAA

mio CHF

LAA

mio CHF

LAA

mio CHF

LAA

%

Total

mio CHF

Total

mio CHF

Total

mio CHF

Total

%

Primes  626.3  637.1 –10.8 –1.7  238.5  207.2  31.3  15.1  35.9  33.3  2.6  7.8  96.7  85.7  11.0  12.8  997.4  963.3  34.1  3.5 
Diminutions des produits –3.5 –9.3  5.8 –62.4 –23.9 –15.7 –8.2  52.2 –1.2 –1.8  0.6 –33.3 – – –  . –28.6 –26.8 –1.8  6.7 
Réassurances – – –  . –8.7 –10.1  1.4 –13.9 –0.5 –2.4  1.9 –79.2 – – –  . –9.2 –12.5  3.3 –26.4 
Produits du secteur assurance  622.8  627.8 –5.0 –0.8  205.9  181.4  24.5  13.5  34.2  29.1  5.1  17.5  96.7  85.7  11.0  12.8  959.6  924.0  35.6  3.9 

Prestations  396.6  445.0 –48.4 –10.9  186.7  173.9  12.8  7.4  13.6  12.8  0.8  6.2  72.3  70.4  1.9  2.7  669.2  702.1 –32.9 –4.7 

Participations aux coûts/ 
quotesparts/recours –8.9 –9.6  0.7 –7.3 – – –  . – – –  . –4.9 –4.2 –0.7  16.7 –13.8 –13.8 – – 
Réassurances – – –  . –3.7 –3.4 –0.3  8.8 – –1.1  1.1  . – – –  . –3.7 –4.5  0.8 –17.8 
Modification des provisions/réserves*  69.1  36.5  32.6  89.3  3.7  0.3  3.4  . –0.1  0.7 –0.8 –114.3  25.2  17.2  8.0  46.5  97.9  54.7  43.2  79.0 
Charges administratives  138.0  124.0  14.0  11.3  33.5  32.6  0.9  2.8  5.0  4.4  0.6  13.6  12.9  10.9  2.0  18.3  189.4  171.9  17.5  10.2 
Charges du secteur assurance  594.8  595.9 –1.1 –0.2  220.2  203.4  16.8  8.3  18.5  16.8  1.7  10.1  105.5  94.3  11.2  11.9  939.0  910.4  28.6  3.1 

Résultat du secteur assurance  28.0  31.9 –3.9 –12.2 –14.3 –22.0  7.7 –35.0  15.7  12.3  3.4  27.6 –8.8 –8.6 –0.2  2.3  20.6  13.6  7.0  51.5 

 

Résultat Immeubles – – – – – – – – – – – – – – – –  1.0  0.5  0.5  100.0 

Résultat Finances – – – – – – – – – – – – – – – –  20.0  6.6  13.4  203.0 

Résultat divers – – – – – – – – – – – – – – – – –0.6  0.7 –1.3 –185.7 

Résultat  
du secteur non-assurance – – – – – – – – – – – – – – – –  20.4  7.8  12.6  161.5 

Impôts – – – – – – – – – – – – – – – – –11.4 –6.2 –5.2  83.9 

Résultat d’entreprise – – – – – – – – – – – – – – – –  29.6  15.2  14.4  94.7 

Provision pour cas d’assurance
en CHF  540.8  529.8  11.0  2.1  32.5  28.8  3.7  12.8  28.7  28.7 – –  277.1  257.8  19.3  7.5  879.1  845.1  34.0  4.0 
en % des prestations nettes  139.5  121.7  17.8  14.6  17.8  16.9  0.9  5.3  211.0  245.3 –34.3 –14.0  411.1  389.4  21.7  5.6  134.9  123.6  11.3  9.1 

Capital propre
en CHF – – –  . – – –  . – – –  . – – –  .  155.1  140.5  14.6  10.4 
en % des primes nettes – – –  . – – –  . – – –  . – – –  .  16.2  15.2  1.0  6.3 

* y compris résultat LAA 2012 CHF 4.9 mio/2011 CHF 5.1 mio
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Bilan au 31.12.2012 Actifs

2012 2011 Modification
mio CHF mio CHF mio CHF

Disponibilités  268.8  243.2  25.6 

Créances par rapport aux assurés  38.2  28.4  9.8 
Créances par rapport aux partenaires  0.5  0.8 –0.3 
Compte courant Visana SA  15.9  13.2  2.7 
Compte courant sana24  3.5  0.8  2.7 
Compte courant vivacare  1.2 –  1.2 
Correctifs de valeurs sur créances –4.5 –4.8  0.3 
Créances résultant des activités d’assurance  54.8  38.4  16.4 

Créances diverses  4.1  4.5 –0.4 
Comptes de régularisation actifs  32.0  29.9  2.1 
Autres créances  36.1  34.4  1.7 

Fonds de roulement  359.7  316.0  43.7 

Titres  1 425.7  1 350.5  75.2 
Participations  3.9  3.9 – 
Hypothèques/Prêts  1.3  0.9  0.4 
Immeubles  119.7  85.0  34.7 
Actifs immobilisés  1 550.6  1 440.3  110.3 

Actifs  1 910.3  1 756.3  154.0 
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2012 2011 Modification
mio CHF mio CHF mio CHF

Versements de prestations  23.1  17.9  5.2 
Primes payées d’avance  77.9  73.0  4.9 
Compte courant Visana Services SA  24.5  7.9  16.6 
Compte courant vivacare –  0.8 –0.8 
Dettes diverses  7.2  5.2  2.0 
Comptes de régularisation passifs  12.6  11.9  0.7 
Dettes résultant des activités d’assurance  145.3  116.7  28.6 

Provisions actuarielles  1 514.5  1 422.4  92.1 

Provisions du domaine non-assurance  20.8  12.9  7.9 

Fonds allocations de renchérissement  32.2  26.7  5.5 
Réserves prescrites par la loi  10.0  9.0  1.0 
Réserves de compensation  32.4  28.1  4.3 
Réserves LAA  74.6  63.8  10.8 

Capitaux étrangers  1 755.2  1 615.8  139.4 

Capitalactions  10.0  10.0 – 
Réserves spéciales  109.5  109.5 – 
Réserves prescrites par la loi  5.0  5.0 – 
Bénéfice reporté  1.0  0.8  0.2 
Résultat d’entreprise  29.6  15.2  14.4 
Capital propre  155.1  140.5  14.6 

Passifs  1 910.3  1 756.3  154.0 

Bilan au 31.12.2012 Passifs
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Compte des mouvements financiers

2012 2011 Modification
mio CHF mio CHF mio CHF

Etat initial du fonds  243.2  175.2  68.0 

Résultat d’entreprise  29.6  15.2  14.4 
Modification des placements de capitaux –22.4 –0.4 –22.0 
Modification des créances –16.0 –2.5 –13.5 
Modification des provisions actuarielles  92.1  56.1  36.0 
Modification des provisions du secteur non assurance  7.9 –10.9  18.8 
Modification des réserves LAA  10.8  6.3  4.5 
Modification des comptes de régularisation actifs –2.1  2.4 –4.5 
Modification des dettes  27.9 –20.1  48.0 
Modification des comptes de régularisation passifs  0.7  2.1 –1.4 

Mouvement d’argent provenant des activités commerciales  128.5  48.2  80.3 

Entrée d’argent provenant des placements de capitaux  614.1  607.6  6.5 
Entrée d’argent provenant des placements de capitaux –702.0 –572.8 –129.2 
Mouvement d’argent provenant des activités d’investissement –87.9  34.8 –122.7 

Versement de dividende –15.0 –15.0 – 

Mouvement d’argent provenant des activités de financement –15.0 –15.0 – 

Mouvement d’argent net  25.6  68.0 –42.4 

Etat final du fonds  268.8  243.2  25.6 
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Annexe aux comptes annuels

1. Comptes de pertes et profits

Le volume des primes a pu être augmenté de 3.5% par rapport à 
 l’année précédente, principalement grâce au domaine d’affaires Clien
tèle entreprises. Des coûts de soins et hospitaliers moins élevés ont 
 entraîné des coûts de prestations globaux nettement réduits. Les provi
sions actuarielles ont donc pu être renforcées en conséquence.

2. Bilan

2.1. Actifs
Les placements de la fortune de Visana Assurances SA sont  largement 
diversifiés et la stratégie de placement est fonction de la capacité de 
risque de l’entreprise ainsi que des attentes relatives au  rendement ou 
aux risques des différentes catégories de placements. Les performances 
des placements qui en résultent s’élèvent à 5.7%.

Les cours des actions ont fortement augmenté durant le deuxième se
mestre, tandis que les taux d’intérêt des obligations ont chuté à des 
 niveaux records. Le marché immobilier interne ayant également  béné ficié 
d’évaluations plus élevées, les investisseurs ont obtenu des  plusvalues 
correspondantes dans presque toutes les catégories de  placement.

La préservation du patrimoine par la meilleure diversification possible 
des placements et la réduction des risques de placement resteront 
 importants.

Durant l’année rapportée, des investissements supplémentaires ont été 
effectués dans l’immobilier.

2.2. Actifs immobiliers

Placements de capitaux
Actions* Obligations* Total Participations Hypothèques/ Immeubles

titres Prêts

mio CHF mio CHF mio CHF mio CHF mio CHF mio CHF

Valeurs au 01.01.2012

Valeurs d’achat  825.4  775.1  1 600.5  3.9  0.9  111.9 
Correctifs de valeurs  220.0  30.0  250.0 – –  26.9 
Valeurs comptables  605.4  745.1  1 350.5  3.9  0.9  85.0 

Augmentations  454.8  208.5  663.3 –  0.4  38.3 
Diminutions  467.5  146.6  614.1 – – – 
Constitution de correctifs de valeurs – – – – –  3.6 
Dissolution de correctifs de valeurs  26.0 –  26.0 – – – 
Modifications  13.3  61.9  75.2 –  0.4  34.7 

Total  812.7  837.0  1 649.7  3.9  1.3  150.2 
Correctifs de valeurs –194.0 –30.0 –224.0 – – –30.5 

Valeurs au 31.12.2012

Valeurs comptables  618.7  807.0  1 425.7  3.9  1.3  119.7 

* et placements semblables



52 Visana Assurances SA

2.3. Passifs
Les provisions actuarielles ont pu être encore renforcées.

3. Compte des mouvements financiers

Pour des raisons de synthèse administrative et donc de simplification 
des décomptes par rapport aux personnes assurées et aux fournisseurs 
de prestations, le mouvement d’argent des assurances complémentai res 
des frais de guérison se fait par les comptes monétaires de  Visana SA, 
sana24 SA et vivacare SA. L’entrée d’argent provenant des comptes 
courants du groupe Visana comprend entre autres la compensation de 
payements correspondante.

4. Principes pour l’analyse du bilan

Actifs
Les titres sont inscrits au bilan à la valeur d’acquisition, avec déduction 
des correctifs de valeurs suite à d’éventuelles pertes de valeur.

Les hypothèques et les prêts sont inscrits à la valeur du montant de la 
créance, avec déduction d’un correctif de valeur pour une éventuelle 
perte sur créance.

Les immeubles sont soumis à un bilan à leur valeur d’acquisition, plus 
les investissements augmentatifs et avec déduction des amortissements 
nécessaires et des correctifs de valeurs suite à d’éventuelles pertes de 
la valeur.

Les correctifs de valeurs sont calculés et intégrés à la plausibilité au 
moyen d’un modèle de mathématique financière sous forme d’une 
considération globale pour titres, hypothèques/prêts et immobilier.

5. Article 663b CO
2012 2011

mio CHF mio CHF

Valeur d’assuranceincendie des immeubles 126.7 83.9

Participations
Visana Services SA, Muri BE
Prestations de services en matière d’assurance 3.9 3.9
Capitalactions CHF 6.5 mio
Participation 60%

Dettes éventuelles
La société appartient au groupe de Visana Services SA pour la TVA et 
répond par conséquent solidairement des dettes de TVA de l’ensemble 
du groupe envers l’Administration fédérale des contributions.

Des placements de fortune sont effectués sous forme de Private Equity 
en plusieurs monnaies. Le 31.12.2012, le volume de souscription de ce 
programme était de CHF 96.3 mio (en 2011: CHF 85.4 mio), dont CHF 
29.0 mio n’avaient pas encore été retirés à cette même date (en 2011: 
29.7 mio).
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En raison des placements de la fortune, Visana Assurances SA est ex
posée au risque de changement des marchés. Dans la politique de pla
cement, des instruments financiers dérivés sont employés pour se pro
téger contre la fluctuation des cours. Le 31.12.2012, le volume de 
contrats des instruments dérivés sur les devises était de CHF 192.0 mio 
(contre CHF 182.1 mio en 2011) et celui sur les actions ou les indices 
était de CHF 58.9 mio (contre CHF 35.1 mio en 2011). Les contrats ou
verts sont couverts par des placements de base correspondants.

Evaluation des risques
Le groupe Visana dispose d’un processus de gestion des risques à 
l’échelle de tout le groupe. L’évaluation des risques est effectuée 
chaque année au moyen d’analyses (assessments). Sous la haute res
ponsabilité du conseil d’administration, la direction et les différents res
ponsables des processus élaborent des profils de risques adaptés aux 
niveaux de responsabilité, avec des scénarios de risque spécifiques, 
axés sur l’avenir. Les influences et les développements externes et in
ternes à l’entreprise, ainsi que les résultats de l’année précédente sont 
pris en compte. En complément à la mise en place systématique des 
 réglementations et des instructions déterminant les activités opération
nelles, les effets et la vraisemblance de la survenance de risques sont 
évalués et des mesures sont déposées. Une équipe de gestion des 
risques coordonne le processus ainsi que les rapports sur les résultats 
et surveille la réalisation des mesures définies.

6. Proposition du conseil d’administration  
à l’assemblée générale

Le conseil d’administration propose à l’actionnaire l’emploi suivant du 
résultat au bilan:

2012 2011
mio CHF mio CHF

Résultat d’entreprise  29.6  15.2 
Report à nouveau du bénéfice  1.0  0.8 
Bénéfice au bilan à disposition de l’assemblée générale  30.6  16.0 

Versement dividende brut –30.0 –15.0 

Report sur nouvelle facture  0.6  1.0 
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Rapport de révision

Rapport del’organe de révision sur les comptes annuels à l’Assemblée 
générale des actionnaires de

Visana Assurances SA, Muri bei Bern

En notre qualité d’organe de révision, nous avons effectué l’audit des 
comptes annuels cijoints de Visana Assurances SA, comprenant le 
 bilan, le compte de profits et pertes et l’annexe (reproduits aux pages 
45, 48, 49, ainsi que le chiffre 5 aux pages 52 et 53) pour l’exercice 
 arrêté au 31 décembre 2012.

Responsabilité du Conseil d’administration

La responsabilité de l’établissement des comptes annuels, conformé
ment 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 ceuxci ne contiennent 
pas d’anomalies significatives, que cellesci 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 
s ignificatives.

Un audit inclut la mise en œuvre de procédures d’audit en vue de re
cueillir 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 cellesci 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 procé
dures d’audit adaptées aux circonstances, et non pas dans le but d’ex
primer une opinion sur l’efficacité de celuici. Un audit comprend, en 
outre, une évaluation de l’adéquation des méthodes comptables appli
quées, du caractère plausible des estimations comptables effectuées 
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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 annuels pour l’exercice arrêté au 
31 décembre 2012 sont conformes à la loi suisse et aux statuts.

Rapport sur d’autres dispositions légales

Nous attestons que nous remplissons les exigences légales d’agrément 
conformément à la loi sur la surveillance de la révision (LSR) et d’indé
pendance (art. 728 CO et art. 11 LSR) et qu’il n’existe aucun fait incom
patible 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.

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

KPMG SA

Hieronymus T. Dormann

Expertréviseur agréé

Réviseur responsable

Andrea Bischof

Expertréviseur agréée

GümligenBerne, 24 avril 2013
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Comptes de pertes et profits

2012 2011 Modification
mio CHF mio CHF mio CHF

Produit des prestations de service  240.3  232.2  8.1 
Produit de l’activité des prestations de services  240.3  232.2  8.1 

Frais de personnel –117.3 –129.5  12.2 
Frais de location et d’entretien –10.6 –10.6 – 
Informatique –13.7 –10.7 –3.0 
Frais de marketing –95.1 –65.2 –29.9 
Charges administratives diverses –6.5 –14.5  8.0 
Amortissements –1.2 –1.7  0.5 
Charges de l’activité des prestations de services –244.4 –232.2 –12.2 

Résultat de l’activité des prestations de services –4.1 – –4.1 

Produit du capital  6.3  2.8  3.5 
Dépenses en capital –2.2 –2.4  0.2 
Résultat Finances  4.1  0.4  3.7 

Résultat neutre  4.1  0.4  3.7 

Impôts  0.0 –0.1  0.1 

Résultat d’entreprise –0.0  0.3 –0.3 

Le produit de l’activité des prestations de services comprend des frais 
administratifs réglés et refacturés à Visana SA et à Visana Assurances SA 
ainsi qu’à sana24 SA et à vivacare SA.
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31.12.2012 31.12.2011 Modification
mio CHF mio CHF mio CHF

Disponibilités  47.4  38.8  8.6 

Compte courant Visana Assurances SA  24.5  7.9  16.6 
Créances diverses  8.7  11.4 –2.7 
Comptes de régularisation actifs  0.9  1.1 –0.2 
Correctifs de valeurs sur créances –8.0 –8.0 – 
Créances  26.1  12.4  13.7 

Fonds de roulement  73.5  51.2  22.3 

Placements de capitaux –  19.0 –19.0 

Investissements en biens  1.0  1.7 –0.7 

Actifs immobilisés  1.0  20.7 –19.7 

Actifs  74.5  71.9  2.6 

Bilan Actifs
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Bilan Passifs

31.12.2012 31.12.2011 Modification
mio CHF mio CHF mio CHF

Dettes envers des fournisseurs  6.9  4.4  2.5 
Dettes diverses  4.5  4.9 –0.4 
Comptes de régularisation passifs  34.0  33.1  0.9 
Dettes  45.4  42.4  3.0 

Provisions  17.3  17.6 –0.3 
Provisions  17.3  17.6 –0.3 

Capitaux étrangers  62.7  60.0  2.7 

Capitalactions  6.5  6.5 – 
Réserves prescrites par la loi  0.3  0.3  0.0 
Bénéfice reporté  5.0  4.8  0.2 
Résultat d’entreprise –0.0  0.3 –0.3 
Capital propre  11.8  11.9 –0.1 

Passifs  74.5  71.9  2.6 
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Annexe aux comptes annuels

1. Article 663b CO
2012 2011

mio CHF mio CHF

Installations d’entreprise 11.4 12.4 
Matériel informatique 19.0 19.0 
Valeur d’assurance-incendie des biens immobiliers 30.4 31.4 

Evaluation des risques
Le groupe Visana dispose d’un processus de gestion des risques à 
l’échelle de tout le groupe. L’évaluation des risques est effectuée 
chaque année au moyen d’analyses (assessments). Sous la haute res
ponsabilité du conseil d’administration, la direction et les différents res
ponsables des processus élaborent des profils de risques adaptés aux 
niveaux de responsabilité, avec des scénarios de risque spécifiques, 
axés sur l’avenir. Pour cela, les influences et les développements ex
ternes et internes à l’entreprise, ainsi que les résultats de l’année précé
dente sont pris en compte. En complément à la mise en place systéma
tique des réglementations et des instructions déterminant les activités 
opérationnelles, les effets et la vraisemblance de la survenance de 
risques sont évalués et des mesures sont déposées. Une équipe de 
gestion des risques coordonne le processus ainsi que les rapports sur 
les résultats et surveille la réalisation des mesures définies.

2. Proposition du conseil d’administration  
à l’assemblée générale

Le conseil d’administration propose l’emploi suivant du résultat au  
bilan:

2012 2011
mio CHF mio CHF

Résultat d’entreprise –0.04  0.30 
Report à nouveau du bénéfice 5.07  4.79 
Bénéfice au bilan à disposition de l’assemblée générale 5.03  5.09 

Attribution aux réserves légales – –0.02 

Report sur nouvelle facture 5.03 5.07 
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Rapport de révision

Rapport de l’organe de révision sur les comptes annuels à l’Assemblée 
générale des actionnaires de

Visana Services SA, Muri bei Bern

En notre qualité d’organe de révision, nous avons effectué l’audit  
des comptes annuels cijoints de Visana Services SA, comprenant le 
 bilan, le compte de profits et pertes et l’annexe (reproduits aux pages 
59, 60, 61, ainsi que le chiffre 1 aux page 62), pour l’exercice arrêté  
au 31 décembre 2012.

Responsabilité du Conseil d’administration

La responsabilité de l’établissement des comptes annuels, conformé
ment 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 ceuxci ne contiennent 
pas d’anomalies significatives, que cellesci 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 re
cueillir 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 cellesci 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 procé
dures d’audit adaptées aux circonstances, et non pas dans le but d’ex
primer une opinion sur l’efficacité de celuici. Un audit comprend, en 
outre, une évaluation de l’adéquation des méthodes comptables appli
quées, du caractère plausible des estimations comptables effectuées 
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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 annuels pour l’exercice arrêté au 
31 décembre 2012 sont conformes à la loi suisse et aux statuts.

Rapport sur d’autres dispositions légales

Nous attestons que nous remplissons les exigences légales d’agrément 
conformément à la loi sur la surveillance de la révision (LSR) et d’indé
pendance (art. 728 CO et art. 11 LSR) et qu’il n’existe aucun fait incom
patible 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.

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

KPMG SA

Hieronymus T. Dormann

Expertréviseur agréé

Réviseur responsable

Andrea Bischof

Expertréviseur agréée

GümligenBerne, 24 avril 2013
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Glossaire
Glossaire Rapport financier 2012

Action récursoire
Demande de restitution des prestations payées par Visana, dans le cadre 
d’un accord de recours ou après détermination de la responsabilité civile 
d’un tiers.

AOS
Assurance obligatoire des soins selon la loi fédérale sur l’assurance
maladie (LAMal).

Compensation des risques
La compensation des risques dans l’assurance obligatoire des soins a 
pour but d’assurer un équilibre des coûts, qui varie en fonction de l’âge 
et du sexe des assurés. Cet ajustement des différences liées à la struc
ture des risques est un correctif à la sélection ciblée des risques de la 
part des caissesmaladie.

Compte des mouvements financiers
Instrument servant au rapport sur les mouvements d’argent et les 
 modifications des disponibilités. Le compte des mouvements financiers 
présente tous les effets sur le plan des disponibilités de l’activité com
merciale, des investissements et des activités de financement et indique 
les interdépendances.

Diminutions des produits
Diminution des produits résultant d’escomptes et de rabais ainsi que 
d’amortissements de primes.

LAA
Loi fédérale sur l’assuranceaccidents.

LCA
Loi fédérale sur le contrat d’assurance. 

PaCo – Participation aux coûts
Participation de la personne assurée aux coûts. Elle se compose de la 
franchise annuelle légale ou individuelle et de la quotepart pour les 
 traitements ambulatoires et en hospitalisation, auxquelles peut s’ajouter 
la contribution aux frais de séjour à l’hôpital.

Performance
Le terme de performance s’applique dans la terminologie financière à 
l’évolution des cours ou à l’accroissement de la valeur des titres compte 
tenu du produit et des coûts.

Prestations
Le terme de prestations recouvre pour Visana le fait de remplir ses obli
gations à l’égard des assurés en fonction des dispositions du contrat 
d’assurance conclu et de la législation. La prestation est soumise aux 
dispositions du contrat d’assurance et aux prescriptions légales.
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Prestations nettes
Les prestations nettes correspondent dans le calcul de Visana aux 
 prestations après prise en compte des participations aux coûts/franchi
ses/quotesparts/prétentions en recours, réassurances et prestations 
 diverses.

Primes
La prime est la rémunération fixée par contrat que l’assuré doit à l’assu
reur pour que celuici se charge du risque financier d’un sinistre éventuel.

Primes nettes
Les primes nettes correspondent au produit de l’activité d’assurance. 
Elles sont calculées sur la base des primes encaissées, compte tenu 
des diminutions des produits, réassurances et produits d’exploitation 
divers.

Quote-part
Partie de la participation aux coûts de l’assuré représentant un pour
centage des coûts de traitements occasionnés à un assuré par un 
 sinistre dépassant le montant de la franchise.

Réassurance
Transferts de risques assurés entre les sociétés d’assurance dans le but 
de répartir les risques.

Swiss GAAP RPC
Recommandations relatives à la présentation des comptes suisses. Le 
but principal de ces standards de la présentation des comptes est 
 d’offrir une image correspondant aux conditions réelles de la situation 
relative à la fortune, aux finances et aux rendements.
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