
Nous sommes Visana.
Chiffres 2020Chiffres 2020

VIS.21.20438_Visana_Kennzahlenbooklets_2020_A6_f_RZ.indd 1VIS.21.20438_Visana_Kennzahlenbooklets_2020_A6_f_RZ.indd 1 04.06.21 11:1404.06.21 11:14



VIS.21.20438_Visana_Kennzahlenbooklets_2020_A6_f_RZ.indd 2VIS.21.20438_Visana_Kennzahlenbooklets_2020_A6_f_RZ.indd 2 04.06.21 11:1404.06.21 11:14



Le groupe Visana en quelques
mots Visana est l’un des leaders parmi
les assureurs-maladie et accidents
suisses.

Le groupe Visana comprend Visana, sana24, vivacare et

Galenos, qui proposent l’assurance obligatoire des soins

(AOS) selon la loi sur l’assurance-maladie (LAMal). Visana

Assurances SA offre les assurances complémentaires et de

choses selon la loi sur le contrat d’assurance (LCA) ainsi

que les assurances-accidents selon la loi sur l’assurance-

accidents (LAA). Avec cette palette d’assurances diversifiée,

notre clientèle sent que nous sommes «tout simplement

à son service».

Assurance
de base

Assurance-
ménage

Assurance
des bâtiments

Assurance
de respon-

sabilité civile
privée

Assurance-
accidents

Assurance
complémentaire
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En 2020, Visana est proche
de ses clientes et clients

Pour Visana et ses assurés / es, l’année 2020 a été marquée

par la pandémie. Les fermetures dues au semi-confinement ont

été pour nous une motivation à miser encore davantage sur

des solutions flexibles et numériques.

Surtout cette année, il nous a tenu à cœur d’être particulière-

ment proches de notre clientèle, en l’accompagnant 24 heures

sur 24, avec des conseils et des services, durant cette période

difficile.

Visana a réagi rapidement à la pandémie, en développant

l’offre de service: avec des services numériques tels que

le chat avec les médecins, la commande en ligne de médi-

caments, les conseils par vidéo, un service à la clientèle

24 heures sur 24 ainsi que des conseils relatifs au corona-

virus, Visana a offert une assistance et un accompagne-

ment encore plus global, durant ces temps exigeants.

«Proches des gens», justement.

Cette proximité humaine est aussi représentée par les

nouveaux ambassadeur et ambassadrice Visana: la reine de

la course Mujinga Kambundji et le roi de la lutte Christian

Stucki ont les pieds sur terre, sont francs, attachés au pays

mais toujours ouverts aux nouveautés. C’est précisément

pour cela que nous sommes tellement compatibles.

en

u

en

s
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Avec des partenaires, Visana a lancé la première plateforme

numérique de la santé sur l’ensemble de la Suisse. En sa

qualité d’assureur, Visana joue ainsi un rôle de pionnier dans

le système de la santé suisse et fait avancer l’innovation et

la numérisation.

Avec sa solution de télétravail, un congé paternité de trois

semaines, des modèles de travail flexibles, des contributions

pour une garde d’enfants complémentaire à celle de la fa-

mille et flexible, des espaces de travail partagés et un amé-

nagement moderne de l’espace, Visana gagne aussi en

attractivité en tant qu’employeur et a obtenu pour ce point

un troisième rang, parmi toutes les assurances-maladie

de Suisse.

Les sondages de satisfaction de la clientèle montrent aussi

que nous sommes proches de nos clientes et clients et que

nous les comprenons: Visana a de nouveau été distinguée

par les meilleures notes concernant la satisfaction de la

clientèle et l’efficacité.
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Aperçu financier

2020 2019

Assurance de base (AOS) mio CHF mio CHF

Produits de l’activité d’assurance 2354.3 2381.2

Charges de l’activité d’assurance 2301.5 2341.0

Compensation des risques 261.9 227.5

Résultat relatif au capital /Résultat divers –10.4 75.2

Résultat LAMal 42.4 115.4

Assurance complémentaire (LCA)

Produits de l’activité d’assurance 1177.1 1160.1

Charges de l’activité d’assurance 1092.5 1056.3

Résultat relatif au capital /Résultat divers
et impôts

–16.2 7.5

Résultat LCA/LAA 68.4 111.3

Résultat total de l’exercice 110.8 226.7

Tous les chiffres s’entendent en net.
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Notamment durant cette année de pandémie, Visana a

montré qu’elle est un partenaire fiable et solide. Grâce à un

exercice annuel positif, l’entreprise présente une fois de

plus une stabilité financière et une sécurité importantes. Nos

assurés et nos assurées peuvent compter sur nous, comme

un partenaire fiable et solide.

Notre effectif d’assurés /es dans le domaine de la clientèle

privée est élevé, avec près de 838000 clientes et

clients, aussi bien dans l’assurance de base que dans

les assurances complémentaires.

Malgré des conditions de marché difficiles, Visana a derrière

elle une année couronnée de succès, dans le domaine

Clientèle entreprises. Les 16000 clients entreprises sont

pour nous un signe de confiance dans la voie que nous

avons suivie jusqu’ici et d’une satisfaction importante de la

clientèle.

Aussi pendant la pandémie, la demande en prestations

médicales est élevée. Les effets à moyen et à long terme

de la pandémie sur les coûts restent cependant incertains.

Mais nous faisons tout pour que la charge financière reste

restreinte pour nos assurés /es, malgré cet environnement

instable.
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837544
Effectif total des assurés /es privés /es au
1er janvier 2021

Développement réjouissant
de l’effectif des personnes assurées

L’effectif total des personnes assurées dans le domaine de la

clientèle privée reste stable à un niveau élevé, avec près de

838000 personnes au 1er janvier 2021.

Parmi elles, 626000 personnes sont assurées pour l’assurance

de base (année précédente: 632000).

Le nombre de personnes disposant d’assurances complé-

mentaires est pratiquement inchangé, par rapport à l’année

passée, et s’élève à 717000 personnes au début de l’année

2021 (année précédente: 723000).
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Un important acteur sur le marché

En 2021, la part du marché de Visana dans l’assurance de base

s’élève à 7,2% pour l’ensemble de la Suisse. Dans notre canton

de Berne, nous avons même une part de marché de 24%.

La part de marché pour l’ensemble de l’effectif des personnes

assurées s’élève à 10%. Cela signifie qu’une personne domici-

liée en Suisse sur 10 est assurée chez Visana.
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124
biens immobiliers comme partie des réserves

Réserves placées
en partie dans l’immobilier

L’État prescrit aux assureurs-maladie de constituer des

réserves et provisions. Au total, le groupe Visana possède

124 biens immobiliers dans plusieurs cantons de Suisse.

Il s’agit d’environ 3200 objets locatifs, principalement des

appartements, des bureaux et des surfaces commerciales.

Seuls quelques emplacements sont utilisés en tant que bâti-
ments administratifs, comme le siège principal.
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12,9 mio
de francs par jour

Coûts de prestations élevés

Visana a traité en 2020 8,9 millions de justificatifs dans les

centres de prestations, c’est-à-dire 35 400 justificatifs par

jour de travail. 91,2% des prestations sont décomptées dans

les huit jours ouvrables. Visana verse par jour 12,9 millions

de francs de prestations*. Grâce aux contrôles effectués lors

du traitement des prestations, 482 millions de francs ont pu

être économisés en 2020.

* Les prestations se rapportent exclusivement aux frais de guérison.
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64%
de collaboratrices

Rôle important dans la société

Entre le siège principal à Berne et environ 52 agences partout

en Suisse, Visana emploie près de 1400 collaboratrices

et collaborateurs. Chez Visana, les femmes sont en majorité

(64%). Le taux des femmes occupant des postes de cadres

est de 40% depuis plusieurs années. La somme salariale men-

suelle versée par Visana s’élève à 8,6 millions de francs.
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1400 employés /es
Au 31 décembre 2020,

Visana comptait 1400

collaborateurs, dont

environ deux tiers de

femmes et un tiers

d’hommes.

1243 Postes
à plein temps
La part des postes à

temps partiel représen-

tait environ 37% pour

l’année rapportée.

36%
Hommes

64%
Femmes

37,4%
Postes à temps

partiel
62,6%

Postes à plein
temps
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«On se comprend»
est plus qu’une promesse

«On se comprend» est notre promesse à la clientèle, depuis

l’automne 2020. Nous comprenons nos clientes et clients,

car nous sommes exactement comme eux: un reflet de la po-

pulation suisse. Nous sommes également des parents et des

célibataires. Nous sommes parfois malades ou offensés / es,

apprécions également de recevoir des remerciements ou des

excuses. Nous devons organiser notre quotidien, tout comme

le fait notre clientèle, et nous nous perdons de temps à autre

dans une jungle des tarifs. En bref: nous avons les mêmes joies

et préoccupations que nos clientes et clients. C’est pourquoi

nous sommes proches d’eux, et nous faisons preuve d’empa-

thie et d’attention à leur égard.

Nous gardons toujours à l’esprit les demandes de notre

clientèle lorsque nous travaillons. Nous nous sentons respon-

sables, que ce soit dans le cadre d’un contact direct sur

place dans les agences, dans les centres de prestations, au

service informatique, à l’Expédition ou au Controlling.
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Nous sommes
des mamans.
Alors nous savons que vous êtes débordée
et vous offrons la possibilité de consulter un
médecin depuis chez vous. visana.ch

Alors nous savons que vous êtes débordée
et vous offrons la possibilité de consulter un
médecin depuis chez vous. visana.ch
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Visana Services SA

Weltpoststrasse 19

3000 Bern16

uk@visana.ch

Téléphone 0313579111

www.visana.ch
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