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Aperçu général 2011 groupe Visana

LAMal LCA/LAA TOTAL
mio CHF mio CHF mio CHF

Primes 1 709.2 963.3 2 672.5 
./. Diminutions des produits 4.6 26.8 31.4
./. Réassurances – 12.5 12.5
Produits du secteur assurance 1 704.6 924.0 2 628.6

Prestations 2 045.2 702.1 2 747.3
./. Participations aux coûts/quotes-parts/recours 262.1 13.8 275.9
./. Réassurances – 4.5 4.5
Prestations diverses 0.4 – 0.4
./. Compensation des risques 217.7 – 217.7
Modification des provisions 61.7 54.7 116.4
Charges administratives 71.9 171.9 243.8
Charges du secteur assurance 1 699.4 910.4 2 609.8

Résultat du secteur assurance 5.2 13.6 18.8

Résultat Immeubles 4.4
Résultat Finances 9.2
./. Résultat divers 2.5

./. Impôts 6.2

Résultat d’entreprises 28.7

mio CHF

Provision pour cas d’assurance 1 949.2

Combined ratio 99.3
Dommages-intérêts 90.0
Taux de coûts 9.3

mio CHF

Champs d’activité
Primes Clientèle privée 2 373.8
Primes Clientèle entreprises 298.7

Nombre

Indices statistiques
Effectif total d’assurés (au 01.01.2012) 1 055 400
Assurés AOS (au 01.01.2012) 514 500
Collaborateurs et collaboratrices
Equivalents plein temps

1253
956
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Assurance-maladie
Visana





2011 2010 Modification
mio CHF mio CHF mio CHF

Résultat du secteur assurance

Primes assurance obligatoire des soins 1 500.3 1 353.4  146.9
Prime assurance facultative d’indemnités journalières  
selon la LAMal  1.8  2.2 –0.4
./. Diminutions des produits  3.0  2.6  0.4
Réassurances  0.3  0.3  –
Produits d’exploitation divers  0.0  13.2 –13.2
Produit du secteur assurance 1 499.4 1 366.5  132.9

Prestations assurance obligatoire des soins 1 889.6 1 907.7 –18.1
Prestations assurance facultative d’indemnités journalières  
selon la LAMal  0.9  1.1 –0.2
./. Participations aux coûts/quotes-parts/recours  231.8  223.1  8.7
Réassurances  0.4  0.3  0.1
Prestations diverses  0.4  0.5 –0.1
./. Contributions de la compensation des risques  285.8  334.5 –48.7
Modification des provisions  67.5  –  67.5
./. Modification des provisions –  26.0 –26.0
Charges administratives  64.7  60.8  3.9
Charges du secteur assurance 1 505.9 1 386.8  119.1

Résultat du secteur assurance –6.5 –20.3  13.8

Résultat du secteur non-assurance

Produits immobiliers  12.6  12.7 –0.1
./. Charges immobilières  5.3  5.7 –0.4
./. Amortissements  3.4  3.4 –
Résultat Immeubles  3.9  3.6  0.3

Produit du capital  38.1  37.1  1.0
./. Dépenses en capital  36.7  20.3  16.4
Résultat Finances  1.4  16.8 –15.4

Gain issu de la vente d’immobiliers  1.8 –  1.8
Produits divers  0.0  0.3 –0.3
Résultat divers  1.8  0.3  1.5

Résultat du secteur non-assurance  7.1  20.7 –13.6

Résultat d’entreprise  0.6  0.4  0.2

Comptes de pertes et profits
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2011 2010 Modification 2011 2010 Modification 2011 2010 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

%

Résultat du secteur assurance

Primes 1 500.3  1 353.4  146.9  10.9  1.8  2.2  –0.4  –18.2  1 502.1  1 355.6  146.5  10.8 
. /. Diminutions des produits 3.0  2.6  0.4  15.4  –   –   –   .  3.0  2.6  0.4  15.4 
Réassurances 0.3  0.3  –   –   –   –   –   .  0.3  0.3  –   –  
Produits d’exploitation divers 0.0  13.2  –13.2  –100.0  –   –   –   .  0.0  13.2  –13.2  –100.0 
Produits du secteur assurance 1 497.6  1 364.3  133.3  9.8  1.8  2.2  –0.4  –18.2  1 499.4  1 366.5  132.9  9.7 

Prestations 1 889.6  1 907.7  –18.1  –0.9  0.9  1.1  –0.2  –18.2  1 890.5  1 908.8  –18.3  –1.0 
. /. Participations aux coûts/quotes-parts/recours 231.8  223.1  8.7  3.9  –   –   –   .  231.8  223.1  8.7  3.9 
Réassurances 0.4  0.3  0.1  33.3  –   –   –   .  0.4  0.3  0.1  33.3 
Prestations diverses 0.4  0.5  –0.1  –20.0  –   –   –   .  0.4  0.5  –0.1  –20.0 
. /. Contributions de la compensation des risques 285.8  334.5  –48.7  –14.6  –   –   –   .  285.8  334.5  –48.7  –14.6 
Modification des provisions 67.5  –   67.5  .  –   –   –   .  67.5  –   67.5  . 
./. Modification des provisions  –   26.0  –26.0  –100.0  –   –0.0  0.0  –100.0  –   26.0  –26.0  –100.0 
Charges administratives 64.7  60.8  3.9  6.4  –0.0  –0.0  –   –   64.7  60.8  3.9  6.4 
Charges du secteur assurance 1 505.0  1 385.7  119.3  8.6  0.9  1.1  –0.2  –18.2  1 505.9  1 386.8  119.1  8.6 

Résultat du secteur assurance –7.4  –21.4  14.0  –65.4  0.9  1.1  –0.2  –18.2  –6.5  –20.3  13.8  –68.0 

Résultat du secteur non-assurance

Résultat Immeubles  –   –   –   –   –   –   –   –   3.9  3.6  0.3  8.3 

Résultat Finances  –   –   –   –   –   –   –   –   1.4  16.8  –15.4  –91.7 

Résultat divers  –   –   –   –   –   –   –   –   1.8  0.3  1.5  500.0 

Résultat du secteur non-assurance  –   –   –   –   –   –   –   –   7.1  20.7  –13.6  –65.7 

Résultat d’entreprise  –   –   –   –   –   –   –   –   0.6  0.4  0.2  50.0 

Provisions pour cas d’assurance
en CHF  479.9  411.9  68.0  16.5  0.4  0.4  –   –   480.3  412.3  68.0  16.5 
en % des prestations nettes  28.9  24.4  4.5  18.4  44.4  36.4  8.0  22.0  28.9  24.4  4.5  18.4 

Réserves
en CHF  247.9  248.2  –0.3  –0.1  52.3  51.4  0.9  1.8  300.2  299.6  0.6  0.2 
en % des primes facturées  16.5  18.3  –1.8  –9.8  2 905.6  2 336.4  569.2  24.4  20.0  22.1  –2.1  –9.5 

Comptes de pertes et profits par catégorie d’assurance

6 Assurance-maladie Visana



2011 2010 Modification 2011 2010 Modification 2011 2010 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

%

Résultat du secteur assurance

Primes 1 500.3  1 353.4  146.9  10.9  1.8  2.2  –0.4  –18.2  1 502.1  1 355.6  146.5  10.8 
. /. Diminutions des produits 3.0  2.6  0.4  15.4  –   –   –   .  3.0  2.6  0.4  15.4 
Réassurances 0.3  0.3  –   –   –   –   –   .  0.3  0.3  –   –  
Produits d’exploitation divers 0.0  13.2  –13.2  –100.0  –   –   –   .  0.0  13.2  –13.2  –100.0 
Produits du secteur assurance 1 497.6  1 364.3  133.3  9.8  1.8  2.2  –0.4  –18.2  1 499.4  1 366.5  132.9  9.7 

Prestations 1 889.6  1 907.7  –18.1  –0.9  0.9  1.1  –0.2  –18.2  1 890.5  1 908.8  –18.3  –1.0 
. /. Participations aux coûts/quotes-parts/recours 231.8  223.1  8.7  3.9  –   –   –   .  231.8  223.1  8.7  3.9 
Réassurances 0.4  0.3  0.1  33.3  –   –   –   .  0.4  0.3  0.1  33.3 
Prestations diverses 0.4  0.5  –0.1  –20.0  –   –   –   .  0.4  0.5  –0.1  –20.0 
. /. Contributions de la compensation des risques 285.8  334.5  –48.7  –14.6  –   –   –   .  285.8  334.5  –48.7  –14.6 
Modification des provisions 67.5  –   67.5  .  –   –   –   .  67.5  –   67.5  . 
./. Modification des provisions  –   26.0  –26.0  –100.0  –   –0.0  0.0  –100.0  –   26.0  –26.0  –100.0 
Charges administratives 64.7  60.8  3.9  6.4  –0.0  –0.0  –   –   64.7  60.8  3.9  6.4 
Charges du secteur assurance 1 505.0  1 385.7  119.3  8.6  0.9  1.1  –0.2  –18.2  1 505.9  1 386.8  119.1  8.6 

Résultat du secteur assurance –7.4  –21.4  14.0  –65.4  0.9  1.1  –0.2  –18.2  –6.5  –20.3  13.8  –68.0 

Résultat du secteur non-assurance

Résultat Immeubles  –   –   –   –   –   –   –   –   3.9  3.6  0.3  8.3 

Résultat Finances  –   –   –   –   –   –   –   –   1.4  16.8  –15.4  –91.7 

Résultat divers  –   –   –   –   –   –   –   –   1.8  0.3  1.5  500.0 

Résultat du secteur non-assurance  –   –   –   –   –   –   –   –   7.1  20.7  –13.6  –65.7 

Résultat d’entreprise  –   –   –   –   –   –   –   –   0.6  0.4  0.2  50.0 

Provisions pour cas d’assurance
en CHF  479.9  411.9  68.0  16.5  0.4  0.4  –   –   480.3  412.3  68.0  16.5 
en % des prestations nettes  28.9  24.4  4.5  18.4  44.4  36.4  8.0  22.0  28.9  24.4  4.5  18.4 

Réserves
en CHF  247.9  248.2  –0.3  –0.1  52.3  51.4  0.9  1.8  300.2  299.6  0.6  0.2 
en % des primes facturées  16.5  18.3  –1.8  –9.8  2 905.6  2 336.4  569.2  24.4  20.0  22.1  –2.1  –9.5 
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2011 2010 Modification
mio CHF mio CHF mio CHF

Disponibilités  239.6  145.9  93.7 

Créances par rapport aux assurés  50.7  44.2  6.5 
Créances par rapport aux partenaires  10.0  8.7  1.3 
Réduction des primes  2.9  1.4  1.5 
. /. Réajustement sur créances  19.0  19.0  –  
Créances résultant des activités d’assurance  44.6  35.3  9.3 

Créances diverses  1.6  1.7  –0.1 
Comptes de régularisation actifs  8.4  9.1  –0.7 
Autres créances  10.0  10.8  –0.8 

Fonds de roulement  294.2  192.0  102.2 

Titres  601.8  639.9  –38.1 
Participations  2.6  2.6  –  
Hypothèques /Prêts  42.4  47.9  –5.5 
Immeubles  89.3  92.4  –3.1 
Actifs immobilisés  736.1  782.8  –46.7 

Actifs  1 030.3  974.8  55.5 

Bilan au 31.12.2011 Actifs
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2011 2010 Modification
mio CHF mio CHF mio CHF

Versements de prestations  60.5  70.4  –9.9 
Primes payées d’avance  121.7  130.6  –8.9 
Compte courant Visana Assurances SA  13.2  7.0  6.2 
Dettes résultant des activités d’assurance  195.4  208.0  –12.6 

Provisions actuarielles  480.7  413.2  67.5 
Provisions de la compensation des risques  44.9  38.1  6.8 
Provisions  525.6  451.3  74.3 

Dettes envers les fournisseurs  0.1  0.1  –  
Dettes diverses  6.3  8.3  –2.0 
Comptes de régularisation passifs  2.7  7.5  –4.8 
Autres dettes  9.1  15.9  –6.8 

Capitaux étrangers  730.1  675.2  54.9 

Réserves techniques LAMal  299.6  299.2  0.4 
Résultat d’entreprise  0.6  0.4  0.2 
Capital propre  300.2  299.6  0.6 

Passifs  1 030.3  974.8  55.5 

Bilan au 31.12.2011 Passifs
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2011 2010 Modification
mio CHF mio CHF mio CHF

Etat initial du fonds  145.9  134.9  11.0 

Paiements de la part des assurés  2 178.6  2 013.8  164.8 
Paiements de la part des pouvoirs publics  160.6  171.4  –10.8 
Paiements de la compensation des risques  292.5  353.0  –60.5 
Résultat financier influençant les disponibilités  1.4  17.9  –16.5 
Entrée d’argent provenant des activités commerciales  2 633.1  2 556.1  77.0 

Paiements aux fournisseurs de prestations et aux assurés  2 330.4  2 303.1  27.3 

Sortie d’argent provenant des comptes courants  
du groupe Visana  256.6  280.5  –23.9 

Mouvement d’argent 
provenant des activités commerciales  46.1  –27.5  73.6 

Ventes/amortissements d’obligations*  88.4  131.5  –43.1 
Ventes d’actions*  187.7  136.8  50.9 
Entrée d’argent provenant des placements financiers  276.1  268.3  7.8 

Achats d’obligations*  77.4  91.6  –14.2 
Achats d’actions*  159.6  144.2  15.4 
Sortie d’argent provenant des placements financiers  237.0  235.8  1.2 

Entrée d’argent provenant des autres activités d’investissement  8.5  –   8.5 
Sortie d’argent provenant des autres activités d’investissement  –   0.2  –0.2 

Mouvement d’argent 
provenant des activités d’investissement  47.6  32.3  15.3 

. /. Octroi prêt partenaire  –   4.0  –4.0 
Amortissement prêt partenaire  –   4.0  –4.0 
Contributions VVAG  –   6.2  –6.2 

Mouvement d’argent 
provenant des activités de financement  –   6.2  –6.2 

Modification du fonds  93.7  11.0  82.7 

Etat final du fonds  239.6  145.9  93.7 

Poste  38.4  90.9  –52.5 
Banques  201.2  55.0  146.2 

Liquidités du fonds attestées  239.6  145.9  93.7 

* et placements semblables

Compte des mouvements financiers

10 Assurance-maladie Visana



1. Comptes de pertes et profit

En raison d’un effectif d’assurés plus élevé 
dans l’assurance obligatoire des soins, le ren-
dement des primes a augmenté.

En 2011, il n’y a pas eu de versement de 
contributions pour l’acquisition de nouveaux 
contrats. L’année précédente, ces contribu-
tions étaient comprises dans les autres pro-
duits d’exploitation.

Au vu de la réduction des risques de place-
ment, des actions ont été cédées au cours de 
l’année. Le gain sur les cours qui en a résulté 
a mené à un résultat financier légèrement plus 
bas que l’année dernière.

2. Bilan

2.1. Actifs
Les avoirs envers les personnes assurées ont 
légèrement augmenté. Les créances se mon-
tent à 4.4 % des primes brutes de l’AOS.  
Le retard dans les paiements des créances 
échues depuis plus de 60 jours a également 
légèrement augmenté en comparaison à l’an-
née précédente.

Les placements de la fortune de Visana sont 
largement diversifiés et la stratégie de place-
ment est fonction de la capacité de risque liée 
à la fortune ainsi que des attentes relatives  
au rendement ou aux risques des différentes 
catégories de placements. Les performances 
des placements qui en résultent ont été de 
plus 1.7%.

Les principaux espaces économiques ont 
 enregistré en 2011 une croissance qui a été 
moins importante qu’attendue et qui fait 
craindre un nouveau ralentissement de la 

Annexe aux comptes annuels

2.1.1. Actifs immobilisés
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 01.01.2011

Valeurs d’achat  310.8  464.1  774.9  2.6  48.7  169.8 
. /. Réajustements  115.0  20.0  135.0  –   0.8  77.4 
Valeurs comptables  195.8  444.1  639.9  2.6  47.9  92.4 

Augmentations  160.6  77.4  238.0  –   2.6  1.0 
. /. Diminutions  187.7  88.4  276.1  –   8.1  2.8 
. /. Formation de réajustements  –   –   –   –   –   1.3 
Modifications  –27.1  –11.0  –38.1  –   –5.5  –3.1 

Total  283.7  453.1  736.8  2.6  43.2  168.0 
Réajustements  –115.0  –20.0  –135.0  –   –0.8  –78.7 

Valeurs au 31.12.2011

Valeurs comptables  168.7  433.1  601.8  2.6  42.4  89.3 

* et placements semblables
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conjoncture pour l’année prochaine. Les mar-
chés financiers ont souffert de l’insécurité qui 
est à la base de la crise de la dette en Europe. 
Les placements en actions ont perdu de la va-
leur, surtout en Europe, tandis que les obliga-
tions de meilleure solvabilité ont été très de-
mandées et ont connu des augmentations de 
valeur importantes. La préservation du patri-
moine par la meilleure diversification possible 
des placements et la réduction des risques de 
placement resteront importants.

Au début de l’année, un local commercial sans 
importance stratégique, situé à Zurich à la 
Kalkbreitestrasse 69, a pu être vendu. A part 
cela, il n’y a pas eu de ventes ou d’achats. Un 
montant de CHF 1.0 mio a été activé pour des 
travaux générant une plus-value. Le taux 
d’amortissement se monte à 2% des frais de 
placement, comme les années précédentes.

2.2. Passifs
La provision actuarielle pour les cas d’assu-
rance AOS en cours a pu être baissée, passant 
de 24.4% à 28.9% du volume de prestations 
net. Le taux des réserves dans le cadre de la 
LAMal a diminué de 2.1 points, passant à 
20.0% des primes facturées. La valeur mini-
male fixée par la loi est de 10% pour l’année 
2011.

3. Compte des mouvements  
financiers

Pour des raisons de synthèse administrative 
et donc de simplification des décomptes par 
rapport aux assurés et aux fournisseurs de 
prestations, le mouvement d’argent des assu-
rances complémentaires des frais de guérison 
de Visana Assurances SA VVAG se fait par  
les comptes monétaires de l’Assurance-mala-
die Visana. La sortie d’argent provenant des 
comptes courants du groupe Visana contient 
entre autres la compensation des payements 
avec VVAG.

4.Principes pour l’analyse du bilan

Voir chapitre séparé à la page 55.
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5. Article 663b CO
 

2011 2010
mio CHF mio CHF

Valeur d’assurance-incendie des immeubles 213.4 215.5

Participations
Visana Services SA, Muri BE 2.6 2.6
Prestations de services  
en matière d’assurance
Capital-actions CHF 6.5 mio
Partcipation 40%

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. 

En raison des placements de la fortune, Visana est exposée au risque de changement des mar-
chés. Dans la politique de placement, des instruments financiers dérivés sont employés pour se 
protéger contre la fluctuation des cours. Le 31 décembre 2011, le volume de contrats des instru-
ments dérivés sur les devises était de CHF 39.1 mio (contre aucun en 2010) et celui sur les ac-
tions ou les indices était de CHF 18.0 mio (contre aucun en 2010). Les contrats ouverts sont cou-
verts 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 responsabilité du conseil d’administration, en tenant compte d’influences et de dévelop-
pements externes et internes à l’entreprise ainsi que des résultats des années précédentes, le 
conseil d’administration, la direction et les différents responsables de processus élaborent des 
profils de risques adaptés aux niveaux de responsabilité. Cela est fait en complément à la struc-
ture systématique des réglementations et des instructions déterminant les activités opération-
nelles. Ces profils de risque sont accompagnés de scénarios de risque dont les effets et la pro-
babilité sont évalués et déposés, avec des mesures correspondantes. Une équipe de gestion des 
risques coordonne le processus ainsi que les rapports sur les résultats et surveille la réalisation 
des mesures définies. 

6. Répartition du résultat

Le résultat de CHF 0.6 mio. pour l’année rapportée est attribué aux réserves techniques, confor-
mément à la loi fédérale sur l’assurance-maladie (LAMal).
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Rapport de l’organe de révision sur les 
comptes annuels au Conseil de fondation de

Visana, Bern

En notre qualité d’organe de révision nous 
avons effectué l’audit des comptes annuels  
de Visana comprenant le compte de profits  
et pertes, le bilan et l’annexe (reproduits aux 
pages 5, 8, 9 et 13)1 pour l’exercice arrêté  
au 31 décembre 2011.

Responsabilité du Conseil  
de fondation
La responsabilité de l’établissement des 
comptes annuels, conformément aux disposi-
tions légales et à l’acte de fondation incombe 
au Conseil de fondation. 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’anoma-
lies significatives, que celles-ci résultent de 
fraudes ou d’erreurs. En outre, le Conseil de 
fondation est responsable du choix et de l’ap-
plication des méthodes comptables appro-
priées, 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 d’audit  
sur les comptes annuels. Nous avons réalisé 
notre audit conformément à la loi suisse et 
aux Normes d’audit suisses. Ces normes re-
quièrent de planifier et réaliser l’audit pour 
 obtenir une assurance raisonnable que les 
comptes annuels ne contiennent pas d’ano-
malies significatives. 

Un audit inclut la mise en œuvre de procé-
dures en vue de recueillir des éléments pro-
bants concernant les valeurs et les informa-
tions fournies dans les comptes annuels. Le 
choix des procédures d’audit relève du juge-
ment 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. 
Pour évaluer 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’expri-
mer 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 évalua-
tions effectuées ainsi qu’une appréciation de 
la présentation des comptes annuels dans leur 
ensemble. Nous estimons que les éléments 
probants recueillis constituent une base adé-
quate pour former notre opinion d’audit.

Opinion d’audit
Selon notre appréciation, les comptes annuels 
pour l’exercice arrêté au 31 décembre 2011 
sont conformes à la loi suisse et à l’acte de fon-
dation.

Rapport sur d’autres dispositions 
légales
Nous attestons que nous remplissons les exi-
gences 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 rela-
tif à l’établissement des comptes annuels, défini 
selon les prescriptions du Conseil de fondation.

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

KPMG SA

Hieronymus T. Dormann

Expert-réviseur agréé

Réviseur responsable

Cécile Martenet

Expert-réviseur agréée

Gümligen-Berne, le 3 mai 2012

1  Le rapport annuel est publié en allemand et en français.  

En cas de divergences, seule la version originale 

allemande fait foi.

Rapport de révision
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Comptes de pertes et profits

2011 2010 Modification
mio CHF mio CHF mio CHF

Résultat du secteur assurance 

Primes assurance obligatoire des soins  175.2  300.7  –125.5 
. /. Diminutions des produits  1.4  1.1  0.3 
Produits d’exploitation divers  –   23.0  –23.0 
. /. Produits d’exploitation divers  0.0  –   0.0 
Produits du secteur assurance  173.8  322.6  –148.8 

Prestations assurance obligatoire des soins  131.2  219.6  –88.4 
. /. Participations aux coûts/quotes-parts/recours  26.0  45.3  –19.3 
Prestations diverses  0.0  0.0  –  
Contributions à la compensation des risques  58.9  129.0  –70.1 
Modification des provisions  –   12.4  –12.4 
. /. Modification des provisions  5.8  –   5.8 
Charges administratives  6.1  10.3  –4.2 
Charges du secteur assurance  164.4  326.0  –161.6 

Résultat du secteur assurance  9.4  –3.4  12.8 

Résultat du secteur non-assurance

Produit du capital  2.1  1.5  0.6 
. /. Dépenses en capital  1.6  1.4  0.2 
Résultat Finances  0.5  0.1  0.4 

Produits divers  –   0.4  –0.4 
. /. Charges diverses  0.0  0.0  –  
Résultat divers  –0.0  0.4  –0.4 

Résultat du secteur non-assurance  0.5  0.5  –  

Dépôt VBAG  –   16.0  –16.0 
Assignation réserves LAMal  –   16.0  –16.0 

Résultat d’entreprise  9.9  –2.9  12.8 
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2011 2010 Modification
mio CHF mio CHF mio CHF

Disponibilités  10.1  90.1  –80.0 

Créances par rapport aux assurés  9.6  7.8  1.8 
Créances par rapport aux partenaires  1.8  1.7  0.1 
Réduction des primes  0.4  0.0  0.4 
Compensation des risques  55.2  –   55.2 
. /. Réajustement sur créances  2.3  1.3  1.0 
Créances résultant des activités d’assurance  64.7  8.2  56.5 

Créances diverses  0.1  0.1  –  
Comptes de régularisation actifs  42.3  30.5  11.8 
Autres créances  42.4  30.6  11.8 

Fonds de roulement  117.2  128.9  –11.7 

Titres  –   27.9  –27.9 
Actifs immobilisés  –   27.9  –27.9 

Actifs  117.2  156.8  –39.6 

Bilan au 31.12.2011 Actifs
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2011 2010 Modification
mio CHF mio CHF  mio CHF

Versements de prestations  4.1  9.7  –5.6 
Primes payées d’avance  9.4  11.0  –1.6 
Compensation des risques  42.3  30.1  12.2 
Compte courant Visana Assurances SA  0.8  3.7  –2.9 
Dettes résultant des activités d’assurance  56.6  54.5  2.1 

Provisions actuarielles  33.4  39.2  –5.8 
Provisions de la compensation des risques  –   45.5  –45.5 
Provisions  33.4  84.7  –51.3 

Dettes diverses  0.6  0.8  –0.2 
Comptes de régularisation passifs  –   0.1  –0.1 
Autres dettes  0.6  0.9  –0.3 

Capitaux étrangers  90.6  140.1  –49.5 

Capital-actions  0.1  0.1  –  
Réserves techniques LAMal  16.6  3.5  13.1 
Réserves prescrites par la loi  –   16.0  –16.0 
Résultat d’entreprise  9.9  –   9.9 
. /.Résultat d’entreprise  –   2.9  –2.9 
Capital propre  26.6  16.7  9.9 

Passifs  117.2  156.8  –39.6 

Bilan au 31.12.2011 Passifs
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Compte des mouvements financiers

2011 2010 Modification
mio CHF mio CHF mio CHF

Etat initial du fonds  90.1  95.4  –5.3 

Paiements de la part des assurés  207.4  310.2  –102.8 
Paiements de la part des pouvoirs publics  28.1  41.5  –13.4 
Résultat financier influençant les disponibilités  0.2  1.4  –1.2 
Entrée d’argent provenant des activités commerciales  235.7  353.1  –117.4 

Paiements aux fournisseurs de prestations et aux assurés  164.9  239.8  –74.9 
Paiements à la compensation des risques  159.6  154.4  5.2 
Sortie d’argent provenant des activités commerciales  324.5  394.2  –69.7 

Entrée d’argent provenant des comptes courants du groupe Visana  –   4.7  –4.7 
Sortie d’argent provenant des comptes courants du groupe Visana  19.9  –   19.9 

Mouvement d’argent 
provenant des activités commerciales  –108.7  –36.4  –72.3 

Prêts obtenus  2.5  –   2.5 
Amortissement de prêts obtenus  –   20.0  –20.0 
Ventes/Amortissements des obligations  33.7  2.6  31.1 
Ventes d’actions  5.1  –   5.1 
Entrée d’argent provenant des placements financiers  41.3  22.6  18.7 

Achats d’obligations  5.0  2.5  2.5 
Achats d’actions  5.1  –   5.1 
Prêt accordé  –   20.0  –20.0 
Remboursement prêt  2.5  –   2.5 
Sortie d’argent provenant des placements financiers  12.6  22.5  –9.9 

Mouvement d’argent  
provenant des activités d’investissement  28.7  0.1  28.6 

Dépôt VBAG  –   16.0  –16.0 
Provisions VVAG  –   8.0  –8.0 
Subside de développement VBAG  –   7.0  –7.0 

Mouvement d’argent 
provenant des activités de financement  –   31.0 –31.0 

Modification du fonds  –80.0  –5.5  –74.5 

Etat final du fonds  10.1  89.9  –79.8 

Poste  9.0  26.0  –17.0 
Banques  1.1  64.1  –63.0 

Liquidités du fonds attestées  10.1  90.1  –80.0 
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1. Comptes de pertes et profits

La baisse de l’effectif des assurés se reflète 
dans le développement des entrées de primes, 
de la redevance à la compensation des risques 
ainsi que des prestations fournies. 

En 2011, Visana Assurances SA (VVAG) et Vi-
sana Beteiligungen SA (VBAG) n’ont pas alloué 
de contributions. Les années précédentes, ces 
dernières étaient comprises dans les autres 
produits d’exploitation.

Grâce à la dissolution de réajustements de la 
valeur sur les placements financiers devenus 
superflus, le résultat financier est supérieur à 
celui de l’année précédente. 

2. Bilan

2.1. Actifs
Les versements de la compensation des 
risques 2011 à l’Institution commune ont  
dû être basés sur les chiffres des années 
 pré cédentes. Cela mène à un avoir calculé  
de la compensation des risques 2011 de  
CHF 55.2 mio.

Pour cette raison et aussi pour des raisons 
liées au risque, tous les placements financiers 
ont été cédés.

2.2. Passifs
Les provisions actuarielles pour les cas d’as-
surance en cours dans le domaine de l’AOS 
représentent 31.7% des prestations nettes. Le 
taux des réserves dans le cadre de la LAMal a 
augmenté de 9.6 points, passant à 15.1% des 
primes facturées. La valeur minimale fixée par 
la loi est de 15% pour l’année 2011.

Les provisions de la compensation des 
risques de l’année précédente ont été entière-
ment dissoutes.

3. Compte des mouvements  
financiers

Pour des raisons de synthèse administrative  
et donc de simplification des décomptes par 
rapport aux assurés et aux fournisseurs de 
prestations, le mouvement d’argent des assu-
rances complémentaires des frais de guérison 
de VVAG se fait par les comptes monétaires 
de sana24. L’entrée d’argent provenant des 
comptes courants du groupe Visana contient 
entre autres la compensation des payements 
avec VVAG.

4. Principes pour l’analyse du bilan

Voir chapitre séparé à la page 55.

Annexe aux comptes annuels

sana24 SA 21



5. Article 663b CO

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.
 
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, en tenant compte d’influences et de déve-
loppements externes et internes à l’entreprise ainsi que des résultats des années précédentes, 
le conseil d’administration, la direction et les différents responsables des processus élaborent 
des profils de risques adaptés aux niveaux de responsabilité. Ces profils sont accompagnés de 
scénarios de risque spécifiques, axés sur l’avenir et dont les effets et la probabilité sont évalués 
et déposés, avec des mesures correspondantes. Cela est fait en complément à la structure sys-
tématique des réglementations et des instructions déterminant les activités opérationnelles. Une 
équipe de gestion des risques coordonne le processus ainsi que les rapports sur les résultats et 
surveille la réalisation des mesures définies. 

6. Répartition du résultat

Le résultat de CHF 9.9 mio pour l’année rapportée est attribué aux réserves techniques, conformé-
ment à la loi fédérale sur l’assurance-maladie (LAMal).
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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, Bern

En notre qualité d’organe de révision, nous 
avons effectué l’audit des comptes annuels  
de sana24 SA, comprenant le compte de pro-
fits et pertes, le bilan et l’annexe (reproduits 
aux pages 17, 18, 19 et 22)1  pour l’exercice 
arrêté au 31 décembre 2011.

Responsabilité du Conseil  
d’administration
La responsabilité de l’établissement des 
comptes annuels, conformément aux disposi-
tions 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’anoma-
lies 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 comp-
tables 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 re-
quièrent de planifier et réaliser l’audit pour ob-
tenir une assurance raisonnable que les 
comptes annuels ne contiennent pas d’ano-
malies significatives. 

Un audit inclut la mise en œuvre de procé-
dures d’audit en vue de recueillir des éléments 
probants concernant les valeurs et les infor-
mations fournies dans les comptes annuels. 
Le choix des procédures d’audit relève du ju-
gement de l’auditeur, de même que l’éva-
luation 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 plau-
sible des estimations comptables effectuées 
ainsi qu’une appréciation de la présentation 
des comptes annuels dans leur ensemble. 
Nous estimons que les éléments probants re-
cueillis 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 2011 
sont conformes à la loi suisse et aux statuts.

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

Conformément à l’art. 728a al. 1 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’ad-
ministration.

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

KPMG SA

Hieronymus T. Dormann

Expert-réviseur agréé

Réviseur responsable

Cécile Martenet

Expert-réviseur agréée

Gümligen-Berne, le 3 mai 2012

1  Le rapport annuel est publié en allemand et en français.  

En cas de divergences, seule la version originale 

allemande fait foi.
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Comptes de pertes et profits

2011 2010 Modification
mio CHF mio CHF mio CHF

Résultat du secteur assurance

Primes assurance obligatoire des soins  31.9  62.6  –30.7 
./. Diminutions des produits  0.2  0.4  –0.2 
./. Réassurances  0.3  0.3  –  
Produits d’exploitation divers  –   5.0  –5.0 
./. Produits d’exploitation divers  0.0  –   0.0 
Produit du secteur assurance  31.4  66.9  –35.5 

Prestations assurance obligatoire des soins  23.5  39.4  –15.9 
. /. Participations aux coûts/quotes-parts/recours  4.3  8.0  –3.7 
. /. Réassurances  0.4  0.3  0.1 
Prestations diverses  0.0  0.0  –  
Contributions à la compensation des risques  9.2  28.7  –19.5 
Modification des provisions  –   5.2  –5.2 
Charges administratives  1.1  2.0  –0.9 
Charges du secteur assurance  29.1  67.0  –37.9 

Résultat du secteur assurance  2.3  –0.1  2.4 

Résultat du secteur non-assurance

Produit du capital  0.9  0.6  0.3 
. /. Dépenses en capital  0.2  0.6  –0.4 
Résultat Finances  0.7  –   0.7 

Produits divers  –   0.2  –0.2 
. /. Charges diverses  0.0  0.0  –  
Résultat divers  –0.0  0.2  –0.2 

Résultat du secteur non-assurance  0.7  0.2  0.5 

Résultat d’entreprise  3.0  0.1  2.9 
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2011 2010 Modification
mio CHF mio CHF mio CHF

Disponibilités  10.3  11.2  –0.9 

Créances par rapport aux assurés  3.1  2.7  0.4 
Créances par rapport aux partenaires  0.1  0.2  –0.1 
Réduction des primes  0.3  0.9  –0.6 
Compensation des risques  12.5  –   12.5 
Compte courant Visana Assurances SA  0.8  –   0.8 
. /. Réajustement sur créances  0.6  0.5  0.1 
Créances résultant des activités d’assurance  16.2  3.3  12.9 

Créances diverses  0.1  0.1  –  
Comptes de régularisation actifs  8.8  8.3  0.5 
Autres créances  8.9  8.4  0.5 

Fonds de roulement  35.4  22.9  12.5 

Titres  –   16.8  –16.8 
Actifs immobilisés  –   16.8  –16.8 

Actifs  35.4  39.7  –4.3 

Bilan au 31.12.2011 Actifs
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2011 2010 Modification
mio CHF mio CHF mio CHF

Versements de prestations  0.7  1.7  –1.0 
Primes payées d’avance  1.4  1.5  –0.1 
Compensation des risques  8.9  8.1  0.8 
Compte courant Visana Assurances SA  –   0.6  –0.6 
Dettes résultant des activités d’assurance  11.0  11.9  –0.9 

Provisions actuarielles  12.7  12.7  –  
Provisions de la compensation des risques  –   6.2  –6.2 
Provisions  12.7  18.9  –6.2 

Dettes diverses  0.2  0.4  –0.2 
Comptes de régularisation passifs  –   0.0  –0.0 
Autres dettes  0.2  0.4  –0.2 

Capitaux étrangers  23.9  31.2  –7.3 

Capital-actions  0.1  0.1  –  
Réserves prescrites par la loi  8.4  8.3  0.1 
Résultat d’entreprise  3.0  0.1  2.9 
Capital propre  11.5  8.5  3.0 

Passifs  35.4  39.7  –4.3 

Bilan au 31.12.2011 Passifs
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30 vivacare SA

Compte des mouvements financiers

2011 2010 Modification
mio CHF mio CHF mio CHF

Etat initial du fonds  11.2  42.7  –31.5 

Paiements de la part des assurés  36.0  74.2  –38.2 
Paiements de la part des pouvoirs publics  8.6  15.2  –6.6 
Résultat financier influençant les disponibilités  0.5  0.3  0.2 
Entrée d’argent provenant des activités commerciales  45.1  89.7  –44.6 

Paiements aux fournisseurs de prestations et aux assurés  31.2  59.9  –28.7 
Paiements à la compensation des risques  27.9  46.9  –19.0 
Sortie d’argent provenant des activités commerciales  59.1  106.8  –47.7 

Entrée d’argent provenant des comptes courants du groupe Visana  –   0.8  –0.8 
Sortie d’argent provenant des comptes courants du groupe Visana  4.1  –   4.1 

Mouvement d’argent 
provenant des activités commerciales  –18.1  –16.3  –1.8 

Amortissement de prêts obtenus  5.0  10.0  –5.0 
Ventes/Amortissements obligations  17.2  –   17.2 
Entrée d’argent provenant des placements financiers  22.2  10.0  12.2 

Achats d’obligations  –   17.2  –17.2 
Prêt accordé  5.0  10.0  –5.0 
Sortie d’argent provenant des placements financiers  5.0  27.2  –22.2 

Mouvement d’argent  
provenant des activités d’investissement  17.2  –17.2  34.4 

Provisions VVAG  –   2.0  –2.0 

Mouvement d’argent 
provenant des activités de financement  –   2.0  –2.0 

Modification du fonds  –0.9  –31.5  30.6 

Etat final du fonds  10.3  11.2  –0.9 

Poste  5.0  2.9  2.1 
Banques  5.3  8.3  –3.0 

Liquidités du fonds attestées  10.3  11.2  –0.9 



1. Comptes de pertes et profits

La baisse de l’effectif des assurés se reflète 
dans le développement des entrées de 
primes, de la redevance à la compensation 
des risques ainsi que des prestations fournies. 

En 2011, Visana Assurances SA (VVAG) et 
 Visana Beteiligungen SA (VBAG) n’ont pas 
 alloué de contributions. Les années pré-
cédentes, ces dernières étaient comprises  
dans les autres produits d’exploitation.

Grâce à la dissolution de réajustements de la 
valeur sur les placements financiers devenus 
superflus, le résultat financier est supérieur à 
celui de l’année précédente. 

2. Bilan

2.1. Actifs
Les versements de la compensation des 
risques 2011 à l’Institution commune ont  
dû être basés sur les chiffres des années 
 précédentes. Cela mène à un avoir calculé  
de la compensation des risques 2011 de  
CHF 12.5 mio.

Pour cette raison et aussi pour des raisons 
liées au risque, tous les placements financiers 
ont été cédés.

2.2. Passifs
La provision actuarielle pour les cas d’assu-
rance en cours dans le domaine de l’AOS re-
présente 67.3% des prestations nettes. Le taux 
des réserves dans le cadre de la LAMal a aug-
menté de 22.2 points, passant à 35.6% des 
primes facturées. La valeur minimale fixée par 
la loi est de 20% pour l’année 2011.

Les provisions de la compensation des risques 
de l’année précédente ont été entièrement dis-
soutes.

3. Compte des mouvements  
financiers

Pour des raisons de synthèse administrative  
et donc de simplification des décomptes par 
rapport aux assurés et aux fournisseurs de 
prestations, le mouvement d’argent des assu-
rances complémentaires des frais de guérison 
de VVAG se fait par les comptes monétaires  
de vivacare. L’entrée d’argent provenant des 
comptes courants du groupe Visana contient 
entre autres la compensation des payements 
avec VVAG.

4. Principes pour l’analyse du bilan

Voir chapitre séparé à la page 55.

Annexe aux comptes annuels
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5. Article 663b CO

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.

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, en tenant compte d’influences et de déve-
loppements externes et internes à l’entreprise ainsi que des résultats des années précédentes, 
le conseil d’administration, la direction et les différents responsables des processus élaborent 
des profils de risques adaptés aux niveaux de responsabilité. Ces profils sont accompagnés de 
scénarios de risque spécifiques, axés sur l’avenir et dont les effets et la probabilité sont évalués 
et déposés, avec des mesures correspondantes. Cela est fait en complément à la structure sys-
tématique des réglementations et des instructions déterminant les activités opérationnelles.  
Une équipe de gestion des risques coordonne le processus ainsi que les rapports sur les résul-
tats et surveille la réalisation des mesures définies. 

6. Répartition du résultat

Le résultat de CHF 3.0 mio pour l’année rapportée est attribué aux réserves techniques, conformé-
ment à la loi fédérale sur l’assurance-maladie (LAMal).
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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, Bern

En notre qualité d’organe de révision, nous 
avons effectué l’audit des comptes annuels de 
vivacare SA, comprenant le compte de profits 
et pertes, le bilan et l’annexe (reproduits  
aux pages 27, 28, 29 et 32)1 pour l’exercice 
arrêté au 31 décembre 2011.

Responsabilité du Conseil  
d’administration
La responsabilité de l’établissement des 
comptes annuels, conformément aux disposi-
tions 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’anoma-
lies 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 comp-
tables 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 re-
quièrent 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 procé-
dures d’audit en vue de recueillir des éléments 
probants concernant les valeurs et les infor-
mations fournies dans les comptes annuels. 
Le choix des procédures d’audit relève du  
jugement de l’auditeur, de même que l’évalua-
tion 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 in-
terne 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 plau-
sible 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 annuels 
pour l’exercice arrêté au 31 décembre 2011 
sont conformes à la loi suisse et aux statuts.

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

Conformément à l’art. 728a al. 1 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’ad-
ministration.

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

KPMG SA

Hieronymus T. Dormann

Expert-réviseur agréé

Réviseur responsable

Cécile Martenet

Expert-réviseur agréée

Gümligen-Berne, le 3 mai 2012

1  Le rapport annuel est publié en allemand et en français.  

En cas de divergences, seule la version originale 

allemande fait foi.
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Comptes de pertes et profits

2011 2010 Modification
mio CHF mio CHF mio CHF

Résultat du secteur assurance

Primes assurances LCA  877.6  850.4  27.2 
Primes assurance-accidents obligatoire LAA  85.7  87.2  –1.5 
. /. Diminutions des produits  26.8  66.7  –39.9 
. /. Réassurances  12.5  10.4  2.1 
Produits du secteur assurance  924.0  860.5  63.5 

Prestations assurances LCA  631.7  621.3  10.4 
Prestations assurance-accidents obligatoire LAA  70.4  62.6  7.8 
. /. Participations aux coûts/quotes-parts/recours  13.8  15.6  –1.8 
. /. Réassurances  4.5  3.5  1.0 
Modification des provisions /réserves  54.7  65.1  –10.4 
Charges administratives  171.9  166.2  5.7 
Charges du secteur assurance  910.4  896.1  14.3 

Résultat du secteur assurance  13.6  –35.6  49.2 

Résultat du secteur non-assurance

Produits immobiliers  4.3  4.4  –0.1 
. /. Charges immobilières  1.6  1.6  –  
. /. Amortissements  2.2  2.1  0.1 
Résultat Immeubles  0.5  0.7  –0.2 

Produit du capital 86.7  107.9 –21.2 
. /. Dépenses en capital 80.1  46.0  34.1 
Résultat Finances  6.6  61.9  –55.3 

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

Résultat du secteur non-assurance  7.8  62.0  –54.2 

. /. Impôts  6.2  11.4  –5.2 

Résultat d’entreprise  15.2  15.0  0.2 
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Comptes de pertes et profits par catégorie d’assurance

2011 2010 Modification 2011 2010 Modification 2011 2010 Modification 2011 2010 Modification 2011 2010 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

%

Résultat  
du secteur assurance

Primes  637.1  612.0  25.1  4.1  207.2  205.9  1.3  0.6  33.3  32.5  0.8  2.5  85.7  87.2  –1.5  –1.7  963.3  937.6  25.7  2.7 
. /. Diminutions des produits  9.3  46.7  –37.4  –80.1  15.7  19.1  –3.4  –17.8  1.8  0.9  0.9  100.0  –   –   –   .  26.8  66.7  –39.9  –59.8 
. /. Réassurances  –   –   –   .  10.1  9.9  0.2  2.0  2.4  0.5  1.9  380.0  –   –   –   .  12.5  10.4  2.1  20.2 
Produits du secteur assurance  627.8  565.3  62.5  11.1  181.4  176.9  4.5  2.5  29.1  31.1  –2.0  –6.4  85.7  87.2  –1.5  –1.7  924.0  860.5  63.5  7.4 

Prestations  445.0  437.6  7.4  1.7  173.9  171.8  2.1  1.2  12.8  11.9  0.9  7.6  70.4  62.6  7.8  12.5  702.1  683.9  18.2  2.7 

. /. Participations aux coûts/ 
quotes-parts/recours  9.6  9.9  –0.3  –3.0  –   –   –   .  –   –   –   .  4.2  5.7  –1.5  –26.3  13.8  15.6  –1.8  –11.5 
. /. Réassurances  –   –   –   .  3.4  3.5  –0.1  –2.9  1.1  –   1.1  .  –   –   –   .  4.5  3.5  1.0  28.6 
Modification des provisions/ 
réserves*  36.5  30.8  5.7  18.5  0.3  3.9  –3.6  –92.3  0.7  1.0  –0.3  –30.0  17.2  29.4  –12.2  –41.5  54.7  65.1  –10.4  –16.0 
Charges administratives  124.0  123.2  0.8  0.6  32.6  29.4  3.2  10.9  4.4  4.2  0.2  4.8  10.9  9.4  1.5  16.0  171.9  166.2  5.7  3.4 
Charges du secteur assurance  595.9  581.7  14.2  2.4  203.4  201.6  1.8  0.9  16.8  17.1  –0.3  –1.8  94.3  95.7  –1.4  –1.5  910.4  896.1  14.3  1.6 

Résultat du secteur assurance  31.9  –16.4  48.3  –294.5  –22.0  –24.7  2.7  –10.9  12.3  14.0  –1.7  –12.1  –8.6  –8.5  –0.1  1.2  13.6  –35.6  49.2  –138.2 

Résultat  
du secteur non-assurance 

Résultat Immeubles  –   –   –   –   –   –   –   –   –   –   –   –   –   –   –   –   0.5  0.7  –0.2  –18.6 

Résultat Finances  –   –   –   –   –   –   –   –   –   –   –   –   –   –   –   –   6.6  61.9  –55.3  –89.3 

Résultat divers  –   –   –   –   –   –   –   –   –   –   –   –   –   –   –   –   0.7  –0.6  1.3 –216.7 

Résultat  
du secteur non-assurance  –   –   –   –   –   –   –   –   –   –   –   –   –   –   –   –   7.8  62.0  –54.2  –87.4 

. /. Impôts  –   –   –   –   –   –   –   –   –   –   –   –   –   –   –   –   6.2  11.4  –5.0  –43.9 

Résultat d’entreprise  –   –   –   –   –   –   –   –   –   –   –   –   –   –   –   –   15.2  15.0  –   –  

Provision pour cas d’assurance 
en CHF  529.8  513.3  16.5  3.2  28.8  24.1  4.7  19.5  28.7  30.6  –1.9  –6.2  257.8  242.7  15.1  6.2  845.1  810.7  34.4  4.2 
en % des prestations nettes  121.7  120.0  1.7  1.4  16.9  14.3  2.6  18.2  245.3  257.1  –11.8  –4.6  389.4  426.5  –37.1  –8.7  123.6  121.9  1.7  1.4 

Capital propre 
en CHF  –   –   –   .  –   –   –   .  –   –   –   .  –   –   –   .  140.5  140.3 0.2  0.1  
en % des primes nettes  –   –   –   .  –   –   –   .  –   –   –   .  –   –   –   .  15.2  16.3  –1.1  –6.7 

* y c. résultat LAA 2011 CHF 5.1 mio / 2010 CHF 18.6 mio
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2011 2010 Modification 2011 2010 Modification 2011 2010 Modification 2011 2010 Modification 2011 2010 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

%

Résultat  
du secteur assurance

Primes  637.1  612.0  25.1  4.1  207.2  205.9  1.3  0.6  33.3  32.5  0.8  2.5  85.7  87.2  –1.5  –1.7  963.3  937.6  25.7  2.7 
. /. Diminutions des produits  9.3  46.7  –37.4  –80.1  15.7  19.1  –3.4  –17.8  1.8  0.9  0.9  100.0  –   –   –   .  26.8  66.7  –39.9  –59.8 
. /. Réassurances  –   –   –   .  10.1  9.9  0.2  2.0  2.4  0.5  1.9  380.0  –   –   –   .  12.5  10.4  2.1  20.2 
Produits du secteur assurance  627.8  565.3  62.5  11.1  181.4  176.9  4.5  2.5  29.1  31.1  –2.0  –6.4  85.7  87.2  –1.5  –1.7  924.0  860.5  63.5  7.4 

Prestations  445.0  437.6  7.4  1.7  173.9  171.8  2.1  1.2  12.8  11.9  0.9  7.6  70.4  62.6  7.8  12.5  702.1  683.9  18.2  2.7 

. /. Participations aux coûts/ 
quotes-parts/recours  9.6  9.9  –0.3  –3.0  –   –   –   .  –   –   –   .  4.2  5.7  –1.5  –26.3  13.8  15.6  –1.8  –11.5 
. /. Réassurances  –   –   –   .  3.4  3.5  –0.1  –2.9  1.1  –   1.1  .  –   –   –   .  4.5  3.5  1.0  28.6 
Modification des provisions/ 
réserves*  36.5  30.8  5.7  18.5  0.3  3.9  –3.6  –92.3  0.7  1.0  –0.3  –30.0  17.2  29.4  –12.2  –41.5  54.7  65.1  –10.4  –16.0 
Charges administratives  124.0  123.2  0.8  0.6  32.6  29.4  3.2  10.9  4.4  4.2  0.2  4.8  10.9  9.4  1.5  16.0  171.9  166.2  5.7  3.4 
Charges du secteur assurance  595.9  581.7  14.2  2.4  203.4  201.6  1.8  0.9  16.8  17.1  –0.3  –1.8  94.3  95.7  –1.4  –1.5  910.4  896.1  14.3  1.6 

Résultat du secteur assurance  31.9  –16.4  48.3  –294.5  –22.0  –24.7  2.7  –10.9  12.3  14.0  –1.7  –12.1  –8.6  –8.5  –0.1  1.2  13.6  –35.6  49.2  –138.2 

Résultat  
du secteur non-assurance 

Résultat Immeubles  –   –   –   –   –   –   –   –   –   –   –   –   –   –   –   –   0.5  0.7  –0.2  –18.6 

Résultat Finances  –   –   –   –   –   –   –   –   –   –   –   –   –   –   –   –   6.6  61.9  –55.3  –89.3 

Résultat divers  –   –   –   –   –   –   –   –   –   –   –   –   –   –   –   –   0.7  –0.6  1.3 –216.7 

Résultat  
du secteur non-assurance  –   –   –   –   –   –   –   –   –   –   –   –   –   –   –   –   7.8  62.0  –54.2  –87.4 

. /. Impôts  –   –   –   –   –   –   –   –   –   –   –   –   –   –   –   –   6.2  11.4  –5.0  –43.9 

Résultat d’entreprise  –   –   –   –   –   –   –   –   –   –   –   –   –   –   –   –   15.2  15.0  –   –  

Provision pour cas d’assurance 
en CHF  529.8  513.3  16.5  3.2  28.8  24.1  4.7  19.5  28.7  30.6  –1.9  –6.2  257.8  242.7  15.1  6.2  845.1  810.7  34.4  4.2 
en % des prestations nettes  121.7  120.0  1.7  1.4  16.9  14.3  2.6  18.2  245.3  257.1  –11.8  –4.6  389.4  426.5  –37.1  –8.7  123.6  121.9  1.7  1.4 

Capital propre 
en CHF  –   –   –   .  –   –   –   .  –   –   –   .  –   –   –   .  140.5  140.3 0.2  0.1  
en % des primes nettes  –   –   –   .  –   –   –   .  –   –   –   .  –   –   –   .  15.2  16.3  –1.1  –6.7 

* y c. résultat LAA 2011 CHF 5.1 mio / 2010 CHF 18.6 mio
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Bilan au 31.12.2011 Actifs

2011 2010 Modification
mio CHF mio CHF mio CHF

Disponibilités  243.2  175.2  68.0 

Créances par rapport aux assurés  28.4  24.8  3.6 
Créances par rapport aux partenaires  0.8  1.6  –0.8 
Compte courant Assurance-maladie Visana  13.2  7.0  6.2 
Compte courant sana24  0.8  3.7  –2.9 
Compte courant vivacare  –   0.6  –0.6 
. /. Réajustement sur créances  4.8  4.8  –  
Créances résultant des activités d’assurance  38.4  32.9  5.5 

Créances diverses  4.5  7.5  –3.0 
Comptes de régularisation actifs  29.9  32.3  –2.4 
Autres créances  34.4  39.8  –5.4 

Fonds de roulement  316.0  247.9  68.1 

Titres  1 350.5  1 400.1  –49.6 
Participations  3.9  3.9  –  
Hypothèques/Prêts  0.9  –   0.9 
Immeubles  85.0  70.7  14.3 
Actifs immobilisés  1 440.3  1 474.7  –34.4 

Actifs  1 756.3  1 722.6  33.7 
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2011 2010 Modification
mio CHF mio CHF mio CHF

Versements de prestations  17.9  27.4  –9.5 
Primes payées d’avance  73.0  79.4  –6.4 
Compte courant Visana Services SA  7.9  12.2  –4.3 
Compte courant vivacare  0.8  –   0.8 
Dettes diverses  5.2  5.9  –0.7 
Comptes de régularisation passifs  11.9  9.8  2.1 
Dettes résultant des activités d’assurance  116.7  134.7  –18.0 

Provisions actuarielles  1 422.4  1 366.3  56.1 

Provisions du domaine non-assurance  12.9  23.8  –10.9 

Fonds allocations de renchérissement  26.7  21.6  5.1 
Réserves prescrites par la loi  9.0  8.1  0.9 
Réserves de compensation  28.1  27.8  0.3 
Réserves LAA  63.8  57.5  6.3 

Capitaux étrangers  1 615.8  1 582.3  33.5 

Capital-actions  10.0  10.0  –  
Réserves spéciales  109.5  109.5  –  
Réserves prescrites par la loi  5.0  5.0  –  
Bénéfice reporté  0.8  0.8  –  
Résultat d’entreprise  15.2  15.0  0.2 
Capital propre  140.5  140.3  0.2 

Passifs  1 756.3  1 722.6  33.7 

Bilan au 31.12.2011 Passifs
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Compte des mouvements financiers

2011 2010 Modification
mio CHF mio CHF mio CHF

Etat initial du fonds  175.2  121.7  53.5 

Paiements de la part des assurés  134.7  83.9  50.8 
Résultat financier influençant les disponibilités  3.8  35.3  –31.5 
Entrée d’argent provenant des activités commerciales  138.5  119.2  19.3 

Paiements aux fournisseurs de prestations et aux assurés  121.0  68.9  52.1 
Participations  9.0  11.8  –2.8 
Paiements pour frais administratifs/autres coûts  4.9  7.1  –2.2 
Sortie d’argent provenant des activités commerciales  134.9  87.8  47.1 

Entrée d’argent provenant des comptes courants du groupe Visana  41.2  59.7  –18.5 

Mouvement d’argent 
provenant des activités commerciales  44.8  91.1  –46.3 

Ventes/amortissements d’obligations*  200.8  223.4  –22.6 
Ventes d’actions*  391.9  349.1  42.8 
Prêts obtenus  5.0  30.0  –25.0 
Entrée d’argent provenant des placements financiers  597.7  602.5  –4.8 

Achats d’obligations*  140.9  172.0  –31.1 
Achats d’actions*  402.2  407.4  –5.2 
Remboursements de prêts  5.0  30.0  –25.0 
Sortie d’argent provenant des placements financiers  548.1  609.4  –61.3 

Entrée d’argent provenant des autres activités d’investissement  13.6  –   13.6 
Sortie d’argent provenant des autres activités d’investissement  25.0  15.7  9.3 

Mouvement d’argent 
provenant des activités d’investissement  38.2  –22.6  60.8 

Versement de dividende  15.0  15.0  –  

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

Modification du fonds  68.0  53.5  14.5 

Etat final du fonds  243.2  175.2  68.0 

Poste  10.8  19.1  –8.3 
Banques  232.4  156.1  76.3 

Liquidités du fonds attestées  243.2  175.2  68.0 

* et placements semblables
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1. Comptes de pertes et profits

En raison du développement des primes, nous 
enregistrons un volume de primes plus élevé 
dans le domaine des assurances complémen-
taires. Les primes de l’assurance-accidents 
obligatoire restent stables. En plus des coûts 
d’hôpital et de soins qui ont encore augmenté, 
des prestations d’indemnités journalières plus 
élevées en raison de la situation économique, 
ont notamment joué un rôle important. Les 
provisions actuarielles ont pu être encore ren-
forcées.

Au vu de la réduction des risques de place-
ment, des actions ont été cédées au cours de 
l’année. Les gains sur les cours réalisés ont 
réduit le résultat financier, qui est inférieur à 
celui de l’année précédente.

2. Bilan

2.1. Actifs
Les placements de la fortune de Visana  
Assurances SA (VVAG) sont largement diversi-
fiés et la stratégie de placement est fonction 
de la capacité de risque liée de l’entreprise 
ainsi que des attentes relatives au rendement 
ou aux risques des différentes catégories  
de placements. Les performances des place-
ments qui en résultent ont été de plus 0.2 %.

Les principaux espaces économiques ont en-
registré en 2011 une croissance qui a été 
moins importante qu’attendue et qui fait 
craindre un nouveau ralentissement de la 
conjoncture pour l’année prochaine. Les mar-
chés financiers ont souffert de l’insécurité qui 
est à la base de la crise de la dette en Europe. 
Les placements en actions ont perdu de la va-
leur, surtout en Europe, tandis que les obliga-
tions de meilleure solvabilité ont été très de-
mandées et ont connu des augmentations de 
valeur importantes. 

Annexe aux comptes annuels
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2.1.1. Actifs immobilisés
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 01.01.2011

Valeurs d’achat  815.1  835.0  1 650.1  3.9  –   98.0 
. /. Réajustements  220.0  30.0  250.0  –   –  27.3 
Valeurs comptables  595.1  805.0  1 400.1  3.9  –   70.7 

Augmentations  402.2  140.9  543.1  –   0.9  28.8 
. /. Diminutions  391.9  200.8  592.7  –   –   14.9 
. /. Formation de réajustements  –   –   –   –   –   2.2 
Dissolution de réajustements  –   –   –   –   –   2.6 
Modifications  10.3  –59.9  –49.6  –   0.9  14.3 

Total  825.4  775.1  1 600.5  3.9  0.9  111.9 
Réajustements  –220.0  –30.0  –250.0  –   –   –26.9 

Valeurs au 31.12.2011

Valeurs comptables  605.4  745.1  1 350.5  3.9  0.9  85.0 

* et placements semblables



5. Article 663b CO 

2011 2010
mio CHF mio CHF

Valeur d’assurance-incendie des immeubles 83.9 73.2

Participations
Visana Services SA, Muri BE
Prestations de services  
en matière d’assurance 3.9 3.9
Capital-actions 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 décembre 2011, le volume de souscription de ce programme était de CHF 85.4 mio (en 2010: 
CHF 69.8 mio), dont CHF 29.7 mio n’avaient pas encore été retirés à cette même date (en 2010: 
22.7 mio). 
 
En raison des placements de la fortune, VVAG est exposée au risque de changement des marchés. 
Dans la politique de placement, des instruments financiers dérivés sont employés pour se protéger 
contre la fluctuation des cours. Le 31 décembre 2011, le volume de contrats des instruments déri-
vés sur les devises était de CHF 182.1 mio (contre aucun en 2010) et celui sur les actions ou les 
 indices était de CHF 35.1 mio (contre aucun en 2010). Les contrats ouverts sont couverts par des 
placements de base correspondants.

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

En raison des développements des marchés, 
des investissements ont été effectués durant 
l’année rapportée dans l’immobilier et parti-
culièrement dans la construction d’apparte-
ments.

2.2. Passifs
Les provisions actuarielles ont pu être renfor-
cées.
 
Le capital propre augmente de CHF 0.2 mio, 
le versement de dividende s’élevant à  
15.0 mio. L’excédent est imputé au nouveau 
compte.

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 complémentaires  
des frais de guérison se fait par les comptes 
monétaires de l’Assurance-maladie Visana, 
sana24 et vivacare. L’entrée d’argent prove-
nant des comptes courants du groupe Visana 
comprend entre autres la compensation de 
payements correspondante.

4. Principes pour l’analyse du bilan

Voir chapitre séparé à la page 55.
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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, en tenant compte d’influences et de dévelop-
pements externes et internes à l’entreprise ainsi que des résultats des années précédentes, le 
conseil d’administration, la direction et les différents responsables des processus élaborent des 
profils de risques adaptés aux niveaux de responsabilité. Ces profils sont accompagnés de scé-
narios de risque spécifiques, axés sur l’avenir et dont les effets et la probabilité sont évalués et 
déposés, avec des mesures correspondantes. Cela est fait en complément à la structure systé-
matique des réglementations et des instructions déterminant les activités opérationnelles.  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:

2011 2010
mio CHF mio CHF

Résultat d’entreprise 15.2 15.0 
Bénéfice reporté 0.8 0.8 
Bénéfice résultant du bilan  
à disposition de l’assemblée générale 16.0 15.8 

Versement du dividende brut –15.0 –15.0 

Report à nouveau 1.0 0.8 
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Rapport de l’organe de révision sur les 
comptes annuels à l’Assemblée générale des 
actionnaires de

Visana Assurance SA, Muri bei Bern

En notre qualité d’organe de révision, nous 
avons effectué l’audit des comptes annuels de 
Visana Assurance SA, comprenant le compte 
de profits et pertes, le bilan et l’annexe (repro-
duits aux pages 37, 40, 41, ainsi que le chiffre 
5 aux pages 44 et 45)1 pour l’exercice arrêté 
au 31 décembre 2010.

Responsabilité du Conseil  
d’administration
La responsabilité de l’établissement des 
comptes annuels, conformément aux disposi-
tions 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 rela-
tif 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’administra-
tion 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 re-
quièrent de planifier et réaliser l’audit pour ob-
tenir une assurance raisonnable que les 
comptes annuels ne contiennent pas d’anoma-
lies significatives. 

Un audit inclut la mise en œuvre de procé-
dures d’audit en vue de recueillir des éléments 
probants concernant les valeurs et les infor-
mations fournies dans les comptes annuels.  
Le choix des procédures d’audit relève du ju-
gement de l’auditeur, de même que l’évalua-
tion 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 annuels 
pour l’exercice arrêté au 31 décembre 2010 
sont conformes à la loi suisse et aux statuts.

Rapport sur d’autres dispositions 
légales
Nous attestons que nous remplissons les exi-
gences 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.

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

Hieronymus T. Dormann

Expert-réviseur agréé

Réviseur responsable

Cécile Martenet

Expert-réviseur agréée

Gümligen-Berne, le 3 mai 2012

1  Le rapport annuel est publié en allemand et en français.  

En cas de divergences, seule la version originale 

allemande fait foi.

Rapport de révision
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Comptes de pertes et profits

2011 2010 Modification
mio CHF mio CHF mio CHF

Résultat de l’activité des prestations de services 

Produit des prestations de service  232.2  230.0  2.2 
Produit de l’activité des prestations de services  232.2  230.0  2.2 

Frais de personnel  129.5  128.1  1.4 
Frais de location et d’entretien  10.6  10.5  0.1 
Informatique  10.7  15.7  –5.0 
Frais de marketing  65.2  59.5  5.7 
Charges administratives diverses  14.5  15.0  –0.5 
Amortissements  1.7  1.2  0.5 
Charges de l’activité des prestations de services  232.2  230.0  2.2 

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

Résultat neutre

Produit du capital  2.8  1.7  1.1 
. /. Dépenses en capital  2.4  0.5  1.9 
Résultat Finances  0.4  1.2  –0.8 

Résultat neutre  0.4  1.2  –0.8 

. /. Impôts  0.1  1.1  –1.0 

Résultat d’entreprise  0.3  0.1  0.2 
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2011 2010 Modification
mio CHF mio CHF mio CHF

Disponibilités  38.8  15.3  23.5 

Compte courant Visana Assurances SA  7.9  12.2  –4.3 
Créances diverses  11.4  12.2  –0.8 
Comptes de régularisation actifs  1.1  1.5  –0.4 
. /. Réajustement sur créances  8.0  9.8  –1.8 
Créances  12.4  16.1  –3.7 

Fonds de roulement  51.2  31.4  19.8 

Titres  19.0  34.2  –15.2 

Investissements en biens  1.7  1.2  0.5 

Actifs immobilisés  20.7  35.4  –14.7 

Actifs  71.9  66.8  5.1 

Bilan au 31.12.2011 Actifs
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Bilan au 31.12.2011 Passifs

2011 2010 Modification
mio CHF mio CHF mio CHF

Dettes envers les fournisseurs  4.4  4.7  –0.3 
Dettes diverses  4.9  4.7  0.2 
Comptes de régularisation passifs  33.1  27.6  5.5 
Dettes  42.4  37.0  5.4 

Provisions  17.6  18.2  –0.6 
Provisions  17.6  18.2  –0.6 

Capitaux étrangers  60.0  55.2  4.8 

Capital-actions  6.5  6.5  –  
Réserves prescrites par la loi  0.3  0.3  0.0 
Bénéfice reporté  4.8  4.7  0.1 
Résultat d’entreprise  0.3  0.1  0.2 
Capital propre  11.9  11.6  0.3 

Passifs  71.9  66.8  5.1 
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1. Comptes de pertes et profits

Le produit de l’activité des prestations de ser-
vices comprend des frais administratifs réglés 
et refacturés à l’Assurance-maladie Visana  
et à Visana Assurances SA (VVAG) ainsi qu’à 
sana24 et à vivacare.

La légère hausse de ces frais pour les presta-
tions de services est due principalement à des 
coûts de marketing plus élevés. 

Des placements en actions ont été cédés afin 
de réduire les risques liés aux placements. Cela 
a mené à des pertes sur les cours réalisés ainsi 
qu’à la dissolution de réajustements de la va-
leur devenus superflus. Le résultat financier est 
inférieur à celui de l’année précédente.

2. Bilan

2.1. Actifs

2.2. Passifs
Les comptes de régularisation passifs 
contiennent en grande partie des coûts de 
marketing accumulés.

La position «Provisions» comprend principale-
ment des provisions pour des projets informa-
tiques. 

3. Principes pour l’analyse du bilan

Voir chapitre séparé à la page 55.

Annexe aux comptes annuels

2.1.1. Actifs immobilisés

Placements de capitaux Investissements en biens

Actions*

mio CHF

Obliga-

tions*

mio CHF

Total

titres 

mio CHF

Infor ma-

tique 

mio CHF

Véhicules  

mio CHF

Installa- 

tions 

mio CHF

Total

investisse-

ments en 

biens 

mio CHF

Valeurs au 01.01.2011

Valeurs d’achat  14.8  26.4  41.2  8.1  0.7  2.6  11.4 
. /. Réajustements  5.5  1.5  7.0  7.1  0.6  2.5  10.2 
Valeurs comptables  9.3  24.9  34.2  1.0  0.1  0.1  1.2 

Augmentations  0.3  3.0  3.3  2.0  0.1  0.1  2.2 
. /. Diminutions  7.7  12.4  20.1  1.0  0.1  0.2  1.3 
. /. Formation de réajustements  –   –   –   1.5  0.1  0.1  1.7 
Dissolution de réajustements  1.6  –   1.6  1.0  0.1  0.2  1.3 
Modifications  –5.8  –9.4  –15.2  0.5  0.0  –0.0  0.5 

Total  7.4  17.0  24.4  9.1  0.7  2.5  12.3 
Réajustements  –3.9  –1.5  –5.4  –7.6  –0.6  –2.4  –10.6 

Valeurs au 31.12.2011

Valeurs comptables  3.5  15.5  19.0  1.5  0.1  0.1  1.7 

* et placements semblables
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4. Article 663b CO

2011 2010
mio CHF mio CHF

Installations d’exploitation 12.4 12.4 
Infrastructure informatique 19.0 19.6 
Valeur d’assurance-incendie des immobilisations corporelles 31.4 32.0 

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, en tenant compte d’influences et de dévelop-
pements externes et internes à l’entreprise ainsi que des résultats des années précédentes, le 
conseil d’administration, la direction et les différents responsables des processus élaborent des 
profils de risques adaptés aux niveaux de responsabilité. Ces profils sont accompagnés de scé-
narios de risque spécifiques, axés sur l’avenir et dont les effets et la probabilité sont évalués et 
déposés, avec des mesures correspondantes. Cela est fait en complément à la structure systé-
matique des réglementations et des instructions déterminant les activités opérationnelles.  Une 
équipe de gestion des risques coordonne le processus ainsi que les rapports sur les résultats et 
surveille la réalisation des mesures définies. 

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

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

2011 2010
mio CHF mio CHF

Résultat d’entreprise  0.30  0.07 
Bénéfice reporté  4.79  4.73 

Bénéfice résultant du bilan  
à disposition de l’assemblée générale  5.09  4.80 

Attribution aux réserves légales –0.02 –0.01 

Report à nouveau 5.07 4.79 
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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 de 
Visana Services SA, comprenant le compte  
de profits et pertes, le bilan et l’annexe (repro-
duits aux pages 49, 50, 51 et 53)1 pour l’exer-
cice arrêté au 31 décembre 2011.

Responsabilité du Conseil  
d’administration
La responsabilité de l’établissement des 
comptes annuels, conformément aux disposi-
tions 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’anoma-
lies 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 comp-
tables 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 re-
quièrent de planifier et réaliser l’audit pour ob-
tenir une assurance raisonnable que les 
comptes annuels ne contiennent pas d’ano-
malies significatives. 

Un audit inclut la mise en œuvre de procé-
dures d’audit en vue de recueillir des éléments 
probants concernant les valeurs et les infor-
mations fournies dans les comptes annuels. 
Le choix des procédures d’audit relève du  
jugement de l’auditeur, de même que l’évalua-
tion 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 in-
terne 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 plau-
sible 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 annuels 
pour l’exercice arrêté au 31 décembre 2010 
sont conformes à la loi suisse et aux statuts. 

Rapport sur d’autres dispositions 
légales
Nous attestons que nous remplissons les exi-
gences 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.

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

Hieronymus T. Dormann

Expert-réviseur agréé

Réviseur responsable

Cécile Martenet

Expert-réviseur agréée

Gümligen-Berne, le 3 mai 2012

1  Le rapport annuel est publié en allemand et en français.  

En cas de divergences, seule la version originale 

allemande fait foi.
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Principes pour l’analyse du rapport financier 2011

Les principes les plus importants sont expo-
sés ci-dessous:

Groupe Visana

Actifs
Les créances résultant des activités d’assu-
rance sont indiquées à leur montant de factura-
tion/de décompte. Les avoirs résultant des 
primes et des participations aux coûts échues 
donnent lieu à un réajustement de valeur pour 
les risques qui en résultent éventuellement. 

Les titres sont inscrits au bilan à la valeur d’ac-
quisition, avec déduction des réajustements de 
la valeur suite à d’éventuelles pertes de valeur.

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

Les immeubles sont soumis à un bilan à leur 
valeur d’acquisition, en tenant compte de la  
valeur des investissements augmentatifs et des 
amotrissements nécessaires et avec déduction 
des réajustements de la valeur suite à d’éven-
tuelles pertes de la valeur.

Les réajustements à la valeur 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.

Les évènements ayant lieu sur les marchés  
financiers et immobiliers avant ou après le jour 
du bilan sont pris en considération de manière 
appropriée.

Passifs
Les provisions pour sinistre concernent les 
cas d’assurance non réglés à la clôture.  
Le calcul du besoin en provisions s’appuie  
sur des principes reconnus de l’actuariat.

Visana Services SA

Actifs
Les investissements en biens sont indiqués  
à la valeur d’acquisition sous déduction des 
amortissements suivant les taux les plus  
élevés autorisés par les dispositions fiscales.
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Glossaire Rapport financier 2011

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).

BPR
Bulletin de paiement  
avec numéro de référence
Pour toutes les personnes assurées de Visana 
(assurance individuelle) ne disposant pas d’une 
liaison bancaire ou d’un compte postal, les rem-
boursements peuvent être effectués au moyen 
d’un BPR, des frais allant alors à leur charge.

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 structure des risques 
est un correctif à la sélection ciblée des ris-
ques de la part des caisses- maladie.

Compte des mouvements financiers
Instrument servant au rapport sur les mouve-
ments d’argent et les modifications des dis-
ponibilités. Le compte des mouvements finan-
ciers présente tous les effets sur le plan des 
disponibilités de l’activité commerciale, des 
investissements et des activités de finance-
ment et indique les interdépendances.

Diminutions des produits
Diminution des produits résultant d’es-
comptes et de rabais ainsi que d’amortisse-
ments de primes.

LAA
Loi fédérale sur l’assurance-accidents

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 an-
nuelle légale ou individuelle et de la quote-
part pour les traitements ambulatoires et en 

hospitalisation, auxquelles peut s’ajouter la 
contribution aux frais de séjour à l’hôpital.

Prestations
Le terme de prestations recouvre pour Visana 
le fait de remplir ses obligations 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.

Prestations nettes
Les prestations nettes correspondent dans le 
calcul de Visana aux prestations après prise 
en compte des participations aux coûts/fran-
chises/quotes-parts/prétentions en recours, 
réassurances et prestations diverses.

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

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.

Primes
La prime est la rémunération fixée par contrat 
que l’assuré doit à l’assureur pour que celui-ci 
se charge du risque financier d’un sinistre 
éventuel.

Réassurance
Transferts de risques assurés entre les socié-
tés d’assurance dans le but de répartir les 
risques.

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

Volatilité
Mesure des fluctuations des cours auxquelles 
sont soumis les titres sur une période donnée 
(généralement une année).
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