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Le groupe Visana en un coup d’œil

2012 2011 +/-
mio CHF mio CHF %

LAMal
Primes d’assurance nettes 1 711,0 1 704,6 0,4
Prestations d’assurance 
nettes 1 831,1 1 783,5 2,7
Compensation des risques 244,8 217,7 12,4
Résultat LAMal* 90,9 13,5 –

LCA/LAA
Primes d’assurance nettes 959,6 924,0 3,9
Prestations d’assurance 
nettes 651,7 683,8 –4,7
Résultat LCA /LAA 29,6 15,2 94,7
Résultat total  
de l’exercice 120,5 28,7 –

* En raison de nouvelles directives de présentation des comptes  

de l’Office fédéral de la santé publique (OFSP), entrées en vigueur 

au 1er janvier 2012, le résultat 2012 ne peut pas être comparé  

de manière directe avec le résultat LAMal 2011.

Nombre Nombre %

Indices statistiques
Effectif total d’assurés 
(au 1.1.13, changement par  
rapport au 1.1.12) 1 131 100 1 055 400 7,2
Assurés AOS 
(au 1.1.13, changement par 
rapport au 1.1.12) 586 800 514 500 14,0
Collaborateurs/trices
Postes

1 220
941

1 253
956

–2,6
–1,6

Le groupe Visana 2012 en un coup d’œil

■  Clôture une nouvelle fois positive

■  Croissance réjouissante du nombre d'assurés

■  Développement positif dans les domaines Clientèle 
privée et Clientèle entreprises

■  Situation favorable pour 2014

A propos de notre  
photo de couverture

Le groupe Visana est engagé dans le 
domaine de la prévention. Il soutient 
notamment les activités liées à des 
sports de masse. comme par exemple 
le Tour du Pays de Vaud, une course 
en huit parties. Elle réunit chaque an-
née près de 1000 personnes exerçant 
avec enthousiasme des activités spor-
tives durant leurs loisirs. Notre photo 
de couverture représente l’ambiance 
qui règne à ces manifestations.



Chiffres de référence 2003–2012 (au 31.12.)

en milliers
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Résultat du secteur assurance 
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Résultat du secteur non assurance 
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*  En raison de nouvelles directives de présentation des comptes de 

l’Office fédéral de la santé publique (OFSP), entrées en vigueur au  

1er janvier 2012, le résultat 2012 ne peut pas être comparé de manière 

directe avec le résultat LAMal 2011.

Résultat du secteur assurance 

LCA/LAA (avant impôts)
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Editorial 1

Une fois de plus, le groupe Visana peut se réjouir du résultat pleine-
ment satisfaisant de l’année écoulée. La croissance a été au rendez-
vous, aussi bien dans le domaine d’affaires Clientèle privée que 
 Clientèle entreprises. Le renforcement de notre situation financière  
déjà solide est à souligner.

Le groupe Visana présente un résultat globalement positif, aussi bien 
dans le domaine des assurances selon la loi sur l’assurance-maladie 
(LAMal) que dans le domaine des assurances complémentaires selon  
la loi sur le contrat d’assurance et la loi sur l’assurance-accidents 
(LCA/LAA). Toutes les sociétés clôturent positivement les activités 
d’assurance.

Dans le domaine LAMal, le résultat global, qui comprend également le 
domaine des affaires non actuarielles, a été influencé par les nouvelles 
directives de l’Office fédéral de la santé publique (OFSP) sur la présen-
tation des comptes en vigueur depuis le 1er janvier 2012. Selon ces 
 directives, toutes les positions du bilan doivent être présentées à la va-
leur du marché. Les résultats des comptes sont donc plus volatiles, 
c’est-à-dire qu’ils sont soumis d’année en année à des fluctuations plus 
importantes, positives ou négatives. Vous trouverez plus d’informations 
sur le résultat annuel 2012 du groupe Visana en page 10.

Au niveau de la politique de la santé, il reste encore beaucoup à faire. 
Les nombreuses mesures de régulation nous inquiètent, cette année 
aussi. En effet, il suffirait d’appliquer de manière conséquente les 

Sur la bonne voie

Le groupe Visana en quelques mots

Le groupe Visana est l’un des leaders parmi les assureurs-maladie 
suisses. Par l’intermédiaire des marques Visana, sana24 et vivacare, 
il propose l’assurance obligatoire des soins (AOS) selon la loi sur 
l’assurance-maladie (LAMal), des assurances-maladie complémen-
taires et assurances de choses selon la loi sur le contrat d’assurance 
(LCA) ainsi que des assurances-accidents selon la loi sur  
l’assurance-accidents (LAA). Visana assure une clientèle privée (per-
sonnes individuelles et familles) de même qu’une clientèle entreprises 
(entreprises, institutions publiques et associations). Pour cette der-
nière  catégorie, elle offre sous le label «Visana business» des assu-
rances de perte de gain et des assurances-accidents.

Plus de 580 000 personnes sont assurées pour l’AOS auprès du 
groupe Visana, qui compte en tout plus d’un million d’assurés. Entre 
le siège principal à Berne et les plus de 150 services extérieurs dans 
toute la Suisse, le groupe Visana emploie 1200 collaboratrices et 
 collaborateurs (environ 900 équivalents plein temps). Le volume des 
primes s’élève à environ 2,7 milliards de francs.

Albrecht Rychen
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direc tives du droit de surveillance et de renforcer les glissières de sé-
curité sociale de la LAMal au moyen d’une amélioration supplémentaire 
de la compensation des risques. Pour cela, il n’y a besoin ni d’une  
loi relative à la surveillance de l’assurance-maladie (LSAMal) ni d’une 
caisse unique. Vous trouverez plus d’informations sur les postulats du 
groupe Visana relatifs à la politique de la santé en page 6.

Au niveau de la direction opérationnelle du groupe Visana, il y a eu un 
changement: Peter Fischer assume la présidence du conseil d’adminis-
tration du groupe d’hôpitaux Lindenhof-Sonnenhof à Berne depuis l’été 
2012. Le conseil d’administration remercie Peter Fischer pour les nom-
breuses années de travail et pour son engagement. Urs Roth, jusque-là 
suppléant du président de la direction, a été nommé nouveau président 
de la direction au 1er septembre 2012 par le conseil d’administration. 
Ce dernier remercie Urs Roth pour sa disposition à assumer des res-
ponsabilités supplémentaires et il est convaincu d’avoir trouvé en lui un 
chef opérationnel pour le groupe Visana, qui sera en mesure de relever 
avec succès les défis à venir. Pour en savoir plus, voir en page 5.

Nous remercions nos assurées et nos assurés pour leur fidélité au 
groupe Visana et souhaitons la bienvenue à la nouvelle clientèle, du 
 domaine privé comme du domaine des entreprises. Nous continuerons 
à tout mettre en oeuvre pour satisfaire à leurs attentes. A cette fin, 
nous avons besoin de l’engagement de nos collaboratrices et collabo-
rateurs. Nous leur adressons également nos remerciements pour le 
soutien qu’ils nous ont apporté une nouvelle fois en 2012. Et pour finir, 
nous remercions aussi nos partenaires pour la collaboration construc-
tive et parfois de longue date.

 
Albrecht Rychen

Président du conseil d’administration
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L’année 2012 a apporté au groupe Visana de nom-

breux changements, aussi bien externes qu’internes: à 

l’externe, l’introduction des DRG et à l’interne, les 

adaptations qui en ont résulté ainsi que le changement 

de la direction opérationnelle de l’entreprise.

Le nouveau financement hospitalier est entré 
en vigueur pour l’ensemble de la Suisse le  
1er janvier 2012. En même temps, le système 
des forfaits par cas a été introduit. Il aurait 
 fallu également revoir la planification hospita-
lière au même moment. Il s’agit de trois im-
portantes réformes de la politique de la santé 
qui attendent encore en partie leur mise en 
œuvre définitive.

Introduction des DRG
Début 2012, le système des forfaits par cas 
liés aux prestations (DRG) a été introduit dans 

Rapport annuel

Une année de changements 
externes et internes

les hôpitaux. DRG est l’abréviation de Diagno-
sis Related Groups, c’est-à-dire les forfaits 
par groupes de cas liés au diagnostic. Dans 
ce système, les traitements tels qu’une opéra-
tion de l’appendicite ne sont plus facturés 
 selon les coûts générés, mais à des prix fixes. 
Ces forfaits par cas comprennent un prix de 
base, qui est multiplié par un chiffre qui est 
fonction de la gravité du cas. Ces prix fixes 
visent à rendre plus faciles les comparaisons 
de coûts entre les différents hôpitaux ainsi 
que celles relatives à la qualité.

L’introduction des DRG a donné lieu à quel-
ques incertitudes. Aujourd’hui, nous voyons 
que le nouveau système fonctionne assez 
bien, même si certains hôpitaux ont commu-
niqué quelques difficultés au début concer-
nant la facturation et que le décompte élec-
tronique sur l’ensemble de la Suisse a long- 
temps laissé à désirer.

Le groupe Visana était bien préparé à l’intro-
duction des forfaits par cas. L’envoi électro-
nique des factures pour les séjours hospita-
liers stationnaires aux assureurs-maladie, qui 
était prévue mais qui a été finalement réalisée 
par étapes, a demandé certaines adaptations 
organisationnelles internes. 

Le groupe Visana était prêt aussi pour la ré-
glementation planifiée de la transmission aux 
assureurs-maladie des données relatives aux 
patientes et aux patients lors de la facturation 
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Depuis 1996, année de l’introduction de la loi sur l’assurance-

maladie (LAMal), les prestations brutes de l’assurance    

obligatoire des soins (AOS) sont passées de 12 à 26 milliards de 

francs. En 2013, elles passeront probablement à 27 milliards.  

(Source: OFSP, 2012: estimation, 2013: pronostic)

Assurance de base:
de 12 à 27 milliards
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des hôpitaux dans le domaine stationnaire. 
Les travaux pour la réception et la transmis-
sion des données à un service de réception 
des données certifié sont en cours. Ici aussi, 
des retards au niveau politique sont survenus. 
Le groupe Visana peut soutenir la solution 
présentée par le Conseil fédéral en été 2012. 
La création de services de réception externes 
certifiés pour les données de facturation ad-
ministratives et médicales des hôpitaux ré-
pond aux attentes relatives à la protection des 
données des patients et aux exigences des 
assureurs-maladie pour un contrôle systéma-
tique des factures.

De nombreuses incertitudes concernant 
les tarifs hospitaliers . . .
Selon la loi sur l’assurance-maladie, les tarifs 
auraient dus être déterminés début 2012. Mais 
aujourd’hui encore, les tarifs du domaine sta-
tionnaire ne sont pas encore fixés, dans de 
nombreux cas. Les positions des partenaires 
tarifaires pour les négociations, c’est-à-dire 
des cantons et des assureurs-maladie, sont 
très divergentes. Une fois de plus, les cantons 

se retrouvent au centre de l’attention en rai-
son de leurs rôles multiples en tant que res-
ponsables de l’approvisionnement en soins 
cantonaux, exploitants d’hôpitaux, investis-
seurs dans les hôpitaux, planificateurs hospi-
taliers, instances pour déterminer les tarifs, 
instances de recours pour les discussions tari-
faires. L’influence qu’auront les recomman-
dations tarifaires du surveillant des prix infé-
rieures aux tarifs négociés sur les cantons  
et par conséquent aussi sur les décisions des 
 tribunaux d’administration fédérale reste in-
connue.

. . . et les listes d’hôpitaux . . .
La détermination des listes cantonales d’hôpi-
taux présente également certaines incohé-
rences, les cantons tentant de miner le libre 
choix de l’hôpital. Bien que ce principe ait été 
fixé par la loi, le protectionnisme cantonal et  
la médecine spécialisée le restreignent à nou-
veau. De plus, certains cantons envisagent 
une régulation de la quantité, alors que les cri-
tères de planification du Conseil fédéral ne 
prévoient rien de tel.

. . . avec des charges élevées comme 
conséquence possible et des 
 incertitudes relatives aux primes
Toutes les décisions qui doivent encore être 
prises auront d’une part des conséquences 
sur les primes, et d’autre part, les tarifs défini-
tifs pourraient entraîner d’immenses charges 
de traitement rétroactif, parce qu’ils seront 
différents des tarifs calculés et que des paye-
ments de compensation risquent de devoir 
être effectués. Il est évident que cette procé-
dure génèrera des tâches administratives 
considérables.

S’ajoute à cela, concernant l’incertitude por-
tant sur les primes, qu’il reste des cantons qui 
profitent du délai de transition pour le finan-
cement hospitalier et qui n’ont toujours pas 
augmenté la clé de répartition à 55% (les 45% 
restants doivent être pris en charge par  
les assureurs-maladie). Cela conduit à des 
charges plus importantes pour les assureurs-
maladie et donc pour les payeurs de primes. 
Par ailleurs, une année ne suffit pas encore 
pour évaluer l’effet qu’aura le libre choix de 
l’hôpital (s’il est réellement accordé) sur la cir-
culation des patients entre les cantons. Tous 
ces éléments doivent être pris en compte  
par les assureurs-maladie pour la fixation des 
primes des assurances d’hospitalisation.  
Au vu de ces incertitudes, Visana a décidé de  
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Après une forte hausse entre 2008 et 2009, la part des 

 dépenses pour la santé dans le produit intérieur  

brut (PIB) semble s’être stabilisée au cours des dernières 

années. L’augmentation des dépenses de la santé  

s’est élevée à 3,0% entre 2000 et 2010. Cette valeur est 

légèrement  supérieure à celle des pays voisins tels que 

l’Autriche (2,3%), la France (2,5%) et l’Allemagne (2,9%). 

Pour  comparaison: en 2010, les dépenses de la santé  

ont  représenté 17,6% du PIB des Etats-Unis; la hausse de 

cette part s’est élevée à 3,7% entre 2000 et 2010.  

(Source: OFSP)

Suisse Allemagne et France 

Autriche Dépenses de la santé en Suisse ■

Italie 

Part des dépenses
de la santé au PIB
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Révision de l’univers  
de systèmes de Visana

Durant l’année rapportée, les services in-
formatiques se sont vus confrontés une 
fois de plus à de nouvelles exigences, tant 
suite à l’introduction de nouveaux produits, 
à la reprise des assurés de base d’innova 
qu’en raison de l’introduction des DRG. 
Malgré ces exigences, un service de qualité 
très élevé a pu être assuré. Cependant, le 
moment est venu de soumettre l’univers de 
systèmes de Visana à un examen complet, 
afin de pouvoir relever les défis futurs. Les 
travaux préalables ont commencé, durant 
lesquels différentes options sont étudiées.

ne pas procéder à des adaptations de primes 
en 2013.

Changement dans la direction 
 opérationnelle du groupe Visana

Au niveau de la direction opé-
rationnelle du groupe Visana,  
il y a eu un changement en 
2012: Peter Fischer, le prési-
dent de la direction, est 
 devenu président du conseil 
d’administration du groupe 

d’hôpitaux Lindenhof-Sonnenhof à Berne, le 
1er juillet. Afin d’éviter les conflits d’intérêts,  
il a décidé de quitter Visana. Le conseil d’ad-
ministration regrette qu’il ait fait ce choix. 
 Peter Fischer avait  rejoint Visana le 1er mai 
2005. Sous sa direction, le nombre des assu-
rés a pu être augmenté, grâce à la création 
des marques sana24 et vivacare.

Pour succéder à Peter Fischer, 
le conseil d’administration a 
nommé Urs Roth, ancien sup-
pléant à la présidence de la 
 direction, comme nouveau pré-
sident opérationnel du groupe 
Visana au 1er septembre 2012. 

Le conseil d’administration se réjouit de dispo-
ser ainsi d’une solution interne, qui puisse ga-
rantir la poursuite de l’activité opérationnelle  
du groupe Visana, couronnée de succès depuis 
plusieurs années. Urs Roth a rejoint le groupe 
Visana en 1995 et a donc derrière lui de nom-
breuses années d’expérience dans notre entre-
prise, au cours desquelles il a exercé une fonc-
tion dirigeante dans divers domaines. En tant 
que responsable du ressort Services, il était 
membre de la direction et est devenu supplé ant 
du président de la direction en 2001.

Lors de sa séance du 3 oc-
tobre 2012, le conseil d’admi-
nistration a nommé Valeria 
Trachsel, responsable du res-
sort Sinistres et membre de la 
direction, nouvelle suppléante 
du président de la direction 

avec effet immédiat. Valeria Trachsel a rejoint 
le groupe Visana en 1996. Elle a assumé diffé-
rentes fonctions dirigeantes et, en 2003, elle  
a pris la tête du ressort Sinistres et a été nom-
mée membre de la direction.

Perspectives d’avenir
Au cours des dernières années, le groupe 
 Visana a renforcé son orientation au marché et 
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Les dépenses globales du système de la santé continuent de 

grimper. En 2010, plus de 60 milliards de francs ont été 

 dépensés pour la santé. Le montant s’approche maintenant de 

70 milliards de francs. Le Centre de recherche sur la 

 conjoncture de l’EPFZ (KOF) prévoit un montant total des 

 dépenses de 67,7 milliards de francs pour l’année 2012. 

 Le domaine de la santé devient un facteur économique de 

plus en plus important. (Sources: OFS, KOF)

Coûts totaux du système 
de la santé: de 2 milliards  

à bientôt 70 milliards

*prévision KOF

sa position. Nous sommes donc persuadés 
qu’il est paré pour relever les défis à venir. Cet 
optimisme se fonde d’une part sur la simplicité 
de ses structures internes, et d’autre part sur 
sa stabilité financière. Le budget 2013 est axé 
sur notre politique commerciale et sur notre 
politique financière, visant la continuité depuis 
de nombreuses années.
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Conditions-cadres politiques

Progrès 
et régressions

Au niveau de la politique de la santé, des progrès sont  

à noter, mais malheureusement aussi des régressions. 

Conclusion: il reste toujours un grand besoin d’agir.

L’introduction de la liberté de choix des hôpi-
taux et le passage aux forfaits par cas cons-
tituent des progrès. Par contre, le rejet net du 
projet Managed Care ainsi que l’augmentation 

continue de mesures de régulation représen-
tent des régressions.

L’avenir appartient  
aux soins intégrés, malgré le refus
La netteté du refus du projet Managed Care 
exprimé par les urnes le 17 juin 2012 a surpris. 
Des intérêts particuliers et les slogans de choc 
comme «restriction du libre choix du médecin» 
ont eu le dernier mot. Le groupe Visana res-
pecte la décision prise. Il attend que les par-
ties du projet Managed Care qui ne sont pas 
contestées et dont font partie notamment l’af-
finement supplémentaire de la compensation 
des risques, soient de nouveau soumises au 
Parlement dans les plus brefs délais. Indépen-
damment de cela, le groupe Visana continuera 
à développer son réseau de modèles de soins 
intégrés, car il est dans l’intérêt des assurés.

Non à une augmentation  
de la régulation
Une fois de plus, l’augmentation des mesures 
de régulation suscite de l’inquiétude. En effet, 
il suffirait d’appliquer de manière conséquente 
les directives du droit de surveillance et de 
renforcer les glissières de sécurité sociale de 
la LAMal au moyen d’une amélioration supplé-
mentaire de la compensation des risques. Le 
groupe Visana plaide également pour une 
suppression de l’obligation de contracter qui 
existe entre les médecins et les assureurs- 
maladie.

LSAMal: une loi inutile
Selon le groupe Visana, la loi proposée rela-
tive à la surveillance est inutile. Visana salue  
le projet du Conseil fédéral visant à renforcer  
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En 2009 (chiffres les plus récents), la famille suisse a dépensé 

presque autant d’argent pour la voiture que pour l’assurance- 

maladie. Les frais ont été plus élevés pour le loyer, les impôts et 

les assurances sociales comme l’AVS, l’AI et la LPP. Depuis, les 

frais occasionnés par la voiture ont dépassé ceux de l’assurance-

maladie à cause de l’augmentation du prix du carburant.  

(Source: OFS, chiffres choisis des dépenses des ménages)

La voiture coûte autant  
que l’assurance-maladie

* Dépenses du ménage en % du revenu en 2009
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la surveillance de l’assurance-maladie sociale 
pour améliorer la protection des personnes 
assurées et d’augmenter la transparence et  
la cohérence dans un cadre de concurrence 
contrôlée. Le groupe Visana ne s’oppose ni  
à l’instauration de règles de gouvernance 
 modernes, qui s’appliqueraient de la même 
 manière à tous les acteurs du marché, ni à 
l’instauration de dispositions juridiques qui 
garantiraient la solvabilité en se fondant sur 
les risques. Toutefois, une certaine concur-
rence doit subsister entre les entreprises; les 
interventions des autorités ne doivent être 
 autorisées que si elles sont nécessaires. Le 
groupe Visana est d’avis que les modifications 
qui sont nécessaires peuvent être faites direc-
tement dans la LAMal, sans qu’une loi à part, 
comportant plus de 60 articles, doive être 
édictée.

Non à la nouvelle initiative pour une 
caisse unique, non au contre-projet
Le Conseil fédéral a rejeté l’initiative populaire 
pour une «caisse-maladie publique» en au-
tomne 2012, revendiquant ainsi le système en 
vigueur de la concurrence régulée, le modèle 
d’un approvisionnement en soins médicaux de 
base de qualité élevée, qui a fait ses preuves, 
ainsi que la liberté de choix pour les assurés. 
Il souhaite néanmoins opposer un contre- 
projet indirect à l’initiative. La consultation à 
ce sujet aura lieu au printemps 2013. 

Selon le Conseil fédéral, l’assurance de base 
et l’assurance complémentaire doivent être 
délimitées de manière plus stricte et gérées 

par des unités juridiques distinctes. Il veut 
aussi que les coûts des médicaments du 
 patient soient ajoutés à la compensation des 
risques et qu’une réassurance unitaire soit 
 introduite pour les frais très élevés.

Du point de vue du groupe Visana, l’initiative 
pour une caisse unique étatique ne résout 
 aucun des problèmes du système de la santé. 
Elle fait miroiter des économies de coûts et de 
primes, alors que la suppression de la con-
currence ainsi que les intérêts différents réunis  
au sein de la direction de la caisse unique 
 étatique produiront l’effet contraire. Avec la 
caisse unique étatique, les assurées et  
les  assurés perdent la liberté de choisir leur 
 assureur. 

Une caisse qui aurait le monopole n’aurait au-
cun intérêt à ce qu’il y ait un contrôle efficace 
des coûts, des négociations serrées par 
 rapport aux tarifs, telles que celles menées 
actuellement par les assureurs-maladie, 
puisqu’elle n’aurait pas de concurrents. Une 

1996 2000 2008 2009 2010 2011
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Près de 95% des recettes de primes de l’assurance de base 

servent à payer les coûts de santé. Les frais administratifs  

ne représentent que 5% du volume de primes des assureurs- 

maladie. Ils ont d’ailleurs baissé continuellement depuis 1996, 

année de l’introduction de la loi sur l’assurance-maladie  

(LAMal). Ils se sont finalement stabilisés à environ 5% des 

 recettes de primes. (Source: OFSP)

Frais  
administratifs bas

Prises de position quant  
à la politique de la santé

www.visana.ch

Vous trouverez des prises de 
 position détaillées et actuelles 
du groupe Visana quant à la 
 politique de la santé à l’adresse 
www.visana.ch > Visana > 
 Politique de la santé.
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Si l’on prend en considération le développement 

des groupes de coûts dans l’assurance de base durant  

les années 2001 à 2011, une augmentation  

particulièrement forte est constatée dans le domaine 

 hospitalier ambulatoire. Au cours des dix dernières  

années, l’augmentation dans ce secteur a été de 7,9%  

en moyenne, ce qui représente un quart du  

développement des coûts au sein de l’assurance de base.  

A noter: les médicaments remis dans le domaine  

stationnaire, soit les hôpitaux et les cliniques de 

 réadaptation, ne sont pas compris dans ces chiffres.  

(Source: OFSP)

caisse unique se verrait confrontée aux 
mêmes problèmes que les assureurs-maladie 
aujourd’hui: 95% des payements de primes 
sont employés à la couverture des coûts des 
prestations. 

Au lieu d’embourber le système de santé à 
long terme avec l’introduction d’une caisse 
unique, il serait préférable d’adapter rapide-
ment le système actuel au moyen de mesures 
efficaces. Pour endiguer l’augmentation des 
coûts, il est en particulier nécessaire d’amélio-
rer la compensation des risques, de supprimer 
l’obligation de contracter et d’encourager les 
modèles de soins intégrés. Ces  mesures 
constituent un remède bien plus efficace que 
d’expérimenter un système de caisse unique. 

Le groupe Visana est opposé à un contre- 
projet, qu’il soit direct ou indirect. Parmi les 
éléments essentiels souhaités par le Conseil 
fédéral dans le contre-projet, le seule que 
 Visana approuve est l’affinement de la com-
pensation des risques. En effet, avec la réali-
sation d’un tel affinement, d’importantes 
 incitations pour une réassurance obligatoire 
seraient supprimées. Une telle étape doit être 
mise en œuvre rapidement et sans avoir à te-
nir compte de l’initiative pour la caisse unique.

Pendant la session de décembre 2012, les 
partis bourgeois (PBD, PDC, PLR et UDC) ont 
demandé au Conseil fédéral, en déposant  
au Conseil national et au Conseil des Etats 
 diverses motions allant dans le même sens, 
de soumettre rapidement et sans contre- projet 
l’initiative populaire au Parlement et au peuple. 
Le groupe Visana partage l’avis des motion-
naires.

Gel des admissions:  
oui, mais à certaines conditions
Face à l’augmentation massive de nouvelles 
demandes pour des cabinets médicaux, les 
cantons doivent, à partir d’avril 2013, pouvoir 
de nouveau limiter l’admission de médecins 
spécialistes pour une durée de 3 ans, jusqu’à 
ce qu’une solution légale définitive soit 
 trouvée. Cette proposition a été faite par le 
Conseil fédéral en automne 2012.

Le groupe Visana salue la double approche et 
le fait de procéder par étapes du Conseil 
 fédéral, qui opte d’une part pour la voie de 
dépassement, puisqu’il existe un besoin d’agir, 

Développement des coûts 
2001– 2011
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Il n’y a pas eu de changements importants dans 

la répartition sur les différents secteurs, en comparaison  

avec l’année  précédente. A noter: les médicaments  

remis dans le domaine stationnaire, soit les hôpitaux et  

les cliniques de réadaptation, ne sont pas compris  

dans ces chiffres. (Source: OFSP)

Coûts de la santé 2011:
répartition
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et d’autre part pour la voie normale en ce qui 
concerne la solution à long terme. Visana 
 accepte le fait que la solution d’urgence soit 
naturellement indifférenciée. Elle pourra toute-
fois être réalisée rapidement et elle est connue 
des cantons responsables. Le groupe Visana 
attend d’eux qu’ils usent de leurs compé-
tences et qu’ils associent l’admission des mé-
decins spécialistes à certaines conditions (par 
ex. l’établissement dans des régions dans 
 lesquelles le nombre de médecins est insuffi-
sant, la participation au réseau de médecins).

Selon le groupe Visana, le gel des admissions 
devrait être limité à deux ans plutôt qu’à trois; 
il refuse une nouvelle mesure provisoire. La 

phase qui va jusqu’au printemps 2015 doit 
servir en priorité à l’adoption et à la mise en 
vigueur d’une solution définitive par le Conseil 
fédéral et le Parlement. A ce sujet, des mo-
dèles comportant différentes  valeurs du point 
relatifs à la densité de médecins, à l’établisse-
ment et au domaine de compétence doivent 
être pris en compte comme inclure la qualité 
des prestations médicales lors de l’admission. 
En leur qualité de représentants des payeurs 
de primes, il faut garantir aux assureurs-mala-
die une participation au pilotage des admissi-
ons.

Canton de Berne: la LSH sur la bonne voie, en partie grâce au groupe Visana

Le groupe Visana est de loin le plus grand assureur-maladie du canton de Berne. Il suit donc
de près et activement les évènements de la politique de la santé bernoise. Durant l’année 
 rapportée, la révision de la Loi sur les soins hospitaliers (LSH) a occupé une place centrale. Le 
gouvernement bernois a présenté au Grand Conseil un projet qui, malgré quelques variantes 
sur certains points, est en contradiction avec l’esprit du nouveau financement des hôpitaux, 
mis en vigueur par les Chambres fédérales début 2012.

Au lieu de suivre le législateur et de présenter une loi moderne, qui encourage la concurrence 
au niveau de la qualité et des prestations, améliorant ainsi l’économicité, le gouvernement 
 bernois a fait une proposition qui met ces objectifs en péril et qui a remis en question la stabi-
lité financière et la concurrentialité du domaine hospitalier bernois.

Même après que la commission parlementaire du Grand Conseil a remplacé les éléments du 
projet sur la LSH qui allaient contre le concept des nouvelles modalités du financement hospi-
talier par des nouvelles formulations libérales conformes à la LAMal, le Conseil exécutif a 
maintenu toutes les conditions pour un approvisionnement en soins de base étatique. Par con-
séquent, les hôpitaux, publics comme privés, et les assureurs-maladie, entre autres le groupe 
Visana, ont exprimé leur désaccord avec la politique de l’exécutif bernois.

Les principaux points ayant fait l’objet de critiques sont les limitations quantitatives, les  
taxes d’incitation ainsi que la création d’un fonds de compensation. Le Conseil exécutif voulait 
prescrire une quantité annuelle maximale de traitements à chaque hôpital figurant sur les 
 listes. Les fournisseurs de prestations qui auraient traité un trop grand nombre de patientes et 
de patients auraient dû s’acquitter d’une taxe d’incitation. Par ailleurs, le Conseil exécutif 
 prévoyait la création d’un fonds de compensation, dans lequel les hôpitaux figurant sur les 
 listes auraient dû verser 20% des recettes issues du domaine de l’assurance complémentaire.

Le Grand conseil bernois a pris largement en compte les critiques émises par les hôpitaux 
 publics et privés aussi bien que par les assureurs-maladie à l’égard du projet de loi, et notam-
ment les principaux points contestés, lors de sa première lecture du projet dans le cadre de  
sa session de mars 2013. Lors de la session de juin, il effectuera la deuxième  lecture du projet 
de loi.
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Résultat 2012: influencé par 
de nouvelles prescriptions

Le réjouissant résultat annuel du groupe Visana pour  

2012 doit être considéré sous deux aspects: d’une part, 

il y a la partie actuarielle, et d’autre part la facture 

 globale, en tenant compte des résultats issus des place-

ments en  capitaux.

Le résultat global des assurances selon la loi 
sur l’assurance-maladie (LAMal) a été con-
sidérablement influencé par les nouvelles 
prescriptions concernant la présentation des 
comptes émises par l’OFSP, en vigueur de-
puis le 1er janvier 2012, selon SWISS GAAP 
RPC. En raison du développement des mar-
chés du capital durant l’année rapportée, le 
résultat global a été satisfaisant, indépendam-
ment du résultat actuariel. Comme le montrent 
les expériences des années passées, ces ré-
sultats issus des placements en capitaux ne 
sont pas planifiables et peuvent être aussi 
bien positifs que négatifs. Ils représentent 
donc à la fois des opportunités et des risques. 

Les nouvelles prescriptions  
entraînent . . .
L’OFSP a introduit diverses nouveautés début 
2012. Ainsi, les réserves nécessaires ne sont 
plus déterminées en fonction du volume des 

primes et du nombre d’assurés, mais en fonc-
tion des risques actuariels encourus et des 
risques relatifs au marché et au crédit. Nous 
supposons que les prescriptions appliquées 
aux réserves basées sur le risque mèneront  
à des exigences relatives aux réserves qui 
 seront plus élevées.

Conformément aux prescriptions concernant 
la présentation des comptes adaptée selon 
Swiss GAAP RPC, toutes les positions du bi-
lan sont présentées désormais à la valeur de 
marché. Selon la situation, ce changement 
peut toutefois mener à des résultats et à des 
réserves soumis à des fluctuations impor-
tantes, soit plus volatiles. Les nouvelles pres-
criptions de présentation des comptes ont 
également pour conséquence des résultats et 
des réserves qui se réduisent au minimum 
lorsque la situation des marchés de capitaux 
se détériore.

. . . un besoin accru d’explications
S’il est vrai que la nouvelle présentation des 
comptes apporte plus de transparence, elle 
pose aussi la question de la manière de gérer 
cette transparence. Comment les assureurs-
maladie et l’autorité de surveillance doivent-ils 
réagir aux fluctuations croissantes dans les 
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résultats annuels? En d’autres termes: la vola-
tilité à court terme des résultats issus des pla-
cements en capitaux doit-elle être transférée 
telle quelle sur les primes? Du point de vue du 
groupe Visana, cela ne peut être dans l’intérêt 
ni des personnes assurées ni de l’autorité de 
surveillance ni des assureurs-maladie. Seule 
une gestion judicieuse de la transparence ac-
quise peut aider à aller de l’avant.

Résultat 2012  
d’un point de vue actuariel . . .
Le résultat actuariel de l’année 2012 peut être 
considéré comme réjouissant, autant dans le 
domaine LAMal que dans le domaine LCA, 
pour la Clientèle entreprises, comme pour la 
Clientèle privée.

. . . et non actuariel
En raison de la situation incertaine et des tur-
bulences persistantes sur les marchés de 
 capital, le groupe Visana a opté pour une stra-
tégie de placement de capitaux non agressive 
durant l’exercice 2012. La priorité a été don-
née à la sécurité plutôt qu’aux gains pos-
sibles. Cependant, cette stratégie de place-
ment prudente a eu du succès, avec un 
portefeuille de placement diversifié efficace-
ment. Le résultat financier a ainsi contribué au 
très bon résultat obtenu ainsi qu’au renforce-
ment du bilan.

Raisons des modifications
Lors de l’évaluation du résultat du secteur non 
assurance dans le domaine LAMal, il faut tenir 
compte des nouvelles directives de présen-
tation des comptes de l’OFSP, en vigueur 
 depuis 2012. Toute société active dans l’assu-
rance de base a l’obligation d’établir et de pu-
blier son résultat individuel selon Swiss GAAP 
RPC. La modification des directives de pré-
sentation des comptes selon les normes en vi-
gueur jusqu’ici selon le Code des obligations 
(CO) entraîne que les résultats et les pertes 
liés aux capitaux non réalisés doivent être pré-
sentés avec effet sur les résultats. 

La Finma accepte encore la norme de présen-
tation des comptes selon le CO, pour les 
 compagnies d’assurance qui lui sont affiliées.

Nouveau renforcement  
de la base financière
Les sociétés du groupe Visana remplissent 
largement les exigences de solvabilité de 
l’OFSP et de Finma, les autorités de sur-
veillance. Grâce au bon résultat annuel de 
2012, le fondement du groupe Visana a pu 
être encore renforcé. Le groupe  Visana est 
très solide sur le plan financier, ce qui est un 
avantage pour notre clientèle: elle peut conti-
nuer à compter sur un assureur qui offre des 
primes prévisibles à long terme, qui ne dé-
pendent que du développement des coûts du 
système de la santé et qui ne nécessitent pas 
de développement ni des réserves ni des pro-
visions.

Visana SA
Visana SA a conclu l’exercice 2012 avec un 
résultat de 77,1 millions de francs (l’année 
précédente: 0,6). Ce résultat sera entièrement 
attribué aux réserves. L’amélioration du résul-
tat est due essentiellement aux nouvelles 
 directives de présentation des comptes de 
l’OFSP (voir aussi en page 10). 

Les activités d’assurance enregistrent un ré-
sultat actuariel positif de 26,8 millions de 
francs (l’année précédente: -6,5 mio), après la 
formation de réserves s’élevant à 14,1 mio de 
francs. L’année précédente, 67,5 millions de 
francs avaient été formés. Le renchérissement 
qui a été plus bas que prévu a exercé une in-
fluence positive sur les coûts des prestations. 
Dans le domaine hors assurance, un résultat 
positif de 50,3 mio de francs a été enregistré 
(année précédente: 7,1 mio).

Les primes nettes ont augmenté de 0,9%, 
passant de 1499,4 mio de francs à 1512,4 
mio. Les prestations d’assurance nettes ont 
augmenté, passant de 1659,5 mio de francs à 

Le rapport financier…

…peut être consulté sur le site  
www.visana.ch sous  Visana > A notre sujet 
> Rapport de gestion.
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Evolution de l’effectif des assurés

(chiffres arrondis) 1.1.09 1.1.10 1.1.11 1.1.12 1.1.13

Effectif total des assurés Groupe Visana 1 009 800 1 069 700 1 054 000 1 055 400 1 131 100

Assurance-maladie Visana (AOS) 420 600 420 300 444 400 446 000 445 500

sana24 (AOS) 95 000 139 600 65 300 58 700 81 000

vivacare (AOS) 19 500 25 600 11 700 9 800 60 300

Total AOS Groupe Visana 535 100 585 500 521 400 514 500 586 800

Indemnités journalières LAMal/LCA Groupe Visana 334 900 339 500 341 100 353 900 355 700 

Assurés ass. compl. Groupe Visana sans AOS 139 800 144 700 191 500 187 000 188 600

1705,4 mio. Les prestations du fonds de com-
pensation des risques ont augmenté de 6,3 
mio de francs, passant de 285,5 à 291,8 mio.

sana24 SA
Le résultat annuel a pu être augmenté par rap-
port à l’année précédente, passant de 9,9 mio 
de francs à 13,6 mio. Le volume des primes 
net a baissé, passant de 173,8 mio de francs 
à 167,4 mio. Les prestations de la compensa-
tion des risques ont baissé, passant de 58,9 
mio de francs à 38,7 mio.

vivacare SA
Le résultat de vivacare est de nouveau positif, 
avec 0,2 mio de francs (année précédente:  
3,0 mio). Avec 31,2 millions, le volume net des 
primes reste pratiquement inchangé par rap-
port à l’année précédente (31,4 millions de 
francs). Les prestations de la compensation 
des risques ont baissé, passant de 9,2 mio de 
francs à 8,3 mio.

Visana Assurances SA
Visana Assurances SA a amélioré son résultat 
2012, passant de 15,2 mio de francs à 29,6 
mio. Le volume de primes brut a augmenté de 
3,5%, passant de 963,3 mio de francs à 997,4 
mio. Le résultat du secteur actuariel se chiffre 
à 20,6 mio de francs pour 2012, contre 13,6 
mio l’année précédente. Le résultat non ac-
tuariel est de 20,4 mio de francs (année précé-
dente 7,8 millions).

Domaines d’affaires Clientèle privée  
et Clientèle entreprises
Dans le domaine d’affaires Clientèle privée,  
le volume des primes a légèrement augmenté, 
passant de 2373,8 à 2376,0 mio de francs.

Le domaine d’affaires Clientèle entreprises 
reste marqué par un environnement de 
 marché agressif. Malgré cela, Visana business 
a pu augmenter le nombre de contrats de  
16 000 à 16 700. Parallèlement, le volume des 
primes (indemnités journalières en cas de ma-
ladie, LAA et LAA-LCA) a augmenté de 14,2%, 
passant de 298,7 à 341,1 mio de francs.

Le taux combiné (taux de sinistres et de coûts) 
du groupe Visana s’est amélioré durant 
 l’année rapportée, passant de 99,3 à 97,7%.

Perspectives 2013
2012 a été une année réjouissante pour le 
groupe Visana. Le résultat 2012 constituera la 
base pour 2013. Les coûts de prestations de 
2012 se sont stabilisés à un niveau plus bas 
que les années précédentes. Il faut tout de 
même tenir compte du fait que les effets du 
nouveau financement hospitalier, entré en 
 vigueur début 2012, ne peuvent pas encore 
être évalués définitivement. Toutefois, le 
groupe Visana part du principe que le besoin 
d’adaptation des primes pour 2014 sera mo-
déré, aussi bien dans l’assurance de base que 
dans les assurances complémentaires, où les 
primes pour certains produits n’augmenteront 
pas du tout, comme cela avait déjà été le cas 
au cours des dernières années. Le groupe 
 Visana a présenté dans son budget un résultat 
positif, qui devrait contribuer au renforcement 
d’une base financière déjà solide.
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Au début 2013, le groupe Visana a enregistré une  

nette croissance du nombre d’assurés dans le domaine 

 d’affaires de la clientèle privée. En même temps, le  

taux de résiliation a nettement baissé par rapport aux 

 années précédentes.

Clientèle privée

Croissance réjouissante  
du nombre de personnes 
 assurées

Ce développement extrêmement réjouissant 
est dû à quatre éléments: premièrement, les 
adaptations de prime exigées sont restées 
très modestes aussi bien pour Visana, que 
pour sana24 et vivacare, les trois marques  
du groupe Visana. Dans certaines régions de 
primes, il n’y a même pas eu d’augmentation. 
L’attractivité du groupe Visana en tant 
qu’assureur-maladie s’en est trouvée amélio-
rée; les départs des clients ont donc baissé et 
les  acquisitions de nouveaux contrats ont 

augmenté. Deuxièmement, plus de 34 000 as-
surés de base du groupe d’assurance innova  
ont rejoint vivacare (voir encadré ci-dessous). 
Troisiè mement, les trois marques AOS du 
groupe  Visana arrivent en tête des sondages 
indépendants externes (voir page 14). Et 
quatriè me ment, ces résultats ont été confir-
més par notre sondage interne, qui est éga-
lement indépendant (voir page 16).

Développement de l’effectif des assurés
Au 1er janvier 2013, le groupe Visana a pu aug-
menter son effectif d’assurés de base de 
14,0% par rapport à l’année précédente, pas-
sant de 514 500 à 586 800. L’effectif total des 
personnes assurées est passé de 1,055 mio 
de personnes à 1,131 mio. Au 1er janvier 2013, 
le nombre des personnes disposant unique-
ment d’assurances complémentaires auprès 
du groupe  Visana a augmenté par rapport à 
 l’année précédente, passant de 187 000 à  
188 600.

Nouveau: jusqu’à 90% de rabais pour 
les enfants
Avec le groupe Visana, les familles bénéficient 
depuis des années de rabais intéressants sur 
la prime de l’assurance de base. Ces rabais 
s’appliquent aussi bien aux enfants jusqu’à 
leur 18 ans qu’aux jeunes adultes âgés entre 

Assurés de base d’innova désormais 
chez vivacare

Le groupe d’assurance innova a décidé  
de concentrer son activité commerciale sur 
l’assurance-maladie et l’assurance-acci-
dents privées, dans le cadre d’un reposi-
tionnement stratégique à partir de 2013. Il 
a donc remis son domaine d’affaires relatif 
à l’assurance obligatoire des soins (AOS)  
à vivacare, une société du groupe Visana. 
D’un point de vue légal, le transfert de 
 l’activité commerciale s’est fait au moyen 
d’une fusion de vivacare SA avec innova 
Assurance-maladie SA. Sur les 38 000 
 assurés de base d’innova qui bénéficiaient 
d’un droit de résiliation, 34 000 ont opté 
pour vivacare au début 2013.
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19 et 25 ans. Au 1er janvier 2013, le groupe 
 Visana a rendu les primes des enfants encore 
plus intéressantes pour les trois marques 
 (Visana, sana24 et vivacare). A partir du troi-
sième enfant assuré auprès du groupe Visana, 
un rabais de 90% est accordé.

Managed Care reste à la page
Malgré le non exprimé par les urnes à l’égard 
du projet Managed Care, les modèles d’assu-
rance intégrés restent dans l’air du temps. Le 
groupe Visana élargit donc continuellement son 
réseau de modèles HMO et du médecin de 
 famille. Il répond ainsi aux besoins des assurés, 
comme le montre le graphique en page 20.

Nouveau: Hôpital Flex
Visana a complété sa gamme de produits 
complémentaires d’hospitalisation par un nou-
veau produit dont les primes sont particulière-
ment attrayantes: Hôpital Flex. Il offre une 
flexibilité maximale dans le choix de la division 
hospitalière. Avant chaque séjour à l’hôpital, la 
personne assurée peut choisir sa division hos-
pitalière (commune, mi-privée ou privée). En 
payant par année calendaire une participation 
aux coûts fixe, il est possible de passer dans 

Selon la loi sur l’assurance-maladie (LAMal)

Assurance obligatoire des soins (AOS)  Assurance d’indemnités journalières
AOS, y compris une protection juridique en  Assurance facultative d’indemnités journalières
matière de santé gratuite
■   avec franchise ordinaire
■  avec franchise à option
■   avec Managed Care (HMO, HAM, Tel Doc)
■   avec Med Direct
■  avec Med Call

Selon la loi sur le contrat d’assurance (LCA)

Ambulatoire ■   Traitements ambulatoires, Médecine complémentaire, Basic

Hôpital  ■   Division commune dans toute la Suisse, mi-privée, privée Europe, privée 
Monde, Flex, Plus Hôtel, Basic, indemnités journalières d’hospitalisation

Perte de gain ■   Indemnités journalières

Objets et fortune ■   Ménage, assurance responsabilité civile privée, bâtiments

Divers ■   Capital en cas de décès/d’invalidité, assurance-voyage, Soins longue 
 durée, Soins dentaires, Protection juridique pour domaine privé et 
 circulation

Autres services ■   MyVisana, MySana24 (accès en ligne au dossier client personnel  
24 heures sur 24), assistance 24 h sur 24

Produits pour la clientèle privée

une division hospitalière supérieure, mi-privée 
ou privée. Les cures, le rooming-in et l’assu-
rance de voyage Vacanza gratuite sont in-
cluses comme prestations supplémentaires.

Placement dans les premiers  
rangs lors de sondages externes
Dans plusieurs sondages (K-Tipp, Bon à Savoir, 
Comparis, bonus.ch) effectués parmi les clients 
d’assureurs-maladie, Visana s’est placée parmi 
les meilleurs. Ces excellents classements cons-
tituent le fruit des efforts de Visana pour offrir un 
service optimal, qui est également perçu com me 
tel par les personnes assurées.

Investissement dans un suivi  
personnalisé de la clientèle
Durant l’année rapportée, des investissements 
ont été faits dans le domaine du suivi person-
nalisé de la clientèle, afin d’optimiser la pro-
ximité aux clientes et aux clients. Citons no-
tamment l’engagement de conseillères et de 
conseillers à la vente supplémentaires, pour 
poursuivre le développement de notre propre 
service externe. Les résultats satisfaisants  
de ces efforts prouvent que le groupe Visana 
est sur la bonne voie.



Visana business  15

Offre pour les entreprises

Assurance-maladie d’indemnités journalières
■    Continuation de paiement du salaire aux collaborateurs  

en cas de maladie

Assurance-accidents selon la loi sur l’assurance-accidents 
(LAA)
■   Continuation de paiement du salaire aux collaborateurs  

en cas d’accident
■   Prestations de frais de guérison aux collaborateurs en cas d’accident

Assurance-accidents en complément à la LAA
■   Prestations en complément de la couverture de base selon la LAA

«Business Starter»
■   Continuation de paiement du salaire aux collaborateurs en cas de 

maladie dans les petites entreprises

«Business Travel» 
■   Protection d’assurance dans le domaine des frais de guérison 

pour les collaborateurs séjournant à l’étranger à court terme

«Expatriates»
■   Protection d’assurance dans le domaine des frais de guérison 

pour les collaborateurs séjournant à l’étranger à long terme 
Prestations de service
■   Avis de sinistre électronique via SunetOnline, Sunetplus ou –  

exclusivement pour Visana business – Business Integra, gestion 
de la santé en entreprise (GSE), gestion des absences, Case 
 Management, procédure unifiée de communication des salaires 
(ELM), assistance 24 heures sur 24

Les entreprises, mais aussi les institutions et les 
associations, qui ont misé sur Visana business 
disposent d’une partenaire de compétence qui 
maîtrise tous les niveaux de son domaine.

La clé du succès:  
toutes les solutions à une seule adresse
L’offre de Visana business continue à susciter 
une demande importante. En 2012, 16 700 
 entreprises et institutions ont choisi Visana  
bu siness. Elles sont donc 700 de plus que l’an-
née précédente. 

Visana business offre à ses partenaires des 
conseils pour le développement de solutions 
d’assurance sur mesure et son soutien dans le 
domaine de la GSE, mais aussi concernant  
les questions touchant à l’optimisation des 
processus. Grâce à son personnel qualifié en 
matière d’assurance et à ses Case Managers, 
elle assure une prise en charge individuelle 
des employés en incapacité de travail. Cela 
peut permettre de réduire la durée des ab-
sences, d’éviter l’incapacité de travail et donc 
contribuer à réduire les coûts et les désagré-
ments, dans l’intérêt de l’employeur comme 
dans celui de l’employé.

Nouveau développement de la GSE
Au cours des dernières années, Visana  
busi ness a continuellement étendu son offre de 
GSE. Entre autres, les séminaires reconnus par 
la Société suisse de sécurité de travail (SSST) 
ont été développés en collaboration avec des 
clients. Ils sont structurés en modules et com-
muniquent aux participants un large spectre  
de connaissances sur le thème de la santé en 
lien avec les absences, de la prévention à la 
réinsertion, en passant par la prise en charge.

Visana business est la spécialiste en matière d’assu-

rance de personnes et une partenaire de compétence 

dans la gestion de la santé en entreprise (GSE). Elle  

est donc en mesure de tout réunir à une seule adresse.

Visana business

Plus qu’une partenaire compé-
tente en matière d’assurance
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Gouvernement d’entreprise

Gestion des risques à l’échelle de l’entreprise

Estimation des risques
(663b 12 CO)

Système de contrôle 
interne (SCI)
(728a, b CO)

Le groupe Visana dispose d’une gestion des risques développée  

à l’échelle de l’entreprise, en tenant compte des prescriptions 

légales. Notre représentation graphique montre l’incorporation 

du SCI dans la gestion des risques ainsi que les principes du 

gouvernement d’entreprise.

Assurance-qualité/Gestion des risques

Qualité du service et gestion 
des risques: des facteurs de 
succès

Le groupe Visana accorde une grande importance 

 aussi bien à la qualité du service qu’à la gestion  

des risques. Ces deux aspects sont des facteurs de 

 succès déterminants.

a de  nouveau été confirmée par des sonda-
ges externes (voir page 14) et internes. L’outil 
service checks est employé depuis des années 
afin de mesurer la qualité du service à certains 
points de contact avec la clientèle et d’at-
teindre une optimisation ciblée.

Certifié ISO
Depuis 2001, le groupe Visana est certifié ISO. 
L’examen par l’Association Suisse pour Sys-
tèmes de Qualité et de Management (SQS), 
 indépendante, a été réussi pour l’année rappor-
tée. Le groupe Visana se soumettra en 2013  
à une importante re-certification.

Gestion complète de la sécurité  
et des risques
Le groupe Visana dispose d’une gestion de la 
sécurité élargie. Il sensibilise continuellement 
les collaborateurs à cette thématique, grâce à 
des programmes awareness institutionnalisés.

Le groupe Visana considère la gestion des 
risques comme une approche intégrée pour 
l’identification, la saisie, l’évaluation, le pilo-
tage et la surveillance des risques. Il se foca-
lise notamment sur les risques stratégiques et 
actuariels ainsi que sur les risques opération-
nels et de placement. L’existence du système 
de contrôle interne (SCI), conforme au code 
des obligations, est confirmé sans restrictions 
par le service de révision externe.

Une qualité de service élevée est un critère de 
différenciation stratégique par rapport à la 
concurrence, raison pour laquelle cet aspect 
joue un rôle considérable aux yeux du groupe 
Visana. Les exigences en ce qui concerne  
la gestion des risques ont connu une hausse 
continuelle au cours des dernières années.

Une qualité de service confirmée
Durant l’année rapportée, la qualité élevée  
du service que Visana vise depuis des années 

Le groupe Visana
avec une gestion des risques

à l’échelle de l’entreprise
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Collaborateurs et collaboratrices

Innovation pour les anciens  
et les nouveaux collaborateurs 
et collaboratrices

Le groupe Visana mise sur les collaborateurs pour la 

 réalisation de la stratégie. Il les encourage et les sollicite 

de manière ciblée.

groupe Visana soutient les personnes en 
charge de conduite concernant le développe-
ment des collaborateurs, tout en leur permet-
tant de bénéficier d’un état des lieux.

Elargissement de l’offre de formation  
et de formation continue
L’offre déjà riche en formations et en perfection-
nements a été encore élargie durant l’année 
rapportée. Elle a été mieux orientée aux besoins 
de l’entreprise et  les modèles de carrières pro-
fessionnelles sont maintenant plus nombreux. 
L’accent été placé d’une part sur le suivi de la 
clientèle et la compétence professionnelle, et 
d’autre part sur l’accompagnement des collabo-
rateurs dans toutes les phases de la vie profes-
sionnelle.

Forte disposition à fournir des perfor-
mances de la part des collaborateurs
Le sondage annuel des collaborateurs a une 
fois de plus suscité beaucoup d’intérêt. Le taux 
de participation a été très élevé, atteignant les 
83%. La satisfaction des collaborateurs a en-
core augmenté. Une disposition très marquée  
à fournir des performances et un profond sen-
timent d’appartenance à Visana ont été particu-
lièrement remarqués.

Dans le domaine des ressources humaines, le 
groupe Visana vise également une améliora-
tion continuelle, remet en question les proces-
sus et encourage les innovations. Son objectif 
est de toujours acquérir les meilleurs collabo-
rateurs, de les promouvoir et de les garder, 
afin de rester attrayant sur un marché où l’on 
recherche un tel personnel.

Intensification de la promotion  
et de la planification de la relève
La première étape du projet pour un nouvel 
instrument de conduite du personnel a pu être 
achevée avec succès au cours de l’année rap-
portée. En 2013, le nouvel instrument sera in-
troduit pour l’ensemble du groupe Visana, afin 
d’accorder les instruments de conduite ac-
tuels au développement du personnel. Le 

0

Collaboratrices
et collaborateurs
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Chiffres du personnel 2012
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Gouvernement d’entreprise

Transparence dans le 
 gouvernement d’entreprise

Le groupe Visana s’engage depuis des années pour un 

gouvernement d’entreprise transparent et durable.  

Même sans être coté en bourse, il agit selon les principes 

du gouvernement d’entreprise.

Les déclarations suivantes se rapportent aux 
directives concernant les informations rela-
tives au gouvernement d’entreprise de SIX 
Swiss Exchange. En absence d’indication 
contraire, toutes les données se réfèrent au 
lundi 31 décembre 2012.

Structure de groupe et actionnariat
Les marques générales présentées à la clien-
tèle portent les noms de Visana SA, sana24 
SA et vivacare SA. Le domaine d’affaires de la 
clientèle entreprises se positionne sur le mar-
ché avec le complément «Visana business». 
Vous trouverez en page 28 une représentation 
de la structure du groupe Visana.

Conseils de fondation  

et d’administration

Fonction
Les conseils de fondation et d’administration 
assument une fonction-clef au sein de cha-
cune des entreprises. Selon l’article 716 a du 
Code des obligations, la conduite stratégique 

fait partie des attributions légales intransmis-
sibles des conseils d’administration. Les 
conseils sont responsables pour tous les 
points qui ne sont pas réservés à un autre 
 organe, selon l’article 698 du Code des obli-
gations ou par les statuts. Le règlement 
 d’organisation informe dans quelle mesure les 
conseils ont délégué leurs tâches et leurs 
compétences à la conduite opérationnelle.

Composition
La composition des conseils se fait sur la base 
d’une procédure de sélection standardisée, de 
profils d’exigences spécifiques et d’un choix 
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ciblé se fondant sur les compétences spéci-
fiques, l’expérience de la conduite ainsi que la 
personnalité.
 
Election et durée du mandat
Le conseil de fondation et le conseil d’admi-
nistration sont élus pour un mandat d’une 
 année. Si un membre quitte sa fonction durant 
la période de son mandat, son successeur 
 assume le reste du mandat. Les membres des 
conseils de fondation et d’administration 
doivent être âgés de moins de 70 ans révolus 
au moment de leur élection.

Aperçu
Le tableau de la page 22 donne un aperçu des 
membres des conseils de fondation et d’admi-
nistration et de ceux du comité d’audit du 
groupe Visana, y compris les fonctions de pré-
sident, vice-président et indique la date de leur 
première élection. Toutes les personnes men-
tionnées sont de nationalité suisse.

Les conseils de fondation et d’administration 
sont entièrement composés de membres 
 non-exécutifs qui n’exercent aucune fonction 
opérationnelle au sein des sociétés du groupe 
Visana et n’en ont pas exercé non plus par le 
passé. En outre, les membres des conseils de 
fondation et d’administration n’ont pas de rela-
tion commerciale avec Visana ou les sociétés 
du groupe qui pourraient les influencer dans 
leur activité au sein des conseils de fondation 
et d’administration.

Afin d’établir une harmonisation du personnel 
avec les sociétés opérationnelles, les membres 
du conseil de fondation qui n’assumaient de 
mandat pour aucune des sociétés opération-
nelles du groupe Visana se sont retirés lors de 
l’assemblée annuelle du conseil de fondation 
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Le graphique présente deux aspects importants: 

 premièrement, la part importante des médecins âgés de 

plus de 50 ans et deuxièmement, la féminisation accrue 

de la médecine, c’est-à-dire le nombre de plus en plus 

élevé de femmes médecins. Les deux aspects ont des 

 effets sur le futur approvisionnement en soins médicaux. 

En effet, le nombre de médecins actifs baisse et les 

femmes médecins ne seront plus disposées à assumer un 

taux de présence de 100%. (Source: 2011, FMH)
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Le nombre de médecins disposant d’un diplôme étranger  

a  continuellement augmenté au cours des dernières années.  

Parmi eux, les médecins ayant un diplôme allemand est 

 importante. (Source FMH)

Médecins actifs en Suisse  
et détenteurs 

d’un diplôme étranger

Médecins détenteurs d’un diplôme étranger ■

Part des médecins détenteurs d’un diplôme allemand ■

En % du total des médecins actifs 
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Visana Plus, le 3 mai 2012. Les membres du 
conseil d’administration des autres sociétés qui 
n’étaient pas encore membres du Conseil de 
fondation ont été élus pour les remplacer. Afin 
que la fondation Visana Plus puisse continuer  
à assumer sa tâche dans le domaine de la pré-
vention tout en comptant sur le soutien de spé-
cialistes externes, le règlement d’organisation  
a été modifié et une commission pour la pré-
vention de la santé a été créée.

Lors des assemblées, générale ou annuelle,  
du 24 avril 2013, les membres des conseils de 
fondation et d’administration ont été réélus 
pour un mandat d’une année. Il en va de même 
pour le président et le vice-président, qui ont 
été confirmés dans leurs fonctions par les 
conseils de fondation et d’administration cor-
respondants. 

Visana Services SA 

Conseil d’administration
Le conseil d’administration de Visana Services 
SA dispose des instruments organisationnels 
de conduite suivants: comité d’examen 
 (comité d’audit), révision interne, groupe de 
travail sur le thème de la politique et du con-
trolling stratégique. Il accorde beaucoup 
 d’importance au système de contrôle interne, 
à la gestion des risques et à la conformité  
aux normes et règlements. En plus de l’auto- 

Janvier 2013

Franchise ordinaire 
300 francs

Franchise à option 
500 francs

Franchise à option 
1000 francs

Franchise à option 
1500 francs

Franchise à option 
2000 francs

Franchise à option 
2500 francs

11%
2%

12%

26%

43%

6%

Concernant le choix de la franchise des assurés  

du groupe Visana, il y a eu peu de changements par  

rapport à l’année précédente.

2007 2009 2011 2012 2013* 2007 2009 2011 2012 2013*

Nombre d’assurés
Modèles du médecin de famille Med Direct et Med Call

290 500

257200

298 600

337 500

116 800

17 600

33 400

64 700
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*au 1.1.13 

Les modèles d’assurance intégrés  

du groupe Visana ont du succès.

Succès des
modèles d’assurance intégrés

Franchises:
peu de changements
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évaluation régulière, le conseil d’administra-
tion se soumet, également régulièrement, à 
une appréciation externe.

Compétences et instruments  
de contrôle
Le règlement d’organisation de Visana  
Services SA définit la manière dont la conduite 
opérationnelle de l’entreprise est déléguée  
à la direction. En sont exclues les tâches qui 
sont réservées par la loi, les statuts ou le 
 règlement d’organisation à d’autres organes. 
La direction est chargée de l’exécution des 
décisions du conseil d’administration.

La direction informe régulièrement le conseil 
d’administration du déroulement des affaires, 
des nouvelles activités ou champs d’affaires 
et des projets importants. En outre, avec la ré-
vision interne et le controlling stratégique, qui 
lui sont tous deux directement subordonnés, 
le conseil d’administration dispose de moyens 
efficaces pour exercer son activité de contrôle 
et de pilotage de l’entreprise.

Comité d’audit
Le comité d’audit de Visana Services SA se 
compose de Cornelia Gehrig-Nell (présidente), 
Renatus Gallati et Robert E. Leu. Les mem-
bres du comité d’audit sont élus par le conseil 
d’administration au sein de celui-ci. Le comité 
d’audit soutient le conseil d’administration 
dans l’accomplissement de ses tâches. Il dé-
cide des mandats d’examen à l’intention de  
la révision interne, de la méthodologie à appli-
quer et de leur étendue.

Le comité d’audit contrôle la pertinence de la 
comptabilité et du système de gestion de l’in-
formation ainsi que l’efficacité du système de 
contrôle interne et externe. Il traite les comp-
tes annuels et le compte prévisionnel avec  
la direction et la révision interne et externe, 
avant qu’ils ne soient soumis aux conseils de 
fondation ou d’administration.
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Les coûts de médicaments de l’assurance de base par  

habitant varient fortement entre les cantons. Près de la moitié 

des  cantons se situent au-dessus de la moyenne suisse,  

l’autre  moitié se situant en dessous. (2011, source: pool de 

 données de santésuisse, cantons choisis)

Coûts de médicaments:
différences considérables  
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La Suisse fait partie des pays d’Europe avec  

une part très basse de génériques sur le  

marché pharmaceutique. (2011, source: ims)
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Composition des conseils de fondation et d’administration (Etat au 24 avril 2013)

Fondation 

Visana Plus

Première

 élection

Visana  

Beteiligungen SA

Première

 élection

Visana SA Première

 élection

Visana    

Assurances SA

Première

 élection

sana24 SA Première

 élection

vivacare SA Première

 élection

Visana 

Services SA

Première

 élection

Albrecht Rychen P 1999 P 1998 P 2011 P 1996 P 2006 P 2006 P 2000

Renatus Gallati VP 1999 VP 1998 VP 2011 VP 1996 VP 2006 VP 2006 VP 1) 2000

Beat Gambaro M 2012 M 1998 M 2011 M 2000 M 2005 M 2006 M 2000

Cornelia Gehrig-Nell M 2012 M 2005 M 2011 M 2003 M 2006 M 2006 M 2) 2003

Louise Gysi-de Bruin M 2012 M 2005 M 2011 M 2004 M 2006 M 2005 M 2004

Robert E. Leu M 2012 M 2007 M 2011 M 2007 M 2007 M 2007 M 1) 2007

Hanswalter Schmid M 1999 M 1998 M 2011 M 2003 M 2005 M 2006 M 2003

P = Président
VP = Vice-président
M = Membre
1) également membre du comité d’audit
2) également présidente du comité d’audit
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Fondation 

Visana Plus

Première

 élection

Visana  

Beteiligungen SA

Première

 élection

Visana SA Première

 élection

Visana    

Assurances SA

Première

 élection

sana24 SA Première

 élection

vivacare SA Première

 élection

Visana 

Services SA

Première

 élection

Albrecht Rychen P 1999 P 1998 P 2011 P 1996 P 2006 P 2006 P 2000

Renatus Gallati VP 1999 VP 1998 VP 2011 VP 1996 VP 2006 VP 2006 VP 1) 2000

Beat Gambaro M 2012 M 1998 M 2011 M 2000 M 2005 M 2006 M 2000

Cornelia Gehrig-Nell M 2012 M 2005 M 2011 M 2003 M 2006 M 2006 M 2) 2003

Louise Gysi-de Bruin M 2012 M 2005 M 2011 M 2004 M 2006 M 2005 M 2004

Robert E. Leu M 2012 M 2007 M 2011 M 2007 M 2007 M 2007 M 1) 2007

Hanswalter Schmid M 1999 M 1998 M 2011 M 2003 M 2005 M 2006 M 2003

P = Président
VP = Vice-président
M = Membre
1) également membre du comité d’audit
2) également présidente du comité d’audit
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Brèves biographies des membres du 
conseil d’administration
Le conseil d’administration de Visana Services 
SA se compose des personnes suivantes:

Albrecht Rychen, 1948
Président des conseils de fondation et d’ad-
ministration. Enseignant de la formation pro-
fessionnelle avec diplôme fédéral. Directeur 
du centre de formation et de perfectionnement 
BWZ Lyss. Président du conseil d’administra-
tion Energie Seeland SA. Ancien conseiller 
 national (commission de la sécurité sociale). 
Durant 14 ans président de la Fédération can-
tonale bernoise des assureurs-maladie.

Renatus Gallati, 1944
Vice-président des conseils de fondation et 
d’administration. Membre du conseil de la 
fondation de prévoyance en faveur du person-
nel Visana. Docteur ès sciences politiques, 
 sénateur honoraire de l’Université de Berne. 
Conseiller d’entreprises indépendant. Divers 
mandats dans des conseils de fondation et 
conseils d’administration. Responsable du 
service d’analyse économique durant 13 ans 
dans une grande banque suisse.

Beat Gambaro, 1944
Membre des conseils de fondation et d’admi-
nistration. Ingénieur en construction diplômé 
EPF et licencié en économie HSG.  Divers 
mandats dans des conseils de fondation et 
conseils d’administration. Nombreuses années 
d’expérience dans l’évaluation et la sélection 
de cadres supérieurs ou d’organes dirigeants.

Cornelia Gehrig-Nell, 1966
Membre des conseils de fondation et d’admi-
nistration. Licenciée ès sciences politiques  
et experte-comptable diplômée.  Expérience 
de plusieurs années dans les domaines des 
 finances et de la comptabilité ainsi que de la 
vérification et du conseil pour l’économie 
 (notamment dans la branche des assurances).

Louise Gysi-de Bruin, 1945
Membre des conseils de fondation et d’admi-
nistration. Entrepreneuse, technologue en 
denrées alimentaires, diplôme fédéral de 
 cheffe d’exportation.  Nombreuses années 
d’expérience à des postes de direction. Lau-
réate du prix d’entreprise 2001 de l’Union  
du commerce et de l’industrie du canton de 
Berne.

Robert E. Leu, 1946
Membre des conseils de fondation et d’admi-
nistration. Docteur ès sciences politiques, 
 Sénateur honoraire de l’Université de Berne. 
Auteur de nombreuses publications sur la 
 politique économique et en particulier sur la 
po litique de la santé. Chargé de mandats 
d’expertise et d’évaluation. Membre du 
conseil d’administration Hirslanden (Zurich)  
et Medi-Clinic Corporation Limited (Stellen-
bosch, SA).

Hanswalter Schmid, 1945
Membre des conseils de fondation et d’admi-
nistration. Licencié en économie HSG et licen-
cié en droit. Avocat d’affaires indépendant. 
Membre de la fédération suisse des avocats. 
Divers mandats dans des conseils de fonda-
tion et conseils d’administration. Ancien con-
seiller d’Etat (directeur de l’économie pu-
blique). Fonctions dirigeantes dans des petites 
et moyennes entreprises durant de nom-
breuses années.

La direction

Le président de la direction est le responsable 
opérationnel de l’entreprise. Il représente 
 Visana Services SA à l’extérieur, dans la me-
sure où le domaine d’activité de la direction 
est concerné. La direction est tenue, par 
 l’intermédiaire de son président, de rendre 
 régulièrement au conseil d’administration des 
rapports sans réserve au sujet de toutes les 
activités qui ont une influence importante sur 
le groupe Visana.

Membres de la direction
Le tableau à la page 25 indique le nom, l’âge, 
le domaine d’activité, la formation et la date 
d’entrée des membres de la conduite opéra-
tionnelle du groupe Visana. Tous les membres 
de la direction sont de nationalité suisse. Le 
changement au niveau de la conduite opéra-
tionnelle du groupe Visana est traité en page 5.

Daniel Gallay, responsable de la région Ouest, 
est également membre de la direction. Il ne fait 
cependant pas partie de la conduite opération-
nelle du groupe Visana.



Gouvernement d’entreprise  25

Année de 
naissance

Domaine d’activité Formation Entrée
Visana

Urs Roth 1960 Président de la direction
Avocat, Executive Master  

Corporate  Finance CFO 1995

Valeria Trachsel 1961

Suppléante du prési-
dent de la direction, 

Responsable Sinistres 

Experte diplômée en assurances sociales, 
formatrice d’adultes diplômée  

et Master of Health Administration (MHA) 1988

Roland Koller 1966
Responsable  

Clientèle privée
Economiste d’entreprise ES,  

responsable Marketing GfM-IMB 2012

Christoph Lanz 1963
Responsable  
Informatique 

Informaticien de gestion avec  
diplôme fédéral et licencié en droit. 2004

Roland Lüthi 1960
Responsable  

Clientèle entreprises 

Spécialiste en assurances avec  
diplôme fédéral, responsable de  

la vente avec  diplôme fédéral,  
International Executive MBA 2007

Stephan Wilms 1963 Responsable Finances

Economiste d’entreprise diplômé avec 
 formation post-grade en finances à la 

 Boston Business School (BBS) 2010

Cession des activités  

de management

Le groupe Visana n’a pas cédé d’activités de 
management à des tiers en dehors du groupe.

Dans le cadre de conventions de prestations 
de service, les entreprises du groupe Visana 
ont chargé Visana Services SA d’exécuter les 
activités opérationnelles.

Indemnités  

et participations

Contenu et procédure
La détermination des indemnités des conseils 
relève du domaine de compétence de ces 
 organes. Le conseil d’administration fixe les 
indemnités des membres de la direction.

Indemnités des membres  
des organes exerçant leur fonction
Le groupe Visana a été parmi les premiers 
assureurs-maladie à présenter ouvertement le 
 total des indemnités des membres du conseil 

d’administration et de la direction, ainsi que les 
totaux d’indemnités les plus élevés. En 2012, 
les indemnités payées aux membres des 
conseils de fondation et d’administration ainsi 
que de la direction se sont montées à: 
conseil de fondation et conseil d’administra-
tion (11 membres), 410 4 00 francs au total. 
Ce montant comprend l’ensemble des indem-
nités pour la collaboration dans le cadre de 
comités. Il n’a pas été versé de bonus. Le 
groupe Visana n’emploie pas l’instrument du 
contrat de mandat. L’indemnité payée au 
 président de la fondation et du conseil d’ad-
ministration s’est montée à 99 000 francs.

Les indemnités destinées à la conduite opéra-
tionnelle du groupe Visana (huit membres pour 
7,8 postes) se sont montées à 2 449 000 
francs au total. Cette somme comprend toutes 
les rémunérations fixes et variables. L’indem-

Membres de la direction
(Etat au 24 avril 2013)
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nité la plus élevée a été payée au président  
de la direction qui s’est retiré et s’élevait à  
422 300 francs. Les membres de la direction 
doivent remettre les tantièmes, les honoraires, 
etc., qui leur sont attribués au titre de man-
dats qu’ils accomplissent pour le compte du 
groupe Visana.

Indemnités des  
anciens membres des organes
Aucune indemnité n’a été payée à d’anciens 
membres des conseils de fondation et d’admi-
nistration durant la période décrite dans le 
présent rapport.

Honoraires supplémentaires
Durant la période décrite dans le présent rap-
port, il n’a pas été payé d’honoraires supplé-
mentaires pour les membres des conseils de 
fondation et d’administration, respectivement 
de la direction.

Actuariat

Depuis 2006, le docteur ès sciences Markus 
Kälin, responsable du service mathématique 
du groupe Visana, est actuaire responsable 
selon la loi sur la surveillance des assurances 
(LSA).

Organes de révision

Révision interne
Beat Nydegger, expert-comptable diplômé, 
économiste d’entreprise ES, T&R SA, est res-
ponsable de la révision interne sous mandat.  
Il assume depuis 1997 la fonction de respon-
sable de la révision interne et exerce cette 
 activité sous mandat depuis 2002. Beat 
 Nydegger est soutenu par des collaborateurs 
internes dans l’accomplissement de son 
 travail.

Révision externe
La KPMG SA exerce la fonction d’organe de 
révision externe depuis 1996. Le réviseur 
 responsable est Hieronymus T. Dormann, de-
puis 2009.

41– 60
ans

26– 40
ans

0–25
ans

Franc /Mois

1200

1000

800

600

400

200

0

61– 80
ans

81+
ans

168 211

7680
166

68

452 446

1009

875

Avec l’âge, les coûts dus à la maladie augmentent. 

Notre graphique montre les coûts nets par  

assuré, par mois, selon le groupe d’âge et le sexe, 

en 2010. (Source: statistique du fonds de 

 compensation des risques)

Hommes ■ Femmes ■

Les coûts dus à la maladie 
 augmentent avec l’âge
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Dates importantes en 2013

■  Assemblée annuelle de la fon-
dation et assemblée générale des 
sociétés anonymes du groupe 
 Visana: 24 avril 2013.

■  Entretien de bilan avec les médias: 
vendredi 26 avril 2013.

■  Les rapports de gestion et finan-
cier 2012 sont disponibles et 
peuvent être téléchargés sur www.
visana.ch à partir du 26 avril 2013.

■  La version imprimée du rapport  
de gestion 2012 sera disponible 
dès la mi-mai 2013.

■  Conclusion de l’exercice 2013:  
au 31 décembre 2013.

Honoraires de la révision
Pour la KPMG SA, les honoraires de la révi-
sion se sont montés à 379 000 francs en 
2012, pour le groupe Visana.

Politique de l’information

Visana publie chaque année un rapport de 
gestion et un rapport financier détaillés, en 
 allemand et en français. Ils peuvent être lus et 
téléchargés sur le site. Des rapports de ges-
tion imprimés sont également disponibles, en 
allemand et en français. Ils peuvent être com-
mandés sur le site web.

Les informations d’actualité sont transmises 
au moyen de communiqués de presse, publiés 
sur www.visana.ch, www.visana-business.ch, 
www.sana24.ch ou www.vivacare.ch.

Les assurés Visana reçoivent le magazine 
 VisanaFORUM, publié quatre fois par année. 
De plus, ils peuvent s’abonner gratuitement  
à des Newsletter électroniques, tout comme 
les personnes assurées auprès de sana24  
et de vivacare. Les entreprises clientes de 
 Visana reçoivent plusieurs fois par année le 
magazine Visana business news.

Approbation du rapport de gestion  
et du rapport financier
Le 24 avril 2013, les assemblées annuelle ou 
générale, ont approuvé le rapport de gestion 
et le rapport financier.

1% des personnes assurées
avec 21% des coûts
de prestations

5% des personnes assurées
avec 53% des coûts 
de prestations

50% des personnes assurées
avec 99% des coûts
de prestations

50% des personnes assurées
avec 1% des coûts
de prestations

1% des personnes assurées a sollicité 21% de tous les coûts 

pris en charge au titre de l’assurance des soins obligatoire  

en 2011. 5% des assurés ont généré 53% des coûts. 50% des 

 assurés ont généré 99% du total des coûts pris en charge  

par l’AOS, tandis que les 50% restants ont généré juste 1%  

des coûts. (Source: OFSP)

1% a eu recours  
à 21% des prestations AOS
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Structure du  
groupe Visana

La fondation Visana Plus possède 100% du 
capital-actions de Visana Beteiligungen SA. 
Elle soutient des projets dans le domaine de la 
promotion de la santé et de la prévention.

Visana Beteiligungen SA est une société 
de participation. Visana SA, Visana Assu-
rances SA, sana24 SA et vivacare SA font 
 partie de ses participations avec 100% du 
 capital-actions. Visana Beteiligungen SA peut 
détenir des participations de toute sorte.  
Elle n’exerce aucune activité opérationnelle. 

Visana SA est sujet de droit de l’assurance 
obligatoire des soins (AOS) et de l’assurance 
facultative d’indemnités journalières selon la 
loi sur l’assurance-maladie (LAMal).

Visana Assurances SA est sujet de droit 
pour les assurances complémentaires selon la 
loi sur le contrat d’assurance (LCA), pour 
 l’assurance-accidents obligatoire selon la loi 
sur l’assurance-accidents (LAA) et pour 
d’autres catégories d’assurance (ménage, 
 bâtiments et responsabilité civile privée).

sana24 SA est un assureur-maladie.

vivacare SA est également un assureur- 
maladie.

Visana Services SA est une société presta-
taire de services. Elle assume la gestion opé-
rationnelle de Visana SA, de sana24 SA, de 
 vivacare SA et de Visana Assurances SA. Tous 
les collaborateurs sont des employés de 
 Visana Services SA. Visana se présente sous 
ce nom à sa clientèle et aux tiers.

(Etat au 24 avril 2013)

Visana  
Beteiligungen SA

Visana  
Assurances SA

sana24 SA vivacare SAVisana SA

Visana
Services SA

100%

100% 100% 100% 100%

40% 60%

Fondation  
Visana Plus

100%
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