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Le groupe Visana en un coup d’œil

2013 2012 +/-
mio CHF mio CHF %

LAMal
Primes d’assurance nettes 1 915,9 1 711,0 12,0
Prestations d’assurance 
nettes 2 035,7 1 831,1 11,2
Compensation des risques 214,1 244,8 –12,5
Résultat LAMal* 86,4 90,9 –5,0

LCA/LAA
Primes d’assurance nettes 980,4 959,6 2,2
Prestations d’assurance 
nettes 715,0 651,7 9,7
Résultat LCA /LAA 47,0 29,6 58,8
Résultat total  
de l’exercice 133,4 120,5 10,7

Nombre Nombre %

Indices statistiques
Effectif total d’assurés 
(au 1.1.14, changement par  
rapport au 1.1.13) 1 159 700 1 131 100 2,5
Assurés AOS 
(au 1.1.14 changement par 
rapport au 1.1.13) 588 800 586 800 0,3
Collaborateurs/trices
Postes

1 280
1 016

1 220
941

4,9
8,0

Visana 2013 en un coup d’œil

■  Une marque, une présence

■  Sur la bonne voie, à un niveau élevé, autant dans  
le domaine Clientèle privée que dans le domaine 
Clientèle entreprises

■  Nouveau renforcement de la base financière

■ Satisfaction de la clientèle et efficacité élevées
■  Bonne situation de départ pour 2014

A propos de notre photo de  
couverture

Visana est engagée dans le domaine 
de la prévention. Elle soutient donc  
notamment des activités de sport de 
masse, comme Women Sport Evasion 
à Lausanne, à laquelle ont participé 
près de 2000 femmes en 2013, ou la 
Course de l’Avent, à Fribourg. Notre 
photo de couverture représente  
l’ambiance de cette manifestation.

Visana en bref

Le groupe Visana fait partie des leaders 
parmi les assureurs-maladie et acci-
dents en Suisse. Elle propose l’assu-
rance 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  
(personnes individuelles et familles) de 
même qu’une clientèle entreprises  
(entreprises, institutions publiques et 
associations). Pour cette dernière,  
elle propose des assurances-accidents 
et de perte de salaire. Le groupe Visana 
compte en tout plus d’1,1 million d’as-
surés, dont 589 000 personnes sont  
assurées auprès de Visana pour l’assu-
rance de base. Entre le siège principal  
à Berne et environ 140 agences partout 
en Suisse, le groupe Visana emploie 
près de 1300 collaboratrices et collabo-
rateurs. Le volume des primes s’élève  
à environ 2,9 milliards de francs.
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2  Editorial

L’année 2013 a apporté au groupe Visana la confirmation qu’il reste sur 
la bonne voie, à un niveau élevé, autant en ce qui concerne le domaine 
d’affaires de la clientèle privée, où les succès des dernières années ont 
pu être consolidés, que dans celui de la clientèle entreprises, qui s’est 
encore développé de manière satisfaisante. L’évolution financière s’est 
également déroulée positivement: le groupe Visana est solide. Toutes 
les conditions des autorités de surveillance sont remplies. 

Deux mesures ayant été lancées en 2013 parallèlement mais indépen-
damment l’une de l’autre visent à renforcer la marque Visana à long 
terme: d’une part, le groupe Visana a regroupé ses trois filiales Visana, 
sana24 et vivacare, qui proposent l’assurance-maladie obligatoire 
(AOS) sous le toit de la marque Visana. Les trois caisses restent cepen-
dant des sujets de droit indépendants et tous les produits continuent  
à être offerts sur le marché. D’autre part, la présence publicitaire de  
Visana a été revue et les réactions ont montré que cette révision avait 
été un succès. 

Notre système de la santé se situe parmi les meilleurs du monde. Dans 
l’intérêt de nos assurés, des réformes restent cependant nécessaires.  
A cette fin, nous ne pouvons toutefois pas modifier fondamentalement 
le système et suivre des idées telles que celle proposée par l’initiative 
«Pour une caisse publique d’assurance-maladie». La tendance à une 
régulation de plus en plus importante ne contribue pas non plus à exer-
cer une influence positive sur notre système de la santé.

Nous remercions nos clientes et nos clients des domaines d’affaires 
Clientèle privée et Clientèle entreprises pour la confiance qu’ils placent 
en nous. Nous remercions également nos partenaires commerciaux 
pour la collaboration intense et qui dure depuis de nombreuses années 
pour certains d’entre eux.

Une entreprise ne peut avoir du succès que si elle peut compter sur 
des collaboratrices et des collaborateurs engagés et ayant le sens des 
responsabilités. Et le groupe Visana a cet atout. Nous remercions nos 
collaboratrices et nos collaborateurs pour leur participation dynamique 
et motivée. Ils ont fourni une fois de plus un travail considérable au 
cours de l’année dernière.

 
Albrecht Rychen

Président du conseil d’administration

Urs Roth

Président de la direction

Toujours sur la bonne 
voie, à un niveau élevé

Urs RothAlbrecht Rychen
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En 2013, Visana a regroupé ses trois filiales AOS sous 

un même toit, avec pour objectif le renforcement de la 

marque Visana. Parallèlement à la mise en place de la 

nouvelle stratégie de la marque faîtière, mais indépen

damment, la présence publicitaire a été revue.

La marque Visana doit être renforcée, au 
moyen de deux mesures qui ont été lancées 
en parallèle, mais indépendamment l’une  
de l’autre. D’une part, le groupe Visana a re-
groupé ses trois filiales AOS Visana, sana24  
et vivacare sous le toit de la marque Visana. 
D’autre part, sa présence publicitaire a été re-
maniée. Les deux mesures ont été mises en 
œuvre en automne 2013. 

Renforcement de la marque Visana par 
une nouvelle présentation publicitaire 
Depuis déjà un certain temps, il était prévu  
de renouveler l’identité visuelle de l’entreprise, 

Rapport annuel

Visana:  
une marque, une présence

aussi bien dans le domaine de la clientèle pri-
vée que dans celui de la clientèle entreprises, 
avec pour objectif de conférer à la marque  
Visana une plus grande notoriété. 

L’arc rouge de Visana est au centre de la nou-
velle présentation publicitaire, qui a été réali-
sée en automne 2013. Il est le symbole de la 
sécurité et du lien. Il est aussi une promesse 
faite à notre clientèle, de l’accompagner dans 
toutes les situations de la vie, en tant que par-
tenaire d’assurance solide, fiable et compé-
tent, offrant une protection complète et un ex-
cellent service. 

La devise «A votre service, tout simplement» 
positionne Visana de manière concise et  
marquante comme une prestataire de service 
orientée au service, offrant une large palette 
de prestations. Nous nous fondons pour cela 
sur les attributs de la marque: orientée à  
la clientèle, compétente, joignable, cordiale, 
prévoyante. Les moyens publicitaires qui  
reprennent visuellement le slogan montrent 
comment Visana accompagne ses clientes  

En route vers un nouvel univers de systèmes

La décision d’examiner l’ensemble de l’univers de systèmes de 
Visana, afin d’être parés pour les défis et les exigences informa-
tiques à venir a été prise en 2012. Dans le cadre d’un projet, les 
exigences futures ont été définies et les différentes options de 
réalisation ont été examinées, en 2013. L’accent est mis sur une 
hausse de l’économicité, sur une simplification du paysage des 
systèmes ainsi que sur une disponibilité et des possibilités 
d’élargissement des systèmes qui soient durables. La base doit 
être posée pour les nouveautés stratégiques, de la branche et  
du système. Plusieurs variantes de décisions importantes ont été 
prises et le projet a avancé de manière prioritaire. Durant l’année 
rapportée, le portail de la clientèle MyVisana a été entièrement 
revu et élargi. Visana offre ainsi à sa clientèle un accès moderne 
aux prestations de service et aux documents, tout en permettant 
un gain de temps et d’autres ressources précieuses.
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et clients dans toutes les étapes de la vie et 
racontent leurs histoires, au moyen d’images 
expressives. 

Pourquoi est-ce que Visana mise sur la 
marque faîtière Visana, dans toute la Suisse? 
La grande complexité dans la prospection  
du marché qui découle de la stratégie multi-
marque et de doubles positionnements sur  
le marché doit être réduite. La concentration  
sur la marque faîtière s’accompagnera égale-
ment d’une réduction des frais de communi-
cation, étant donné que les mesures publici-
taires pourront être réduites de trois marques 
à une seule. De plus, une simplification  
des déroulements internes en découlera.

La nouvelle structure des marques permet  
de renforcer le profil de la marque Visana.  
Les deux filiales AOS sana24 et vivacare  
sont maintenues comme organismes assu-
reurs autonomes et restent sur le marché.  

Les nouveaux clients potentiels peuvent  
choisir sana24 ou vivacare. Les personnes  
qui étaient déjà affiliées auprès de sana24  
ou vivacare continuent à l’être. Mais les  
deux anciennes marques ne font plus l’objet 
de publicité. 

Un service de réception des données 
certifié pour Visana
Au printemps 2013, soit avec presque une an-
née d’avance sur les prescriptions du Conseil 
fédéral, Visana a mis sur pied un service de 
réception des données. Il a été entièrement 
certifié par l’Association suisse pour systèmes 
de qualité et de management (SQS), une pres-
tataire de services de qualité indépendante. 
Le groupe Visana peut ainsi réceptionner et 
traiter les factures des hôpitaux ainsi que  
les données des traitements médicaux (MCD) 
de manière systématisée conformément aux 
exigences de la protection des données. 

Selon une ordonnance du Conseil fédéral, les 
assureurs-maladie auraient l’obligation, depuis 
début 2014 au plus tard, de traiter les factures 
pour les séjours dans les hôpitaux avec les 
données médicales de traitement (MCD), à la 
charge de l’assurance obligatoire des soins, 
conformément aux exigences de la protection 
des données et par le biais d’un service de  
réception des données certifié. En contrepar-
tie, les hôpitaux doivent fournir avec chaque 
facture envoyée à l’assureur-maladie toutes 
les données nécessaires à un contrôle efficace 
des factures. 

Grâce à son système de règles standardisé, 
Visana assure la protection des données  
de tous les assurés et de toutes les assurées, 
permettant ainsi d’effectuer avec les hôpitaux 
des décomptes rapides, en accord avec les 
besoins de la clientèle. Le nouveau service de 
réception des données garantit le contrôle  
des factures stationnaires des hôpitaux par 
voie électronique standardisée et conforme 
aux exigences de la protection des données. 

Nombreuses incertitudes dans  
le domaine hospitalier
De nombreuses incertitudes demeurent dans 
le domaine hospitalier stationnaire, notam-
ment en ce qui concerne les tarifs et les listes 
des hôpitaux.

médecin en ambulatoire

hôpital en séjour stationnaire

hôpital en ambulatoire

médicaments

EMS

autres

11,6%

7,1%

21,8%
22,9%

22,4%

14,2%

Le total des prestations brutes au titre de l’assurance obliga

toire des soins (AOS) s’élevait à près de 25,9 milliards de francs 

en 2012. Le but de l’assurance, lors de l’entrée en vigueur de la 

LAMal en 1996 était d’empêcher que des maladies graves pro

voquent des situations économiques difficiles. Depuis, le cata

logue des prestations de l’assurance de base a été élargi et  

le recours aux prestations médicales a augmenté, tout comme 

le souhait d’avoir des soins complets. Cela génère une aug

mentation des coûts à la charge de l’AOS supérieure à celle  

des coûts totaux, même si les parts des coûts de chaque  

catégorie restent constantes, pour la plupart.

Les soins à domicile, les analyses de laboratoire, la physiothé

rapie et les moyens et auxiliaires font partie de la catégorie 

«autres».  

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 bruts de la santé  
AOS 2012: parts
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Dans de nombreux cantons, les tarifs ne sont 
pas encore définitifs, bien que, selon la loi  
fédérale sur l’assurance-maladie (LAMal), cela 
était prévu pour début 2012. Cet état de fait 
s’explique par les avis différents des parte-
naires tarifaires, soit les hôpitaux et les  
assureurs-maladie, en ce qui concerne la hau-
teur des tarifs. De plus, dans de nombreux 
cantons, les listes des hôpitaux ne sont pas 
claires. 

Aussi bien pour les tarifs que pour les listes 
des hôpitaux, il faut compter avec de longs 
débats juridiques, ce qui entraîne des incerti-
tudes et des charges administratives supplé-
mentaires pour les assureurs-maladie. En  
effet, les décisions qui seront prises auront 
des conséquences sur la hauteur des primes, 
qui reste donc inconnue. Les tarifs définitifs 
quant à eux mèneront à d’importants traite-
ments rétroactifs et à des corrections de fac-
tures et entraîneront donc des charges admi-
nistratives.

Visana est prête pour le nouveau  
financement des hôpitaux
Visana était bien préparée au nouveau finan-
cement des hôpitaux, qui est entré en vigueur 
début 2012, et au système des forfaits par  
cas ou DRG (Diagnosis related groups), intro-
duit en même temps. Deux ans plus tard, nous 
pouvons dire que même si l’introduction des 
DRG a été accompagnée de certaines hésita-
tions, le système a bien démarré.

Visana s’était préparée suffisamment tôt pour 
que la réception automatisée des factures  
de séjours hospitaliers et des données de pa-
tients soit faisable. Par contre, la facturation 
électronique n’a pas encore été mise en œuvre 
par tous les hôpitaux. Ce retard provoque  
des charges administratives non négligeables.
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Depuis 1996, l’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 devraient s’élever à 27 milliards. (Source: OFSP, esti

mation 2012, pronostic 2013, chiffres les plus récents disponibles)

Assurance de base:  
de 12 à 27 milliards

Mia. Fr.

2011200920072001 2003 2005

14,0
15,4

18,5
17,4

21,4
20,4

25

20

15

10

5

0

Durant la période de 2001 à 2011, les coûts nets de l’AOS ont 

augmenté en moyenne annuelle de 4,5%. Pour comparaison: les 

autres dépenses ont augmenté en moyenne de 3,5% durant  

la même période. Ainsi, les prestations qui sont payées directe

ment par les assureursmaladie après déduction de la parti

cipation aux coûts (coûts nets AOS) ont augmenté plus forte

ment que les autres dépenses dans le système de la santé.  

(Source: OFS, coûts et financement du système de la santé)

Evolution des coûts nets de 
l’AOS entre 2001 et 2011
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Conditions-cadres politiques

La politique de la santé 
reste mouvementée

2013 a été une année mouvementée, pour la politique 

de la santé. Toutefois, aucune décision essentielle  

n’a pu être prise. Il faudra attendre 2014 pour cela.  

Un grand besoin d’agir persiste.

L’initiative «Pour une caisse publique d’assu-
rance-maladie», l’affinement de la compensa-
tion des risques, la loi sur la surveillance de 
l’assurance-maladie (LSAMal) et la séparation 
des assurances de base et complémentaires 
occupent une place centrale dans le domaine 
de la politique de la santé. 

De nombreux thèmes de longue haleine
Les thèmes qui représentent un travail de 
longue haleine sont la promotion de la méde-
cine de famille, les prix des médicaments, la 
planification de la médecine hautement spé-
cialisée, le numerus clausus et les multiples 
rôles des cantons. Le dernier aspect exige 
une attention toute particulière. Nous avons 
26 directrices et directeurs de la santé,  
qui sont actifs à la fois comme propriétaires  
d’hôpitaux, gérants d’hôpitaux, responsables 
de listes d’hôpitaux, mandants de prestations, 
fixateurs de tarifs et instances de recours.  
Selon Visana, ces tâches doivent être sépa-
rées pour obtenir un gouvernement d’entre-
prise correct. 

Le thème de la caisse unique relancé
C’est à juste titre que notre système de la 
santé est considéré comme l’un des meilleurs 
du monde. Mais les dépenses augmentant 
continuellement, des mesures sont régulière-
ment nécessaires, afin de stabiliser les coûts 
ou du moins de freiner leur hausse. Au cours 
des dernières années, les mesures visant à  
juguler les coûts ont été nombreuses, même si 
elles ne semblent pas encore suffisantes aux 
assureurs-maladie, qui ont élaboré des propo-
sitions concrètes.
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Près de 95% des recettes de primes de l’assurance de base 

servent à payer les prestations médicales. Seuls 5% sont  

investis dans les frais d’administration. Lors de l’introduction  

de la loi sur l’assurancemaladie (LAMal) en 1996, les frais  

administratifs étaient bien plus élevés. 

 
Frais administratifs bas
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L’objectif visé doit être d’améliorer notre sys-
tème de la santé, qui est déjà efficace. En  
effet, ce système n’est pas remis en question, 
comme le montrent des sondages effectués 
auprès de la population. Cependant, cet avis 
n’est pas partagé par les cercles qui ont lancé 
l’initiative «Pour une caisse publique d’assu-
rance-maladie». Ils mettent en jeu notre sys-
tème et veulent effectuer un changement de 
cap radical.

Le Conseil fédéral rejette l’initiative «Pour  
une caisse publique d’assurance-maladie».  
Le Conseil des Etats et le Conseil national se 
sont ralliés à l’avis de ce dernier. En notre 
qualité d’assureur-maladie, il est évident que 
nous refusons aussi cette initiative. 

Visana a trois raisons principales de refuser 
une caisse unique:
 
■  premièrement, la liberté de choix des assu-

rés s’en trouve restreinte. Aujourd’hui, ils 
peuvent changer d’assureur-maladie s’ils ne 
sont pas satisfaits de ses prestations de 
service. Et plusieurs milliers de personnes  
le font chaque année.

■  deuxièmement: si un assureur-maladie veut 
se distinguer de ses concurrents, il doit 
fournir une qualité de prestations élevée.  
En absence de concurrence, une caisse 
unique n’est pas motivée à offrir des presta-
tions de qualité et des primes abordables.

■  troisièmement: sur un franc de prime,  
95 centimes sont dépensés aujourd’hui pour 
les médecins, les hôpitaux, les pharmacies, 
les centres de réadaptation, les institutions 
de soins à domicile, etc. Seuls 5 centimes 
sont employés pour les frais administratifs 
des assureurs-maladie. Une grande partie 
de ce montant est dépensée pour les sa-
laires des collaborateurs, le contrôle des 
factures de médecins, d’hôpitaux. Grâce  
à un contrôle des prestations efficace, les 
assureurs-maladie empêchent chaque an-
née que des payements non justifiés de plus 
d’un milliard de francs soient effectués.  
Une caisse unique augmente le risque d’un 
manque d’efficacité, comme le montre 
l’exemple de l’assurance-invalidité, avec  
ses dettes se comptant en milliards. 

Amélioration de la compensation  
des risques
La compensation des risques optimise la 
concurrence entre les assureurs-maladie.  
De plus, elle va de pair avec l’obligation d’as-
surer ainsi qu’avec l’obligation prescrite par  
la loi de ne pas appliquer de primes en fonc-
tion des risques. Dans l’assurance de base, 
les assureurs-maladie doivent accepter toute 
personne demandant à s’affilier, qu’elle soit 
jeune ou âgée, en bonne santé ou malade.  
La compensation des risques est donc un élé-
ment central de l’assurance-maladie sociale.

Prises de position quant  
à la politique de la santé

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/Politique de la 
santé. 
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Plusieurs interventions parlementaires de-
mandent un affinement de la compensation 
des risques, ce que Visana préconise déjà  
depuis des années. Les débats sur ce thème 
ont été lancés dans les Chambres fédérales  
et le Conseil fédéral a annoncé à ce sujet une 
révision de la loi sur l’assurance-maladie. 

Une compensation des risques affinée est un 
complément nécessaire à la prime unitaire  
et à l’obligation d’assurer. Elle doit être basée 
sur des critères stables et ne doit pas mener  
à une compensation des coûts, mais plutôt 
contribuer à renforcer la concurrence pour les 
prestations et la gestion des coûts des  
assureurs-maladie, sans mettre en danger 
l’approvisionnement médical.

LSAMal: Oui, mais …
Visana salue le projet du Conseil fédéral visant 
à renforcer la surveillance de l’assurance- 
maladie sociale, de manière proportionnée et 
adaptée aux besoins, pour améliorer la pro-
tection des personnes assurées et augmenter 
la transparence dans un cadre de concurrence 
contrôlée. La LAMal contient déjà toute une 
série de prescriptions qui règlent la surveil-
lance tout en garantissant la transparence.  
Visana est donc d’avis que les adaptations 
nécessaires peuvent être faites dans la LAMal 
et qu’une nouvelle loi, pour surveiller l’as-
surance-maladie, est superflue. Finalement,  
le type de loi choisi n’est pas le point déter-
minant, mais plutôt le contenu concret qu’elle 
aurait. Il est important que la marge de ma-
nœuvre relative à la concurrence entrepreneu-
riale soit maintenue et que les interventions 
des autorités soient limitées au minimum né-
cessaire.

Non à la séparation entre l’assurance 
de base et l’assurance complémentaire
Visana n’est pas favorable à la demande du 
Conseil fédéral qui voudrait que l’assurance 
de base et les assurances complémentaires 
soient proposées par des compagnies diffé-
rentes. Selon des sondages représentatifs, 
une nette majorité de la population de Suisse 
partage cette opinion. Cette dernière a égale-
ment fait l’objet d’une initiative qui a échoué, 
faute d’avoir pu rassembler le nombre néces-
saire de signatures, en 2012. 

Entre 2011 et 2013, les prestations brutes par assuré  

ont augmenté dans toutes les catégories. Les prestations 

brutes englobent toutes les prestations décomptées par  

les assureursmaladie, couvertes par l’assurancemaladie 

obligatoire (AOS), participation aux coûts des assurés in

cluse. Les prestations brutes par assuré sont les presta

tions moyennes par personne assurée par canton et non pas 

les coûts réels par personne malade.

Les trois groupes présentant les coûts les plus élevés par 

personne assurée sont les séjours hospitaliers station

naires, les traitements ambulatoires chez un médecin et  

à l’hôpital. Soins à domicile, laboratoires,  

physiothérapie, moyens et appareils sont placés dans la  

catégorie «autres». Les coûts des soins à domicile ont 

considérablement augmenté. Concernant les médicaments, 

il est important de noter que les  

médicaments remis lors d’un traitement stationnaire ne sont 

pas pris en compte. (Source: pool de données SASIS) 

médecins ■ médicaments ■

hôpital ambulatoire ■ autres ■

hôpital stationnaire ■
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Canton de Berne: appliquer la LSH conformément à la loi

La nouvelle loi bernoise sur les soins hospitaliers (LSH) a été approuvée par le Grand conseil 
bernois en 2013. Ce dernier a pris en compte en très grande partie les inquiétudes exprimées 
par les hôpitaux publics et privés ainsi que par les assureurs-maladie bernois, concernant le 
texte de loi du Conseil exécutif. La voie a ainsi été ouverte pour une concurrence hospitalière 
avec des règles claires, garantissant ainsi une application dans le canton de Berne du nou-
veau financement des hôpitaux valable pour l’ensemble de la Suisse, qui soit conforme à la 
LAMal. L’objectif de ce nouveau financement est que la Suisse ait moins d’hôpitaux, mais 
que ceux-ci offrent une meilleure qualité de soins, dans l’intérêt des patients.

Faisant partie des plus importants assureurs-maladie du canton de Berne, Visana est directe-
ment concernée par la LSH. Elle suit avec attention la mise en œuvre conforme à la loi de cet 
acte législatif, qu’elle approuve. Elle rejette donc l’initiative sur les sites hospitaliers, déposée 
en janvier 2014. En effet, elle n’est pas en accord avec la LSH. De plus, elle prône le maintien 
de structures régionales et mène à un régime hospitalier planifié par l’Etat. 

L’approvisionnement hospitalier en soins de base pour la population est garanti dans tout le 
canton, à un niveau élevé. Le rapport du Conseil exécutif relatif au projet «Renforcement du 
site médical de Berne» le confirme, ainsi que la Commission du Grand Conseil, responsable 
de la réalisation de la planification des soins et de la loi sur l’approvisionnement hospitalier. 
Une réflexion de politique uniquement régionale n’aboutira pas; elle va à l’encontre de la 
concurrence et ne tient pas la route, du point de vue de l’économie. L’initiative est également 
en contradiction avec le nouveau financement hospitalier, réglé dans la LAMal et entré en vi-
gueur début 2012. Le maintien de structures dépassées selon l’idée que chaque vallée devrait 
avoir son hôpital ne peut pas être réalisé aux dépens des payeurs de primes. Si ce maintien 
doit être financé, il faut qu’il le soit au moyen des impôts de la région qui pose ces exigences.

Le postulat d’unités juridiques séparées est 
déjà rempli par Visana, comme par d’autres 
assureurs-maladie: des sociétés juridiquement 
séparées offrent les assurances selon la loi 
sur l’assurance-maladie (LAMal) et celles  
selon la loi sur le contrat d’assurance (LCA).  
Si l’exigence du Conseil fédéral devait être 
mise en œuvre, cela signifierait le développe-
ment de structures administratives parallèles 
pour les deux domaines d’assurance. Toutes 
les synergies qui peuvent aujourd’hui être  
utilisées pour l’administration disparaîtraient.  
Il en résulterait des coûts supplémentaires qui 
ne seraient pas compensés par un avantage 
en faveur des assurés. La charge administra-
tive plus importante aurait pour conséquence 
des primes plus élevées, à la fois dans l’assu-

rance de base et dans les assurances complé-
mentaires.

Besoin d’agir encore d’actualité 
Selon Visana, il faut mettre en œuvre des  
solutions pragmatiques, afin d’écarter les pro-
blèmes les plus urgents de notre politique  
de la santé. Et ce, dans une optique à court 
comme à long terme, en cherchant des solu-
tions aussi libérales que possible, dans le 
cadre d’une concurrence régulée, à laquelle 
Visana tient. Visana continuera donc à l’avenir 
aussi à s’engager pour un renforcement de  
la concurrence, afin d’améliorer la qualité et 
l’économicité de notre système de la santé, 
dans l’intérêt des patients, comme dans celui 
des payeurs de primes. 
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Finances

Visana se porte bien
Visana présente à nouveau une clôture positive  

pour l’exercice 2013. Elle renforce ainsi sa situation  

financière, déjà solide.

Entre 2012 et 2013, le résultat de l’entreprise 
a augmenté, passant de 120,5 mio à 133,4 
mio de francs. Ce bon résultat se situe dans le 
cadre des attentes de Visana et indique que 
sa base financière reste solide. Deux facteurs 
principaux ont exercé une influence: première-
ment, les activités d’assurance proprement 
dites ont présenté dans leur totalité des résul-
tats positifs. Deuxièmement, dans le domaine 
des activités non actuarielles, le développe-
ment des placements de capitaux a eu une in-
fluence positive sur le résultat. 

Fondement financier renforcé,  
dans l’intérêt de nos assurés
Visana remplit, dans son ensemble mais aussi 
sur la base des sociétés individuelles, toutes 

les exigences minimales de régulation des  
autorités de surveillance, de l’Office fédéral  
de la santé publique (OFSP) pour le domaine 
LAMal, de l’Autorité fédérale de surveillance 
des marchés financiers (Finma) pour le  
domaine LCA et dépasse même nettement 
certaines de ces exigences. 

Le renforcement du fondement financier de  
Visana avec une situation confortable de capi-
tal propre est également dans l’intérêt de nos 
assurés. Ces derniers peuvent continuer à 
compter sur un assureur capable d’offrir des 
primes prévisibles à long terme et qui sont 
axées uniquement sur le développement des 
coûts du système de la santé. 

Visana SA
Pour l’exercice 2013, Visana SA présente  
un résultat légèrement supérieur à celui de  
l’année précédente, passant de 77,1 mio  
à 81,3 mio de francs. Ce montant sera entière-
ment attribué aux réserves, conformément aux 
prescriptions légales. Ces réserves servent en 
premier lieu à amortir les développements  
extraordinaires éventuels du point de vue des 
coûts.

Les primes nettes ont augmenté en 2013 de 
0,4%, passant de 1512,4 mio à 1518,4 mio  
de francs. Les prestations nettes d’assurance 
ont augmenté de 2,4%, passant de 1705,4 
mio à 1746,9 mio de francs. Un montant de 
296,2 mio de francs issu du fonds de compen-
sation des risques a été attribué à Visana  
(année précédente: 291,8 mio).

Francs/personne
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Les coûts liés aux médicaments sont nettement plus élevés  

en Suisse romande qu’en Suisse alémanique.  

Les médicaments  remis par les hôpitaux ne figurent pas ici. 

(2011, source: pool de données de santésuisse, cantons choisis)

Coûts AOS 2011 pour les médi-
caments, par personne assurée
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Les activités d’assurance enregistrent pour 
2013 un résultat positif de 34,0 millions de 
francs (l’année précédente: 26,8 mio), après  
la dissolution de réserves s’élevant à 21,6 mio 
de francs. L’année précédente, 14,1 millions 
de francs de réserves avaient été formés.  
Le renchérissement qui a été plus élevé que 
prévu a exercé une influence sur le résultat 
actuariel, qui reste néanmoins positif.

Dans le domaine non actuariel, un résultat  
de 47,3 mio de francs a été enregistré  
(année précédente: 50,3 mio). Ce résultat a 
été, comme déjà mentionné, influencé positi-
vement par le développement des marchés 
des capitaux ainsi que par notre processus  
de placement minutieux.

sana24 SA
sana24 SA a également obtenu un résultat 
d’entreprise 2013 satisfaisant de 7,0 mio de 
francs, contre 13,6 mio l’année précédente.  
Le volume des primes nettes a augmenté, 
passant de 167,4 à 219,6 millions de francs. 
Les prestations d’assurance nettes ont aug-
menté, passant de 105,4 mio de francs à 
135,6 mio. Les versements de la compensa-
tion des risques ont augmenté, passant  
de 38,7 mio en 2012 à 66,7 mio de francs  
en 2013. 

vivacare SA
vivacare SA a atteint un résultat légèrement 
positif en 2013. S’élevant à moins 1,9 mio de 
francs, le résultat d’entreprise a été légère-
ment négatif (année précédente: plus 0,2 mio) 
en raison d’un recours aux prestations plus 
important qu’attendu. Toutefois, il faut 
prendre en considération le volume net de 
primes qui a fortement augmenté, passant de 
31,2 mio de francs à 177,9 mio. Cette hausse 
est due principalement à un effectif d’assurés 
supérieur à celui de l’année précédente. Les 
prestations d’assurance nettes ont également  
augmenté en raison du nombre d’assurés plus 
élevé, passant de 20,7 mio de francs à 153,2 
mio. Toujours en raison du nombre supérieur 
de clients, les prestations de la compensation 
des risques ont également augmenté, passant 
de 8,3 à 15,4 mio de francs.

Visana Assurances SA
Visana Assurances SA a augmenté son résultat 
d’entreprise 2013 surtout grâce à un excellent 
résultat non actuariel, passant de 29,6 mio  
à 47,0 mio de francs. Le volume des primes 
brute a augmenté, passant de 997,4 millions  

à 1013,1 millions de francs. Le résultat actua-
riel est de 11,7 mio, contre 20,6 mio de francs 
l’année précédente. Le résultat non actuariel 
est passé de 20,4 mio à 46,3 mio de francs.

Domaines d’affaires Clientèle privée  
et Clientèle entreprises
Dans le domaine d’affaires de la clientèle  
privée, le volume des primes a augmenté, 
passant de 2376,0 à 2577,6 mio de francs.  
Le volume des primes (indemnités journalières 
de maladie, LAA et LAA-LCA) est passé de 
341,1 mio à 358,3 mio de francs dans le do-
maine de la clientèle entreprises, qui jouera  
à l’avenir aussi un rôle important dans la stra-
tégie des domaines d’activités de Visana.

Rapport financier

Le rapport financier 2013 a été publié et 
peut être téléchargé sur www.visana.ch.

brevetés

pas brevetables

génériques

brevet expiré, avec 
concurrence par génériques

brevet expiré, sans 
concurrence par génériques

13,1%

13,7%

7,9%

51,2%

14,1%

Les médicaments consommés en Suisse en 2013 ont  

coûté en moyenne 635 francs par personne. Les prix  

des médicaments ont donc baissé de 0,1%. Mais la baisse 

des dépenses n’est pas due à une baisse de la consomma

tion. En effet, le nombre d’emballages de médicaments 

consommés continue à augmenter. L’expiration de brevets et 

la promotion des génériques contribue autant que les inter

ventions de la Confédération à la baisse des prix. (Source: 

IMSHealth)

Médicaments pris en charge par  
les caisses, par catégorie, 2013
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Evolution de l’effectif des personnes assurées

(chiffres arrondis) 1.1.10 1.1.11 1.1.12 1.1.13 1.1.14

Effectif total des assurés Groupe Visana 1 069 700 1 054 000 1 055 400 1 131 100 1 159 700

Assurance-maladie Visana (AOS) 420 300 444 400 446 000 445 500 422 200

sana24 (AOS) 139 600 65 300 58 700 81 000 96 900

vivacare (AOS) 25 600 11 700 9 800 60 300 69 700

Total AOS Groupe Visana 585 500 521 400 514 500 586 800 588 800

Indemnités journalières LAMal/LCA Groupe Visana 339 500 341 100 353 900 355 700 366 400 

Assurés ass. compl. Groupe Visana sans AOS 144 700 191 500 187 000 188 600 204 500

Taux combiné pratiquement inchangé
Le taux combiné (pour les sinistres et pour les 
coûts) du groupe Visana se montant à 98,2% 
est resté pratiquement inchangé pour l’année 
rapportée. En 2012, il avait été de 97,7%. 

Perspectives 2014
Visana prévoit un résultat positif également en 
2014 et dispose d’une situation confortable, 
puisqu’elle n’a pas repoussé d’adaptations de 
primes qui auraient été nécessaires. Pour les 
assurés, cela signifie que les fluctuations ou 
les adaptations des primes ne devraient pas 
dépasser le renchérissement attendu dans le 
système de la santé. Nous poursuivons ainsi 
une politique de primes transparente, équi-
table et correcte, malgré l’incertitude relative 
aux prestations. 

Cette dernière vaut aussi bien dans le do-
maine stationnaire, où les tarifs ne sont pas 
encore tous fixés définitivement et où les 
listes des hôpitaux ne sont pas encore toutes 
exhaustives, que dans le domaine ambula-
toire, où des adaptations tarifaires ne peuvent 
pas être exclues au cours de l’année 2014, 
dans le cadre de Tarmed. Néanmoins, Visana 
est confiante et pense pouvoir répéter le suc-
cès de 2013 en 2014.
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L’effectif des assurés, qui a augmenté de 14% l’année 

précédente, a pu être consolidé. Le domaine des  

assurances complémentaires a également connu un 

développement réjouissant.

Clientèle privée

Consolidation de l’effectif 
des assurés

Dans des sondages externes relatifs à la satis-
faction de la clientèle, Visana s’est à nouveau 
positionnée parmi les meilleurs. La nouvelle 
stratégie de la marque faîtière simplifie le do-
maine d’affaires de la clientèle privée. Notre 
nouvelle présence publicitaire a également été 
remarquée.

Nouvelle augmentation de l’effectif 
d’assurés
L’effectif total des assurés de 1,1 million de 
personnes est resté pratiquement inchangé 
entre début 2012 et début 2013 (+ près de 
29 000). Le nombre des personnes affiliées à 
l’assurance de base a pu être consolidé à  
un niveau légèrement plus élevé de près de 
589 000 (contre environ 587 000 l’année pré-
cédente). L’effectif des personnes affiliées  
aux assurances complémentaires s’est déve-
loppé de façon encore plus réjouissante (uni-
quement assurances complémentaires, sans 
l’assurance de base). En effet, il est passé de 
près de 189 000 l’année précédente à près  
de 206 000. 

Les assurances complémentaires 
restent très appréciées
Ces chiffres montrent que les assurances 
complémentaires continuent à être très de-
mandées. L’assurance obligatoire des soins 
offre une protection étendue en cas de  
maladie ou d’accident ainsi qu’en cas de  
maternité. Mais elle comporte aussi certaines 
lacunes, que les assurances complémentaires 
facultatives peuvent combler. L’augmentation 
de l’effectif des personnes assurées dans  
les assurances complémentaires montre que 
celles-ci en ont conscience. 

Satisfaction toujours élevée  
de la clientèle
Les clientes et clients de Visana sont satisfaits 
de leur assureur. Des sondages externes  
l’attestent depuis des années. En 2013 aussi, 
Visana a été placée parmi les meilleurs en  
ce qui concerne la satisfaction de la clientèle. 
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Comme les années précédentes, Visana s’est 
classée en 2013 au deuxième rang du son-
dage relatif à la satisfaction de la clientèle  
effectué par le service de comparaison sur  
Internet, comparis.ch. Dans le cadre d’un son-
dage semblable du portail comparatif sur  
Internet «Bonus», Visana, sana24 et vivacare 
ont obtenu la note «Bien». Les critères pour  
la note étaient: clarté des informations trans-
mises, traitement des prestations, rapidité  
du remboursement et qualité du service à la 
clientèle.

D’une part, ce résultat confirme les efforts 
fournis par Visana pour offrir une excellente 
qualité de service à ses assurées et assurés. 
D’autre part, il montre aussi que ces efforts 
sont reconnus par ces derniers.

Travail efficace
Visana gère parcimonieusement les recettes 
de primes. Le service de comparaison sur  
Internet comparis.ch met en valeur ces efforts 
par le biais de son «Prix d’efficacité 2013». 
Pour l’année 2013, sana24 s’est placée en 

tête dans la catégorie des caisses nationales, 
comme l’année précédente. Visana s’est  
classée en troisième position dans le même 
groupe et vivacare a atteint le cinquième rang 
dans la catégorie des caisses régionales. 

Le «Prix d’efficacité» est basé sur les données 
de surveillance officielles de l’Office fédéral  
de la santé publique (OFSP). Les chiffres com-
parés sont ceux de l’assurance de base.

Renforcement du canal de la vente  
interne
Visana vend ses produits d’assurance d’une 
part par le biais de ses propres agences, pré-
sentes dans toute la Suisse, et d’autre part  
en collaboration avec des intermédiaires indé-
pendants. Afin de mieux exploiter le potentiel 
du marché, Visana a commencé au cours  
des dernières années à renforcer la vente  
interne en engageant des conseillers et des 
conseillères de vente. Ce renforcement du  
canal interne sera poursuivi de manière conti-
nuelle, puisque cet investissement a fait ses  
preuves.

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
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Le domaine Clientèle entreprises de Visana se 
positionne encore davantage parmi les meil-
leurs, pour la qualité de son service. Les entre-
prises notent en particulier les points positifs 
suivants: dans un environnement de marché 
rude, il a été possible d’augmenter encore la 
croissance. Le nombre des entreprises assu-
rées a augmenté de 1150, passant à 17 850.

Une seule adresse 
Visana business se concentre sur ses points 
forts. Le fait de se limiter volontairement aux 

assurances accidents, maladie et d’indemni-
tés journalières en cas de maladie permet 
d’offrir toutes les solutions à la même adresse. 
Elle propose également à nos partenaires 
d’assurance conseil et suivi individuels ainsi 
que des offres sur mesure.

Prestations supplémentaires dépassant 
le domaine de l’assurance
La Gestion de la santé en entreprise (GSE) est 
au cœur de l’offre du domaine d’affaires de la 
clientèle entreprises de Visana et va au-delà 
du domaine des assurances proprement dites. 
Lorsque cet instrument est utilisé de manière 
conséquente, les employeurs constatent moins 
d’absences, économisent des coûts salariaux 
et des primes d’assurance. Les employeurs 
dont les collaborateurs sont satisfaits peuvent 
réduire le risque d’absence. Sur cette base,  
Visana a développé continuellement son offre 
de GSE, qui comprend aussi la gestion des 
absences et le Case Management, au cours 
des dernières années. 

Succès des journées Stop Risk
La prévention contre les accidents est le thème 
des journées Stop Risk organisées par le do-
maine d’affaires Clientèle entreprises. Au  
début, ces journées se limitaient aux pistes de 
ski, s’adressant donc uniquement aux adeptes 
de ski et de snowboard. Entre-temps, le pro-
gramme a été élargi et est accessible aussi 
aux personnes préférant la luge ou le vélo. En 
collaboration avec le Bureau pour la préven-
tion des accidents (bpa), Visana a mené en 
2013 une campagne nationale, appelée «Atten-
tion! Les vélos électriques sont plus rapides 
qu’on ne le pense», dont le but était la sensi-
bilisation des utilisateurs de ces vélos et des 
autres usagers du trafic à la vitesse de ces  
vélos. Cette action nationale sera poursuivie 
en 2014. 

Concentration sur les points forts et élargissement  

de l’offre de la gestion de la santé en entreprise. 

Clientèle entreprises

Qualité du service aussi  
pour la clientèle entreprises

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
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Assurance-qualité/Gestion des risques

Visana mise toujours  
sur la qualité

Visana continue à miser sur la qualité du service comme 

une caractéristique lui permettant de se différencier  

de ses concurrents. De plus, elle accorde également 

une grande importance à la gestion des risques.

maîtrisés, une très bonne culture d’entreprise, 
réellement vécue, fortes motivation et identifi-
cation à l’entreprise, instruments de conduite 
bien conçus. L’équipe des auditeurs n’a pas 
identifié de lacunes. Visana a donc obtenu la 
certification selon la norme ISO 9001 pour une 
durée supplémentaire de trois ans.

La qualité du service: un véritable  
mot d’ordre
Visana considère la qualité du service comme 
une obligation importante qu’elle a à l’égard 
de sa clientèle actuelle et potentielle, mais 
aussi de ses partenaires. Elle la voit égale-
ment comme une caractéristique qui lui per-
met de se distinguer de ses concurrents. Les 
prestations fournies par les collaborateurs 
sont donc régulièrement vérifiées par des  
services externes, mandatés par Visana. Les 
résultats 2013 attestent une fois de plus que 
la qualité du service est bonne.

Développement supplémentaire  
de la gestion des risques
La gestion des risques, déjà bien développée, 
a été encore élargie au moyen de deux nou-
veaux instruments. D’une part, le concept de 
compliance a été revu et intégré à la gestion 
des risques. D’autre part, un Business Conti-
nuity Management (BCM) a été élaboré. Visana 
est ainsi parée de manière optimale pour les 
éventuelles situations d’urgence, concernant 
les collaborateurs, les processus et les presta-
tions de service. 

Le programme «Protection globale» continue  
à sensibiliser les collaborateurs aux thèmes 
relatifs à la sécurité. Visana met l’accent no-
tamment sur la protection des données.  
Des audits y relatifs ont été institutionnalisés.

Visana a adopté une conduite fondée sur les 
processus, dans le but de soutenir l’atteinte  
de la ligne directrice stratégique. Une gestion 
des risques professionnelle en fait également 
partie, depuis des années. 

Recertification ISO couronnée de succès
L’Association Suisse pour Systèmes de  
Qualité et de Management (SQS) a effectué  
en 2013 l’audit de recertification relative à  
la norme ISO 9001 requis tous les trois ans. 
L’équipe des auditeurs a noté que le système 
de gestion de Visana se situe à un bon niveau. 

Les points forts suivants ont été particulière-
ment soulignés: des processus d’activité bien 

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.

Le groupe Visana
avec une gestion des risques

à l’échelle de l’entreprise
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Collaboratrices et collaborateurs

Promotion des collabora-
teurs et des apprentis

En sa qualité d’employeur, Visana assume aussi des res

ponsabilités à l’égard de la société: par la promotion des 

collaborateurs et par son engagement pour les apprentis. 

Comme conséquence de l’introduction de la 
carrière de spécialiste, la certification de la 
vente a également été revue et axée sur les 
possibilités de développement des fonctions 
de la vente. La formation interne relative à la 
vente est ainsi valorisée. En effet, elle trans-
met aux vendeuses et aux vendeurs des com-
pétences modernes, pour un succès durable 
dans la vente. La mise en œuvre de la nou-
velle certification se fera par étapes au cours 
des deux prochaines années. 

Engagement pour les apprentis
Avec son engagement pour les apprentis,  
Visana assume aussi une responsabilité à 
l’égard de la société. Elle est convaincue que 
le système de formation professionnelle de  
la Suisse est efficace et adéquat, et aussi qu’il 
présente des avantages pour les collabora-
teurs comme pour l’employeur. Durant l’année 
d’apprentissage 2013/2014, Visana forme  
27 apprentis: 25 apprentis de commerce et 
deux informaticiens.

Collaboratrices et collaborateurs:  
résultat positif relatif au sentiment 
d’appartenance à Visana
Le sondage annuel des collaborateurs a mon-
tré une importante disposition à fournir des 
performances pour l’employeur et un fort sen-
timent d’appartenance à Visana. Ce sentiment 
se compose des trois facteurs suivants: dis-
position à fournir des performances, tendance 
au départ et identification à l’entreprise. La 
satisfaction relative au travail, qui était déjà 
très élevée en 2012, a encore augmenté. 84% 
des collaborateurs et collaboratrices ont parti-
cipé au sondage.

Visana encourage les collaborateurs ayant du 
potentiel et motivés par une carrière. L’offre 
de formation continue interne et externe, qui 
existe depuis des années, a donc été élargie. 
Cette offre tient compte autant des besoins de 
l’entreprise que de ceux des collaborateurs. 

Un instrument de conduite du person-
nel pour l’ensemble de l’entreprise
Durant l’année rapportée, l’introduction des 
carrières de spécialiste et de conduite a été 
terminée. Grâce à celles-ci, les instruments de 
conduite sont accordés de manière optimale 
les uns aux autres et les exigences et les at-
tentes relatives à chaque fonction sont défi-
nies. Les étapes de développement sont éga-
lement clairement visibles. 
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Collaboratrices
et collaborateurs
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plein temps
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temps
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Chiffres du personnel 2013
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Gouvernement d’entreprise

Pas de conduite efficace 
sans règles

Même si elle n’est pas cotée en bourse, Visana agit  

selon les principes du gouvernement d’entreprise,  

pour une direction d’entreprise orientée aux valeurs, 

responsable et transparente.

Chez Visana, le gouvernement d’entreprise en-
globe toute l’organisation de l’entreprise ainsi 
que les instruments de conduite et de control-
ling, avec lesquels l’entreprise remplit les exi-
gences légales. Au-delà, Visana s’oriente aux 
exigences du Swiss Code of Best Practise.  
Les déclarations suivantes se rapportent aux 
directives concernant les informations relatives 
au gouvernement d’entreprise de SIX Swiss 
Exchange. En absence d’indication contraire, 
toutes les données se réfèrent au  
31 décembre 2013.

Structure de groupe et actionnariat
La marque générale présentée aux clients porte 
le nom de Visana. Les sujets de droit sont  
Visana SA , sana24 SA ou vivacare SA, pour le 
domaine de la LAMal. Le domaine de la LCA 
est traité par Visana Assurances SA. Vous trou-
verez 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 chacune 
des entreprises. Selon l’article 716a du Code 
des obligations, la conduite stratégique fait 

partie des attributions légales intransmissibles 
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 obligations 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 se fondant 
sur les compétences spécifiques, 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.
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Aperçu
Le tableau à la page 22 donne un aperçu  
des membres des conseils de fondation et 
d’administration et de ceux du comité d’audit 
du groupe Visana, y compris les fonctions de 
président, vice-président et indique la date de 
leur première élection. Toutes les personnes 
mentionnées 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 conseils de fondation  
et d’administration n’ont pas de relation com-
merciale avec Visana ou les sociétés du 
groupe qui pourraient les influencer dans leur 
activité au sein des conseils de fondation et 
d’administration.

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’administra-
tion correspondants. Barbara Anna Haller et  
Andreas Gattiker ont été élus comme nouveaux 
membres du conseil de fondation et du 
conseil d’administration.

Avec ces élections, un premier pas en direc-
tion d’un renouvellement au niveau des per-
sonnes et le début d’un processus de change-
ment pour le conseil d’administration a été 
effectué en 2013. Le processus a été poursuivi 
lors de l’assemblée annuelle et de l’assemblée 
générale 2014, par l’élection de Rober Leu 
comme nouveau vice-président, du cercle  
des membres du conseil d’administration ac-
tuel, ainsi que Lorenz Hess comme nouveau 
membre. Le positionnement de Visana devrait 
ainsi être encore renforcé au niveau des 
conseils de fondation et d’administration, au 
vu des nouveaux défis, que ce soit dans l’envi-
ronnement régulatoire, politique, financier ou 
de technique du marché. Lors des assemblées 
annuelle et générale 2014, Louise Gysi-de Brun, 
Renatus Gallati et Beat Gambaro ont décidé 
de quitter le conseil d’administration. 
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Part des dépenses relatives à la santé 
au PIB 2011, dans quelques pays de l'OCDE

Développement des dépenses 
réelles par personne 2000-2011
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En 2011, un total de 64,6 milliards de francs ont été dépensés 

pour le système de la santé en Suisse. Mesuré au produit inté

rieur brut (PIB, la Suisse emploie 11% des ressources éco

nomiques pour le secteur de la santé. Parmi les pays de l’OCDE, 

seuls l’Allemagne, la France et les PaysBas présentent une part 

du PIB plus élevée que la Suisse. (Source: OECD Health Data)

Entre 2000 et 2011, les dépenses réelles par personne pour  

le système de la santé ont augmenté de 2,7% en moyenne  

annuelle. Comparés aux autres pays de l’OCDE, cette augmen

tation est assez modérée. (Source: OECD Health Data)

Dépenses relatives à la santé  
OCDE 2000–2011
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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 et controlling straté-
gique. Il accorde beaucoup d’importance au 
système de contrôle interne, à la gestion des 
risques et à la conformité aux normes et règle-
ments. En plus de l’auto-évaluation régulière,  
le conseil d’administration se soumet égale-
ment 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 rè-
glement d’organisation à d’autres organes.  
La direction est chargée de l’exécution des 
décisions du conseil d’administration.

2007 2009 2011 2012 2013 2014*

Nombre de 
personnes assurées

Modèles du médecin 
de famille et HMO

Med Direct et Med Call

257200

298 600
290 500

274 870

337 500

116 800

17 600

33 400

55 300

170 384

300 000

350 000

250 000

200 000

150 000

100 000

50 000

0
13 500

139 000

20092007 2011 2012 2013 2014*

*au 1er janvier 2014 

Les modèles d’assurance intégrés continuent  

à être très sollicités.

Succès des modèles d’assurance  
intégrés

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

13%

3%

12%

21%

45%

6%

Concernant le choix de la franchise des assurés du  

groupe Visana, peu de changements sont à noter par  

rapport à l’année précédente.

Répartition des  
franchises 2013
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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
Jusqu’aux assemblées annuelle et générale 
2014, le comité d’audit de Visana Services SA 
se composait de Cornelia Gehrig-Nell (pré-
sidente), Renatus Gallati et Robert E. Leu. Les 
membres du comité d’audit sont élus par le 
conseil d’administration au sein de celui-ci. Le 
comité d’audit soutient le conseil d’adminis-
tration dans l’accomplissement de ses tâches. 
Il décide des mandats d’examen à l’intention 
de la révision interne, du choix de la méthode 
à appliquer et de leur étendue. Avec le départ 
de Renatus Gallati, Barbara Heller a été élue 
comme membre du comité d’audit.

Le comité d’audit contrôle la pertinence de la 
comptabilité et du système de gestion de  
l’information ainsi que l’efficacité du système 
de contrôle interne et externe. Il traite les 
comptes annuels et le compte prévisionnel 
avec la direction et la révision interne et ex-
terne, avant qu’ils ne soient soumis aux 
conseils de fondation ou d’administration.

ans

SuisseMexique valeur moyenne OCDE
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Durant les cent dernières années, l’espérance de vie a augmenté 

de façon marquante, notamment grâce à une bonne qualité  

de l’approvisionnement en soins. Aujourd’hui, l’espérance de 

vie en Suisse est la plus élevée du monde, avec 82,8 ans.  

Les hommes et les femmes suisses ne deviennent pas seule

ment de plus en plus âgés, mais ils restent aussi généralement 

plus longtemps en bonne santé. La qualité de vie de nom

breuses personnes âgées s’est sensiblement améliorée, grâce 

aux progrès médicaux et à un style de vie plus sain.  

(Source: OECD Health Data)

Espérance de vie
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Composition des conseils de fondation et d’administration

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

Andreas Gattiker M 2013 M 2013 M 2013 M 2013 M 2013 M 2013 M 2013

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

Barbara Anna Heller M 2013 M 2013 M 2013 M 2013 M 2013 M 2013 M 2013

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

Andreas Gattiker M 2013 M 2013 M 2013 M 2013 M 2013 M 2013 M 2013

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

Barbara Anna Heller M 2013 M 2013 M 2013 M 2013 M 2013 M 2013 M 2013

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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Courtes 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’administration. Enseignant de la formation 
professionnelle avec diplôme fédéral. Ancien 
directeur du centre de formation et de perfec-
tionnement BWZ Lyss. Président du conseil 
d’administration Energie Seeland SA. Ancien 
conseiller national (commission de la sécurité 
sociale). Durant 14 ans président de la Fédéra-
tion cantonale 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, sé-
nateur 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.

Andreas Gattiker, 1967
Membre des conseils de fondation et d’ad-
ministration. Docteur en médecine, MBA  
(INSEAD). Expérience de longue date dans le 
domaine de la santé. Depuis 2005, président 
de la direction de Gesundheitsversorgung  
Zürcher Oberland AG (GZO SA), à l’hôpital de 
Wetzikon. Divers mandats dans des conseils 
d’administration.

Cornelia Gehrig-Nell, 1966
Membre des conseils de fondation et d’admi-
nistration. Licenciée ès sciences politiques et 
experte-comptable diplômée. Chief Financial 
Officer d’un groupe international de l’industrie 
des machines et membre du groupe Ascom 
coté en bourse. Expérience de plusieurs an-

nées 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 chef-
fe d’exportation. Nombreuses années d’expé-
rience à des postes de direction. Lauréate  
du prix d’entreprise 2001 de l’Union du com-
merce et de l’industrie du canton de Berne.

Barbara Anna Heller, 1967
Membre des conseils de fondation et d’admi-
nistration. Licenciée en économie, gérante 
d’une fondation indépendante à but non lucra-
tif, qui conseille les investisseurs institution-
nels en matière de droit de vote et propriétaire 
d’une entreprise de conseil pour les PME. 
Membre du comité de CFO-Forum Suisse.  
Expérience de longue date en tant que cheffe 
des finances ainsi que dans les domaines du 
financement des entreprises, de la gestion des 
risques et du gouvernement d’entreprise.

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 politique 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 fon-
dation et conseils d’administration. Ancien 
conseiller d’Etat (directeur de l’économie  
publique). Fonctions dirigeantes dans des  
petites et moyennes entreprises durant de 
nombreuses années.
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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  
président 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

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’in-
termédiaire de son président, de rendre régu-
lièrement 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 indique le nom, l’âge, le domaine 
d’activité, la formation et la date d’entrée des 
membres de la conduite opérationnelle du 
groupe Visana. Tous les membres de la direc-
tion sont de nationalité suisse. 

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

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.

Membres de la direction
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Indemnités et parti

cipations

Contenu et procédure
La détermination des indemnités des conseils 
relève du domaine de compétence de ces 
conseils. 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 
2013, 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’administration 
(9 membres), 463 800 francs au total. Ce  
montant comprend l’ensemble des indemnités 
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 man-
dat. L’indemnité payée au président de la  
fondation et du conseil d’administration s’est 
montée à 103 500 francs.

Les indemnités destinées à la conduite  
opérationnelle du groupe Visana (six membres 
pour 5,8 postes) se sont montées à 1 904 400 
francs au total. Cette somme comprend toutes 
les rémunérations fixes et variables. L’indem-
nité la plus élevée a été payée au président de 
la direction et s’élevait à 383 200 francs. Les 
membres de la direction doivent remettre les 
tantièmes, les honoraires, etc., qui leur sont 
attribués au titre de mandats qu’ils accom-
plissent 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’administration 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,  
depuis 2009.

Honoraires de la révision
Pour la KPMG SA, les honoraires de la  
révision se sont montés à 463 000 francs  
en 2013, pour le groupe Visana (en 2012: 
379 000 francs).
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Dates importantes

■  A partir du 25 avril 2014, le pré-
sent rapport de gestion et le 
rapport financier 2013 sont dispo-
nibles et peuvent être téléchargés 
sur www.visana.ch.

■  La version imprimée du rapport  
de gestion 2013 sera disponible 
dès mi-mai 2014.

■  Conclusion de l’exercice 2014:  
au 31 décembre 2014.

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 www.visana.ch. Des 
rapports de gestion imprimés sont également 
disponibles, en allemand et en français.  
Ils peuvent être commandés sur le site web.

Les informations actuelles sont données par  
le biais du communiqué de presse, ou de la 
publication sur www.visana.ch ou via les mé-
dias sociaux (www.twitter.com/visanaservices 
et www.facebook.com/visana2).

Les assurés Visana reçoivent le magazine  
VisanaFORUM, publié quatre fois par année. 
Ils peuvent également s’abonner gratuitement 
à la Newsletter électronique. 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 2014, les assemblées annuelle ou 
générale, ont approuvé le rapport de gestion 
et le rapport financier.
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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 préven-
tion.

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 (LAMal).

vivacare SA est également un assureur- 
maladie (LAMal).

Visana Services SA est une société pres-
tataire de services. Elle assume la gestion  
opérationnelle 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.

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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