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5 questions à Roland Lüthi
Responsable de la clientèle 
privée du groupe Visana

Pourquoi les primes des assureurs-maladie 
augmentent-elles aussi en 2017?

Ce n’est un secret pour personne que la hausse continue 

des coûts de la santé conduit inéluctablement à une 

augmentation des primes. Cette hausse des coûts est 

principalement imputable au progrès médical, qui permet 

à bon nombre de personnes de vivre longtemps en 

relativement bonne santé. Les chances de survie en cas 

de maladies chroniques, telles que le diabète, après une 

crise cardiaque ou en cas de cancer, sont aujourd’hui 

nettement plus élevées qu’il y a quelques années, mais 

les traitements nécessaires sont longs et onéreux. De 

nombreux traitements peuvent désormais être effectués 

de manière ambulatoire. Or, peu de personnes savent que 

le transfert des coûts du domaine stationnaire au domaine 

ambulatoire a un impact immédiat sur les primes. En effet, 

en cas de séjour hospitalier, le canton assume la moitié 

des coûts, tandis qu’en cas de traitement ambulatoire, les 

coûts sont assumés en totalité par la caisse-maladie.

Les attentes élevées de la population contribuent 

 également à faire grimper les coûts: de plus en plus de 

personnes ont recours à des prestations de plus en 

plus chères. A cet égard, il est nécessaire de faire appel 

à la responsabilité individuelle de chacune et chacun.

La hausse des primes de l’assurance de base 
s’explique-t-elle par les frais administratifs élevés 
des assureurs?

Absolument pas! Il s’agit là d’un préjugé qui est coriace. 

En réalité, les frais administratifs du groupe Visana sont 

inférieurs à 4 %, soit plus faibles que ceux d’autres 

assurances sociales. Les recettes de primes restantes 

sont employées pour les prestations et donc directement 

en faveur des assurés/es. Grâce à des mesures, telles 

qu’une utilisation efficace des moyens, des négociations 

tarifaires intransigeantes ou un contrôle strict des 

factures, Visana met tout en œuvre pour maintenir les 

primes les plus basses possibles, tout en s’engageant à 

vous offrir, pour ce prix, un service optimal. 

Pourquoi les primes diffèrent-elles d’une 
 personne à l’autre?

La franchise choisie, le modèle d’assurance (libre choix 

du médecin, médecin de famille, Managed Care, télé-

médecine, etc.), le lieu de résidence et le groupe d’âge 

expliquent les différences de primes qui existent entre les 

cantons et entre les caisses.

En outre, la structure du portefeuille d’assurés/es varie 

en fonction des assureurs-maladie. Selon si un assureur 

a une bonne ou une mauvaise structure d’assurés/es, 

celui-ci doit verser ou reçoit de l’argent de la com-

pensation des risques. L’ensemble de ces facteurs font 

que «la» prime n’existe pas.

Pourquoi les autorités approuvent-elles des 
primes toujours plus élevées?

L’objectif du processus d’approbation des primes par les 

autorités de surveillance est de vérifier que les primes 

déposées sont proportionnelles aux coûts assumés par 

l’assureur. Pour ce faire, les autorités de surveillance 

appliquent rigoureusement les dispositions légales 

relatives à la fixation des primes et aux réductions de 

primes. Il est important de savoir que les primes sont 

certes fixées par les assureurs, mais leur marge de 

manœuvre à cet égard est fortement restreinte en raison 

de la règlementation stricte.

Qu’en est-il des assurances complémentaires?

C’est à peu près pareil que pour l’assurance de base. 

Si nous payons davantage de prestations que nous  

ne recevons d’argent, nous devons augmenter les tarifs. 

A l’inverse, si les produits sont rentables, les primes 

doivent être maintenues, voire baissées.

Depuis plusieurs années, Visana fait partie des assu-

reurs qui offrent un excellent rapport prix-prestations. Le 

Vermögenszentrum (VZ) a attribué à nos assurances 

complémentaires du domaine ambulatoire l’appréciation 

«supérieure à la moyenne».



Couverture complémentaire complète
Les assurances complémentaires couvrent des prestations que 
l’assurance de base ne couvre pas, ou partiellement seulement. 
Que ce soit les traitements stationnaires ou ambulatoires, ou les 
méthodes de médecine alternative, vous pouvez combiner les 
prestations en fonction de vos besoins.

Assurance complémentaire Hôpital

En concluant une assurance d’hospitalisation, vous vous 

assurez que, si vous devez être hospitalisé/e en dehors 

de votre canton de domicile, vous ne serez pas confron-

té/e à des coûts non couverts. Vous avez la possibilité de 

choisir le type de confort que vous souhaitez avoir en cas 

d’hospitalisation: division commune, division mi-privée ou 

division privée.

Pour les personnes qui souhaitent prendre une décision 

au cas par cas, nous proposons un produit plus flexible: 

Hôpital Flex. Celui-ci vous permet de choisir juste avant 

l’hospitalisation la division dans laquelle vous voulez 

séjourner. En cas de séjour dans les divisions mi-privée et 

privée, vous bénéficiez du libre choix du médecin.

  Plus d’informations: www.visana.ch/hospitalitation

Assurance complémentaire Traitements 
 ambulatoires

Les traitements ambulatoires sont plus fréquents que les 

hospitalisations. L’assurance Traitements ambulatoires 

vous permet de compléter l’assurance de base avec dif-

férentes prestations: aides visuelles, médicaments qui ne 

sont pas pris en charge obligatoirement par les caisses- 

maladie, examens de prévention, moyens auxiliaires, 

vaccinations préventives et de voyage, correction de la 

position des dents, et examens de contrôle et échogra-

phies complémentaires lors de la grossesse.

  Plus d’informations: www.visana.ch/ambulatoire

Assurance de voyage Vacanza

Tous les assurés/es Visana qui ont conclu l’assurance 

complémentaire Hôpital ou Traitements ambulatoires 

disposent de l’assurance Vacanza pour des voyages du-

rant jusqu’à 8 semaines, et cela gratuitement. Auprès 

d’autres assureurs, de telles prestations supplémentaires 

coûteraient plus de 100 francs par an.

  Plus d’informations: www.visana.ch/vacances

Assurance complémentaire Médecine 
 complémentaire

L’assurance complémentaire Médecine Complémentaire 

prévoit le versement de contributions aux coûts de 

traitements et formes de thérapie du domaine de la méde-

cine complémentaire ainsi que pour des préparations 

homéopathiques et autres préparations naturelles. Trois 

variantes d’assurance vous sont proposées avec diffé-

rentes limites de couverture.

  Plus d’informations: www.visana.ch/complementaire 

Assurance complémentaire Soins dentaires

Des dents saines sont un bien précieux. Les spécialistes 

recommandent vivement de se soumettre chaque année  

à un contrôle avec hygiène dentaire comprise. Mais le 

pas sage chez le/la dentiste peut vite revenir cher. Afin que 

vous n’ayez pas à y réfléchir à deux fois avant de con-

sulter un/e dentiste, nous vous proposons une assu rance 

des soins dentaire optimale. Elle prend en charge 

les coûts de l’hygiène dentaire, de l’examen de contrôle 

dentaire annuel et de nombreux autres traitements.

  Plus d’informations: www.visana.ch/assurancedentaire

Possibilités d’économies dans les assurances 
complémentaires facultatives

Visana vous permet de réaliser aussi des économies sur 

les assurances complémentaires. Par exemple:

−  Soucieuse du budget des familles, Visana leur accorde 

50 % de rabais sur les assurances complémentaires à 

partir du deuxième enfant. 

−  Si vous n’avez pas perçu de prestations au titre de 

votre assurance d’hospitalisation l’année précédente, 

vous bénéficiez d’un rabais pour absence de sinistre 

de 20 % sur la prime de base.

Hôpital

Soins dentaires Médecine 
complémentaire

Assurance de base 
(AOS)

Vacanza

Traitements 
               ambulatoires



Ce qui change à partir du 1er janvier 2017
Pour l’année 2017, votre assurance-maladie fait l’objet de 
 certaines modifications

Modification des rabais pour les contrats 
 collectifs

En raison des prescriptions des autorités de surveillance, 

les rabais accordés dans le cadre des contrats collectifs 

ne sont désormais octroyés que si le collectif assuré dans 

un tel contrat génère moins de coûts que les personnes 

assurées individuelles. Les rabais sont calculés par 

produit. Si l’octroi d’un rabais est justifié, le collectif 

assuré bénéficie du même rabais que jusqu’à présent, 

voire d’un rabais plus élevé. Si le rabais n’est pas 

justifié, il doit être réduit au 1er janvier 2017 (jusqu’à 0 %).

Vous trouverez de plus amples informations sous:

  www.visana.ch/rabaiscollectif 

Echéance pour la facture de prime  
de janvier 2017

Les factures de primes pour janvier 2017 seront envoyées 

à partir de mi-décembre 2016. Les dernières factures 

vous parviendront au moment du changement d’année. 

Afin que vous ayez suffisamment de temps pour régler 

cette facture, l’échéance sera adaptée en votre faveur. La 

date d’échéance sera imprimée sur la facture de prime (le 

prélèvement en cas de LSV/DD aura lieu le même jour).

Rythme de paiement en cas de paiement  
des primes trimestriel

A partir de 2017, les personnes assurées ayant opté 

pour un rythme de paiement trimestriel doivent payer 

les primes au premier jour de chaque trimestre. Jusqu’à 

présent, l’échéance était fixée au premier jour du 

 deuxième mois de chaque trimestre.

Supplément de prime pour la prévention  
des maladies
La loi sur l’assurance-maladie (LAMal) prescrit aux 

assureurs-maladie de prélever une taxe de 2.40 francs 

pour la promotion de la santé à leurs assurés/es dans 

l’assurance obligatoire des soins, indépendamment de 

leur âge. Le Conseil fédéral a décidé d’augmenter le 

supplément de prime, actuellement de 2.40 francs par 

personne assurée, en deux étapes: à partir de janvier 

2017, il passera à 3.60 francs, et en 2018, à 4.80 francs. 

Vous trouverez donc sur votre police l’indication «prime 

assurance obligatoire des soins: inclut la contribution 

légale à la promotion de la santé».



Changement de groupe d’âge
Votre police contient éventuellement des adaptations de primes 
faites automatiquement, dues à un changement de groupe d’âge. 

Assurés/es nés/es en 1998

Votre prime d’assurance de base augmente. Nous vous 

accordons un généreux rabais pour enfant jusqu’à 18 ans 

révolus. Dès le 1er janvier de l’année suivant le 18e 

anniversaire, le passage automatique dans le groupe 

d’âge supérieur a lieu pour des raisons légales. Le rabais 

accordé jusqu’à présent est ainsi supprimé, ce qui 

entraîne une augmentation de la prime supérieure à la 

moyenne pour les jeunes adultes. 

Vous trouverez de plus amples informations sur vos 

possibilités d’économies sous:

  www.visana.ch/economiser 

Assurés/es nés/es en 1991

Selon la LAMal, nous ne sommes plus autorisés à 

accorder de rabais sur les primes aux personnes ayant 

fêté leur 25e anniversaire. La loi prévoit l’affiliation aux 

primes «adulte». Pour bénéficier d’une prime moins 

chère, nous conseillons le choix d’une franchise plus 

élevée.

Payement facilité
Le système de recouvrement direct ou Debit Direct sont des 
 systèmes de règlement des payements par voie électronique, qui 
jouissent d’une popularité croissante en Suisse.

Avec le système de recouvrement direct (LSV), vous 

autorisez l’émetteur de factures régulières à prélever 

directement le montant de ces factures sur votre  

compte.

Le versement des primes avec un ordre de payement 

postal ou bancaire, ou via Internet est gratuit et vous 

évite de devoir vous rendre à la Poste et à votre banque. 

Pour cela, il vous suffit d’avoir un compte auprès de 

PostFinance ou un compte bancaire. Les procédés de 

payement automatique sont encore plus simples: 

LSV des banques ou Debit Direct de PostFinance. Avec 

ceux-là, vous n’aurez plus jamais à vous préoccuper 

d’ordres et de délais de payement.

Vous nous aidez à réaliser des économies!

Saviez-vous que chaque payement en espèces au 

guichet de la Poste génère pour nous des coûts impor-

tants? En cas de payement via LSV ou Debit Direct, 

aucun frais bancaire ou postal n’est facturé: le pré-

lèvement est en effet effectué gratuitement et automa-

tiquement à la date d’échéance.  En optant pour LSV ou 

Debit Direct, vous nous aidez à réaliser des économies 

sur les frais administratifs et contribuez ainsi à limiter les 

augmentations de primes.

Téléchargez l’autorisation de débit sous: 

  www.visana.ch/inscription-lsv



Contact
Avez-vous des questions concernant votre nouvelle police 
 d’assurance? Votre conseillère ou conseiller est à votre disposition. 
Vous trouverez le numéro de téléphone sur votre police.

MyVisana, le portail en ligne pour la clientèle de Visana
Notre portail pour la clientèle gratuit vous permet d’organiser vos 
 assurances en ligne en toute simplicité, 24 heures sur 24. Vous 
 économisez ainsi du temps et contribuez à ménager l’environnement 
en réduisant la consommation de papier.

Sur MyVisana, vous trouverez vos contrats d’assurance 

ainsi que les décomptes des prestations des médecins, 

des thérapeutes et des hôpitaux. Tous les documents que 

vous recevez aujourd’hui par voie postale y sont à votre 

disposition, sous forme électronique au format PDF, et 

vous pouvez les imprimer à tout moment, si nécessaire. 

Mais MyVisana vous offre encore d’autres prestations 

supplémentaires: vous pouvez y modifier facilement, par 

voie électronique, votre franchise ou votre mode de 

paiement, ou encore commander une attestation pour la 

déclaration d’impôt ou des étiquettes autocollantes.

Avec les vidéos de démonstration, vous vous faites 

une idée des principales fonctions de notre portail en 

ligne destiné à la clientèle.

  www.myvisana.ch



Visana Services SA

Weltpoststrasse 19

3000 Berne 15

info@visana.ch

Téléphone 031 357 91 11

www.visana.ch

60
33

48


