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Le groupe Visana en un coup d’œil

2011 2010 +/-
mio. CHF mio. CHF %

LAMal
Primes d’assurance nettes 1 704,6 1 755,9 –2,9
Prestations d’assurance 
nettes 1 783,5 1 891,8 –5,7
Compensation des risques 217,7 176,8 23,1
Réserves  
(en % des primes nettes) 19,8 18,9 –
Résultat LAMal 13,5 –2,4 –

LCA/LAA
Primes d’assurance nettes 924,0 860,5 7,4
Prestations d’assurance 
nettes 683,8 664,8 2,9
Capital propre  
(en % des primes nettes) 15,2 16,3 –
Résultat LCA/LAA 15,2 15,0 1,3
Résultat total de  
l’exercice 28,7 12,6 127,8

Nombre Nombre %

Indices statistiques
Effectif total d’assurés  
(au 1.1.12, changement par  
rapport au 1.1.11) 1 055 400 1 054 000 0,1
Assurés AOS  
(au 1.1.12, changement par  
rapport au 1.1.11) 514 500 521 400 –1,3
Collaborateurs/trices
Equivalents plein temps

1 253
956

1 357
1 045

–7,7
–8,5

Le groupe Visana 2011 en un coup d’œil

■  Clôture de nouveau positive

■  Nouveau renforcement de la base financière

■  Nouvelle stratégie mise en œuvre

■  Budget 2012 positif 

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 Women Sport 
Evasion, un évènement réservé aux 
femmes. En 2011, près de 2400 spor-
tives pleines d’enthousiasme ont par-
ticipé aux manifestations de Lausanne 
et de Langenthal. Notre photo de cou-
verture représente l’ambiance qui règne 
à ces manifestations.



Chiffres de référence 2012–2011 (au 31.12.)
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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 complémentaires 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). Elle offre pour cette 
dernière catégorie, sous le label «Visana business», des assurances de perte de gain ainsi que des 
 assurances-accidents.

Plus de 510 000 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 170 services extérieurs dans toute la 
Suisse, le groupe Visana emploie plus de 1200 collaboratrices et collaborateurs (environ 1000 équiva-
lents plein temps). Le volume des primes s’élève à plus de 2,6 milliards de francs.



0

Mio.

1,2

1,6

2,0

0,8

0,4

2002

0,4

0,6

0,9

0,4
0,5

0,9

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

0,7

0,3

0,8

0,3

Résultat d’entreprise  

Visana SA

0

Mio.

900

1200

1500

1800

600

300

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

1367
1499

1189 1228
13371271 1338 1280

1376
1199

Primes acquises  

Visana SA

0

%

16

24

28

20

12

8

4

2002

22,1
20,0

24,5 24,6 24,1
22,223,3

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

22,3 23,5
21,7

Taux de réserve  

Visana SA

0

Mio.

40

50

30

20

10

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

15,0 15,215,2
20,0 21,9

38,337,9

23,0

15,0

39,1

Résultat d’entreprise  

Visana Assurances SA

0

Mio.

1000

400

600

800

200

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

861
924

734 736 736732 742 744747713

Primes acquises  

Visana Assurances SA



Editorial 1

L’année passée a été dominée par des éléments positifs. Dans un en
vironnement économique difficile, nous avons réussi à consolider notre 
position. Nous pouvons évoquer notamment le renforcement de notre 
base financière. Pratiquement tous les indicateurs économiques de 
l’entreprise de l’année rapportée sont des chiffres verts. Dans le domaine 
d’affaires Clientèle privée, le nombre des personnes assurées est resté 
quasiment stable, tandis que pour Visana business, le domaine d’affaires 
Clientèle entreprises, le nombre des entreprises  assurées a pu être 
 encore augmenté.

A l’interne, nous nous sommes préparés pour les défis à venir au moyen 
de quatre mesures: Premièrement, l’élaboration d’une nouvelle stratégie 
pour le groupe Visana, valable dès 2012. Notre objectif est d’être un 
 assureur compétent et conscient des coûts, qui mise sur la qualité là où 
le client la perçoit. Notre politique commerciale garantit la sécurité finan
cière à nos assurés. Deuxièmement, la Fondation Visana Assurance 
maladie a été transformée en une société anonyme (SA) au début 2012. 
sana24, vivacare et Visana Assurances SA ont déjà la forme juridique 
d’une SA. Ce changement permet une structure mieux adaptée aux 
 exigences actuelles et renforce le gouvernement d’entreprise. Troisième
ment, nous avons optimisé la vente dans le domaine de la clientèle 
 privée, en comprimant les structures, notamment afin de promouvoir le 
canal de vente interne, malgré l’importance du canal externe des inter
médiaires. Quatrièmement, nous avons réagi précocement au finance
ment des hôpitaux en vigueur dès 2012 ainsi qu’à l’introduction des DRG 
et préparé l’adaptation des structures dans nos centres de prestations.

En raison de notre stabilité financière, le processus de consolidation  
de la branche ne suscite pas notre inquiétude. Nous sommes ouverts 
pour des partenariats, mais sommes assez forts pour pouvoir continuer 
à agir de manière indépendante. Au niveau politique, il y a encore 
beaucoup à faire. Nous constatons une tendance qui ne baisse pas à 
plus de surveillance, plus d’exigences, plus d’interventions, au lieu 
d’offrir plus de marge de manœuvre aux assureursmaladie.

Nous saisissons cette occasion de remercier nos assurés pour leur 
 fidélité au groupe Visana. Nous remercions également de tout cœur 
nos collaborateurs. Pour un certain nombre d’entre eux, 2011 n’a pas 
été facile et 2012 apportera aussi son lot de nouveaux défis. Nous 
 remercions aussi nos partenaires pour leur collaboration constructive.

Albrecht Rychen

Président du conseil d’administration

Peter Fischer

Président de la direction

Les éléments positifs 
 prédominent, mais il y a encore 
beaucoup à faire

Peter FischerAlbrecht Rychen
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Pour le groupe Visana, l’année 2011 a de nouveau été 

marquée par la continuité. Cela vaut tout particuliè

rement concernant la situation financière qui a pu être 

encore renforcée. Des défis se posent au niveau 

 politique.

L’effectif des assurés dans le domaine de la 
clientèle privée est resté pratiquement stable. 
Dans le domaine de la clientèle entreprises, il 
y a eu de nouveau un développement réjouis
sant. La situation déjà positive du groupe 
 Visana a été encore renforcée. La continuité 
apparaît au niveau de la stratégie du groupe 
Visana en vigueur à partir de 2012, qui se 
fonde sur l’ancienne. Les défis se situent sur

Rapport annuel

Continuité allant de pair  
avec défis politiques

tout au niveau politique: le nombre des 
consignes de régulation augmente constam
ment et il n’y a toujours pas eu de réformes 
importantes de la politique de la santé (voir 
aussi page 6).

Oui à plus de concurrence
Selon le groupe Visana, notre système de 
 santé doit se développer plus fortement dans 
le sens d’une concurrence pertinente du point 
de vue de l’économie nationale, en particulier 
dans l’intérêt des personnes assurées.  
De plus, la Suisse a besoin de réponses à la 
question de savoir comment structurer et 
 organiser l’approvisionnement en soins d’une 
société dont l’espérance de vie et le nombre 
de personnes âgées augmentent.

Le groupe Visana veut contribuer au dévelop
pement du libre choix, de la qualité et de l’effi
cacité du système de la santé. Il est contre 
des régulations supplémentaires. Au contraire, 
il promeut une décentralisation des compé
tences cantonales, le financement des pre
stations sous un même toit et un affinement 
supplémentaire de la compensation des 
risques (voir aussi page 7).

Le groupe Visana a également conscience du 
fait que le système de la santé ne peut pas 
fonctionner sans une intervention régulatrice 
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Assurance de base: 
de 12 à plus de 25 milliards 

de francs

Depuis 1996, année de l’introduction de la loi sur l’assurance-

maladie (LAMal), les coûts globaux de  l’assurance obligatoire 

des soins (AOS) ont plus que  doublé. Le Centre de recherche 

sur la conjoncture de l’EPFZ (KOF) a pronostiqué que pour 

2011 les coûts globaux de l’assurance de base s’élèveraient à 

plus de 25 milliards de francs. (Sources: OFSP, KOF)



Rapport annuel  3

de l’Etat, comme c’est le cas des autres mar
chés. Cette intervention doit toutefois être 
restreinte à ce qui est absolument nécessaire. 
Elle n’est acceptable que lorsqu’il s’agit de 
protéger les acteurs les plus faibles du mar
ché, en particulier les assurés et les patients.

Nouvelle stratégie du groupe Visana
Le conseil d’administration a décidé de revoir 
la stratégie en vigueur depuis 2004, qui a tou
tefois été revue chaque année. Il a pris cette 
décision en raison de l’augmentation des 
prescriptions de régulation d’une part et du 
développement du marché de l’assurance
maladie d’autre part.

La nouvelle stratégie est fondée sur l’an
cienne. Notre objectif est d’être un assureur 
solide, compétent et soucieux des coûts. 
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Part des dépenses  
de la santé au PIB

Suisse Allemagne et Autriche 

France Dépenses de la santé en Suisse ■

Italie *prévision KOF

Après avoir nettement augmenté entre 2008 et 2009,  

la part des dépenses pour la santé dans le produit 

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

deux dernières années. Toutefois, l’augmentation des 

 dépenses de la santé continue. En 2009, la Suisse a 

 dépensé 11,5% du PIB pour la santé. Selon les chiffres  

de l’OCDE (Organisation de coopération et de développe-

ment économiques), la Suisse se place donc juste derrière 

l’Allemagne (11,6%) et la France, champion européen 

(11,8%). Cependant, la Suisse présente une valeur supé-

rieure à celle de l’Autriche (11%) et surtout à celle de 

 l’Italie, qui reste en dessous de la barre des 10%, avec 

une valeur de 9,5%. (Source: OFS)

Nous plaçons la qualité au premier rang là où 
la clientèle la perçoit. Notre politique commer
ciale garantit à nos assurés la sécurité finan
cière à long terme. 

Pour notre clientèle privée, nous positionnons 
le groupe Visana comme un prestataire com
plet qui aide ses assurés à obtenir une prise 
en charge optimale en cas de maladie, d’acci
dent ou de maternité. Pour notre clientèle en
treprises, nous positionnons Visana business 
comme un assureur de personnes offrant aux 
entreprises et aux organisations des solutions 

Transformation de fondation en SA

L’assurancemaladie Visana est, en tant 
que fondation, l’organisme assureur  
pour l’assurance obligatoire des soins et 
l’assurance facultative d’indemnités jour
nalières selon la loi sur l’assurancemala
die  (LAMal). Selon la volonté du Conseil 
fédéral, il est prévu à l’avenir de ne plus 
autoriser que les sociétés anonymes et les 
sociétés coopératives comme assureurs 
dans le domaine de l’assurance de base. 
Les autres sociétés principales du groupe 
Visana sont déjà des SA depuis long
temps: sana24 SA, vivacare SA et Visana 
Assurances SA. 

Au vu des intentions du Conseil fédéral, 
Visana a décidé de transformer la Fonda
tion Visana en une société anonyme (SA) 
au début 2012. Les autorités de surveil
lance responsables ont approuvé cette 
transformation. 

Cette nouvelle forme juridique n’apporte 
aucun changement pour les assurés de 
 Visana: aussi bien les prescriptions légales 
que les prestations allouées par Visana 
demeurent inchangées. 

Ce changement permet une structure  
plus adaptée aux exigences actuelles et 
renforce le gouvernement d’entreprise.
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idéalement adaptées à leurs besoins dans les 
domaines de la perte de gain pour les cas de 
maladie et d’accidents.

Structures adaptées
Les structures ont été adaptées, autant dans 
le domaine d’affaires Clientèle privée que 
dans le ressort Sinistres. D’une part, afin de 
promouvoir la vente interne (voir aussi page 
13), d’autre part, afin de réagir à temps au 
nouveau financement des hôpitaux et à l’intro
duction des DRG. Cette dernière aura pour 
conséquence que les factures du domaine 
hospitalier seront dorénavant envoyées aux 
assureurs par voie électronique. Cela permet 
une vérification des factures par un système 
de règles électronique et augmente donc 
 l’efficacité du traitement des factures du 
 domaine hospitalier.

Nouveau développement 
de l’univers des systèmes de Visana
En modernisant encore ses systèmes infor
matiques pendant l’année faisant l’objet du 
 rapport, le groupe Visana s’est préparé aux 
défis à venir. Cela vaut particulièrement pour 
les conséquences au niveau informatique du 
nouveau financement des hôpitaux. De plus, 
les anciens systèmes d’administration du 
 domaine de l’assuranceaccidents (LAA) ont 
été remplacés. Ainsi, avec Syrius, le groupe 
Visana dispose d’une application moderne, 
flexible et conviviale pour l’ensemble des sec
teurs d’activité. L’ensemble de processus de 
changement a également été professionnalisé, 
l’infrastructure de serveur renouvelée systé
matiquement et le réseau de stockage (sto
rage area network SAN) élargi.

D’autres améliorations ont été réalisées au 
 niveau de la gestion des documents, qui a été 
optimisée par l’emploi de solutions pour le 
scannage. Ce changement permet de pro
mouvoir l’échange de données électroniques 
avec les fournisseurs de prestations, ce qui 
augmente l’efficacité du processus et réduit 
les coûts.

Perspectives d’avenir
Lorsque l’on considère l’avenir, il faut tenir 
compte des influences externes et internes. Le 
groupe Visana ne peut agir sur les influences 
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Dépenses dans le domaine 
de la santé: la part AOS 

augmente de façon continue

Ménages privés et autres ■ Assurance-maladie LAMal ■

Assurances privées ■ Etat ■

Autres assurances sociales ■ *prévision KOF

La part de l’assurance-maladie obligatoire (AOS) dans l’ensemble 

des dépenses pour le système de la santé ne cesse d’augmenter.  

En 1996, 31,3% ont été payés par l’assurance-maladie et en 2012, 

cette part passe à 35,3%. La tendance à une part disproportionnée 

de la croissance des dépenses à la charge de l’assurance de base 

et par conséquent à une pression exercée sur les primes qui 

 s’accentue continue donc à être observée. Conclusion: en plus de 

la problématique des coûts, notre système de la santé souffre  

d’un problème de financement. (Sources: OFS, KOF)

Coûts totaux du système 
de la santé: de 2 milliards  

à presque 70 milliards

*prévision KOF

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. Cette valeur s’approche maintenant 

du montant de 70 milliards de francs. Le Centre de recherche 

sur la conjoncture de l’EPFZ (KOF) prévoit que le montant 

 total des dépenses s’élèvera à 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)
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externes que de manière restreinte. Nous 
constatons sur ce plan une tendance renfor
cée à une attitude «étatique».

Le 17 juin 2012, le projet Managed Care pas
sera par les urnes. Le groupe Visana est favo
rable aux soins intégrés. Il poursuivra cette 
politique, indépendamment du résultat et dans 
l’intérêt de ses assurés. La nouvelle initiative 
pour la caisse unique passera probablement 
par les urnes en 2013. Le groupe Visana est 
persuadé que les votants préfèrent un marché 
de concurrence régulé à un colosse étatique 
comme le serait la caisse unique. Surtout que 
quelqu’un qui n’a pas de concurrence et qui 
n’est donc pas comparé aux autres tend à 
faire preuve d’inertie et à générer des frais 
élevés.

Concernant le groupe Visana, nous regardons 
l’avenir avec optimisme. Les conséquences 
 financières qu’auront le nouveau financement 
des hôpitaux et la nouvelle compensation des 
risques, les deux projets de réforme, restent 
inconnues. Leur effet apparaîtra en 2012. 
Notre optimisme se base surtout sur notre 
 situation financière solide. Le budget 2012 est 
axé sur notre politique commerciale et sur 
notre politique financière, visant la continuité 
depuis de nombreuses années. Même si elle 
est déjà satisfaisante, nous voulons encore 
renforcer notre situation financière en 2012.

SIZ Care SA redevient autonome

Le groupe Visana a vendu SIZ Care SA au 
1er octobre 2011, à son gérant de longue 
date. Le groupe Visana avait initié en 2005 
une collaboration stratégique avec cette 
entreprise spécialisée dans la gestion des 
absences et de la santé. Un examen de la 
stratégie a montré qu’il était plus favorable 
pour l’avenir de SIZ Care SA que cette 
dernière se positionne sur le marché 
comme une entreprise autonome. Toute
fois, la collaboration entre Visana et SIZ 
Care SA est maintenue.
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dans le domaine de la santé

Entre 2001 et 2008, le nombre des personnes actives dans le 

 domaine de la santé a augmenté de près de 20% (chiffres dispo-

nibles les plus récents). En 2008, le nombre de personnes 

 employées dans ce domaine a atteint un demi-million pour la 

 première fois, faisant de ce secteur un facteur économique de 

plus en plus important. Il est à noter que le nombre de femmes 

 travaillant dans le domaine de la santé est plus de deux fois et 

 demi supérieur au nombre d’hommes et que ce rapport a légère-

ment augmenté au cours des dernières années. Parallèlement,  

le rapport entre les emplois à temps partiel et à plein temps  

a également augmenté: en 2001, 45,4% des personnes étaient 

employées à temps partiel alors qu’aujourd’hui ce chiffre est 

proche de 48%. (Source: OFS)

2001 ■    2005 ■    2008 ■

Frais administratifs

Prestations
d’assurance versées

5,6%

94,4%

Assureurs-maladie: 
cinq petits centimes de  

frais administratifs

Les assureurs-maladie n’utilisent que 5% des recettes de 

primes, soit cinq centimes par franc de prime, pour couvrir 

leurs frais administratifs dans l’assurance de base. Ces cinq 

centimes sont notamment investis dans le suivi des 

 personnes assurées et dans le contrôle des factures des 

 hôpitaux, des médecins, des pharmacies, des thérapeutes, 

etc. Les 95% restants sont utilisés pour le remboursement 

de ces factures. (Source: OFSP, 2009)
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Conditions-cadres politiques

Toujours pas de réformes 
importantes de la politique 
de la santé

A l’exception de l’introduction des forfaits par cas, 

d’un nouveau financement des hôpitaux et d’une 

 amélioration qui reste insuffisante de la compensation 

des risques, aucune réforme importante n’a pu être 

 imposée au cours des dernières années.

Il convient tout de même d’évoquer le fait po
sitif qu’une solution consensuelle a pu être 
trouvée entre les partenaires tarifaires du can
ton de Berne pour l’introduction des DRG.  
Le groupe Visana, de loin le plus important 
 assureurmaladie du canton, a participé de 
manière déterminante à l’élaboration de cette 
solution. Pour en savoir plus, voir en page 7.

Quelles sont les réformes nécessaires?
Le groupe Visana plaide pour que notre sys
tème de la santé puisse accorder une plus 
grande importance à des éléments concurren
tiels. Le développement de ces éléments per
mettrait une plus grande efficacité des coûts 
et plus d’économies. Le groupe Visana est 
 opposé au fait qu’il y ait toujours plus d’inter
ventions de régulation dans notre système  
de santé. 

Voici quelques exemples de telles interven
tions: la correction rétroactive des primes 
AOS prévue, la loi fédérale sur la surveillance 
de l’assurancemaladie sociale (LSA) planifiée 
et la loi relative à la prévention qui est actuel
lement traitée.

Le projet pour une correction rétroactive des 
primes AOS n’est justifié ni d’un point de vue 
juridique ni d’un point de vue actuariel. Elle 
mènerait à une intervention rétroactive arbi
traire dans la fixation et la validation des 
primes, ce qui nuirait considérablement à la 
stabilité du système.

Selon le groupe Visana, la nouvelle loi propo
sée relative à la surveillance est inutile. Les 
thèmes en partie pertinents qui ont été inté
grés dans le projet pourraient être réglés dans 
la LAMal. Le groupe Visana refuse notamment 
la création d’une nouvelle autorité de sur
veillance, qui devrait être financée par les 
payeurs de primes. En effet, les compétences 
qu’elle recevrait sont déjà assumées par les 
autorités actuelles.

Le groupe Visana est favorable aux sujets 
 relatifs à la prévention. Il soutient d’ailleurs 
activement des activités organisées dans  
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ce domaine. Par contre, il est critique à 
l’égard de la nouvelle loi sur la prévention qui 
est actuellement débattue. Cette loi n’apporte 
pas assez de clarté, est formulée de manière 
trop vague et n’agit pas là où cela serait 
 nécessaire: moins d’institutions qui traitent de 
la prévention avec une coordination insuffi
sante entre elles, une réduction des interfaces 
et un emploi plus efficace des millions qui 
sont déjà disponibles aujourd’hui.

Révision supplémentaire  
de la compensation des risques
Un postulat de longue date du groupe Visana 
demande une réforme conséquente de la 
compensation des risques. Début 2012, une 
étape dans cette direction a été effectuée, 
mais elle reste malheureusement insuffisante. 
Le projet Managed Care, qui passera par les 
urnes le 17 juin 2012, contient des éléments 
supplémentaires que nous approuvons. Le 
groupe Visana soutient l’intention du Conseil 
fédéral d’affiner la compensation des risques 
en prenant en compte la consommation de 
médicaments des personnes assurées.

Financement transparent  
de l’assurance-maladie sociale
La transparence du financement de  
l’assurancemaladie sociale doit urgemment 
être améliorée et les incitations erronées entre  
les domaines ambulatoire et hospitalier qui  
y sont liées doivent être éliminées. Pour 
 Visana, un financement homogène est un ins
trument essentiel pour un système de la  

santé plus efficace. Lors de ce changement 
de système, la part du financement public  
ne doit pas être modifiée et les assureurs 
maladie doivent être prévus comme monistes.

Canton de Berne: Visana pour les 
 solutions de partenariat
Les partenaires tarifaires bernois ont réglés  
de manière consensuelle les conditionscadre 
pour l’introduction des DRG en 2012. Le 
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Développement du domaine 
 Hôpitaux ambulatoire

Depuis l’année 2000, les coûts du domaine ambulatoire à 

 l’hôpital ont plus que doublé. Si dans ce domaine les dépenses 

se montaient à près de 1,6 mia de francs il y a dix ans, elles 

sont aujourd’hui plus proches de 4 mia de francs. Cette 

 tendance semble se maintenir, puisqu’en 2010, année des 

 derniers chiffres disponibles, une augmentation de 10,1%  

a été enregistrée par rapport à 2009. La pression sur les 

primes continue donc à être exercée sans frein, les assureurs-

maladie devant prendre en charge 100% des prestations du 

domaine ambulatoire. Par contre, dans le domaine station-

naire, la part des cantons était d’environ 50%, selon la régle-

mentation en vigueur jusqu’à fin 2011. Ce développement 

montre que les cantons ont continué à se décharger sur  

les assureurs-maladie et donc sur les payeurs de primes. 

(Source: OFSP)

Millions de francs ■

Augmentation selon un pourcentage ■ 
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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.

groupe Visana a participé activement à l’éla
boration d’une solution commune. Il est per
suadé que les solutions de partenariat ont une 
base commune et sont donc préférables aux 
décisions prises par l’Etat. Les solutions de 
partenariat se distinguent par une plus haute 
acceptation par les partenaires concernés. 
Cela permet d’éviter des traitements rétroac
tifs coûteux en temps et en argent en raison 
des tarifs superprovisionnels introduits. De 
plus, cela offre aux hôpitaux et aux assureurs 
une sécurité de planification ce qui a un effet 
positif pour les personnes assurées comme 
pour les patients.

Succès pour les partenaires tarifaires
Les partenaires tarifaires bernois  
diespitäler.be, l’association des hôpitaux pri
vés du canton de Berne ainsi que les assu
rances dont le siège se trouve dans le canton 
de Berne (atupri, innova, CPT et Visana), se 
sont mis d’accord pour les conditionscadres 
de l’introduction des DRG en 2012. Ces 
conditionscadres prévoient une réglementa
tion de  transition conforme à la LAMal, au lieu 
de l’attribution détaillée de mandats de pres
tations aux différents hôpitaux prévue initiale
ment par le canton, en relation avec une limi
tation de la quantité. Cela devrait permettre 
d’éviter que le passage aux DRG provoque 
des coûts supplémentaires pour les personnes 
assurées et les contribuables.

Unique en Suisse
Cet accord est unique en Suisse et montre 
que les négociations entre partenaires 
 tarifaires peuvent être menées en visant un 
objectif. La «solution bernoise», que Visana 
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Coûts de la santé 2010: 
 répartition

En 2010, sur la base des chiffres les plus actuels de l’OFSP, des 

prestations d’une valeur de 24,3 mia de francs (2009: 23,7 mia) 

ont été décomptées à la charge de l’assurance obligatoire des 

soins (AOS). Une fois de plus, le bloc de coûts le plus important  

a été Hôpitaux stationnaire, avec 5,6 mia de francs. Si on 

 additionne ces coûts aux coûts des  hôpitaux dans le domaine 

 ambulatoire s’élevant à 3,8 mia, les hôpitaux ont généré 38,6% 

des dépenses totales de l’AOS. Les autres blocs de coûts sont  

les traitements chez le médecin d’un montant de 5,3 mia de 

francs, les coûts de médicaments remis par des médecins ou  

des pharmacies d’un montant de 4,8 mia de francs (les médica-

ments remis dans le domaine stationnaire des hôpitaux et des 

 cliniques de réadaptation ne sont pas compris dans ces chiffres), 

des coûts relatifs aux EMS et aux soins à domicile s’élevant à  

2,5 mia de francs, ainsi que des coûts divers d’un montant de  

2,3 mia de francs. En comparaison avec 2009, il n’y a que  

des changements minimes, mis à part le fait que le volume total  

a augmenté de 600 mio de francs. (Source: OFSP)



Conditionscadres politiques  9

%

Hôpitaux
ambula-
toire

-1,0

Soins à
domicile

1,9

Hôpitaux
station-
naire

Médica-
ments

2,01,9

10,1

EMS

5,9

Médecins
ambula-
toire

12

10

8

6

4

2

0

-2

salue, règle par ailleurs le risque d’un déve
loppement quantitatif et garantit la sécurité 
 juridique pour les années 2012 et 2013; plus 
tard, l’accord devra être renégocié. 

Le groupe Visana a soutenu cette solution 
pour deux raisons. D’une part, parce que la 
mise à niveau des frais hospitaliers bernois 
supérieurs à la moyenne nationale exige des 
hôpitaux des adaptations qui demandent  
un certain temps. D’autre part, parce qu’ainsi  
un processus ordonné avec un objectif  
clair en faveur des assurés et de la population  
du canton de Berne peut être réglé.

Augmentation des coûts 2010: 
les traitements ambulatoires  
à l’hôpital nettement en tête

En 2010, les coûts de l’assurance obligatoire des soins 

(AOS) ont augmenté de manière légèrement inférieure aux 

trois  dernières années. Si le volume des prestations est 

saisi en fonction de la date du début du traitement, les 

coûts de l’AOS ont augmenté de 2,7% par rapport à 2009 et 

de 4,1% par rapport à l’année précédente. Notamment les 

mesures  introduites par les Conseillers fédéraux Messieurs 

Pascal Couchepin et Didier Burkhalter ont amorti la hausse 

des coûts des médicaments (moins 1%). En 2010, les coûts 

 relatifs aux traitements ambulatoires à l’hôpital ont aug-

menté de 10,1%, ce qui représente une hausse considé-

rable par rapport à l’année précédente. Ce développement 

a lieu depuis déjà plusieurs années. La pression sur  

les primes provoquée par le transfert croissant du domaine 

hospitalier au domaine ambulatoire se poursuit. Dans ce 

dernier domaine, les assureurs-maladie doivent prendre en 

charge 100% des prestations allouées, contrairement  

au domaine stationnaire, où leur part était d’environ 50%, 

conformément à la réglementation qui était alors en 

 vigueur. Ce développement montre que les cantons ont 

continué à se décharger sur les assureurs-maladie et donc 

sur les payeurs de primes. (Source: OFSP)

Canton de Berne:  
erreur lors de l’établissement  
de la liste des hôpitaux

Lors de l’établissement de la nouvelle liste 
des hôpitaux, la direction cantonale de la 
santé publique et de la prévoyance sociale 
du canton de Berne s’est basée sur des 
suppositions erronées qui n’ont par exemple 
pas suffisamment pris en compte la situation 
particulière de l’approvisionnement en soins 
du canton. De plus, elle a fait un faux calcul. 
Pour ces raisons et parce que la liste fait 
l’objet d’une polémique, le canton de Berne 
a indiqué qu’il ne pourra la présenter proba
blement qu’au printemps 2012. 

Dans le canton de Berne, c’est donc la liste 
des hôpitaux de 2005 qui reste en vigueur. 
Elle ne se fonde plus sur la planification ac
tuelle d’un approvisionnement adapté aux 
besoins et ne correspond pas aux critères 
fixés par le Conseil fédéral après la révision 
de la LAMal. La liste des hôpitaux 2010 que 
voulait édicter le gouvernement cantonal  
a également été contestée. La procédure est 
en cours auprès du  Tribunal fédéral adminis
tratif; au moment du bouclage de cette édi
tion, l’arrêt n’était pas encore connu.
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Finances

Résultat 2011: renforcement 
d’une base déjà solide

Une fois de plus, le groupe Visana a derrière lui une  

année satisfaisante et présente une clôture positive. Il a 

renforcé sa situation financière déjà solide et dispose  

ainsi d’une base encore plus robuste.

Les trois marques du groupe qui sont actives 
dans le domaine de l’assurance de base, 
 Visana, sana24 et vivacare, présentent des 
clôtures positives et remplissent les prescrip
tions légales concernant les réserves. Visana 
Assurances SA, qui offre des assurances 
complémentaires, dépasse clairement les 
prescriptions relatives à la solvabilité émises 
par la Confédération.

Nette amélioration du résultat  
par rapport à l’année précédente
Le résultat d’entreprise du groupe Visana a 
passé de 12,6 mio de francs à 28,7 mio. Ce 
sont notamment les marques actives dans le 
domaine de l’assurance de base qui ont 
contribué à ce résultat. Avec 15,2 mio de 
francs, Visana Assurances SA obtient prati
quement le même résultat que l’année précé
dente.

Toutefois, le résultat positif du groupe Visana 
doit être considéré dans un contexte général. 
Il s’élève à 1,1% du volume total des primes 
qui est de 2,6 mia de francs. On peut donc 
parler d’un résultat équilibré.

Coûts de prestations plus bas
Le résultat est dû principalement au déve
loppement des coûts de prestations de l’assu
rance de base qui a été inférieur à la moyenne. 
Le taux de sinistres du groupe  Visana s’est 
donc amélioré, passant à 90% avec une 
baisse de 3% par rapport à l’année dernière. 
Cette réduction du taux de sinistres corres
pond à la tendance générale du marché de 
l’année passée.

Nouveau renforcement 
de la base financière
Ce résultat une nouvelle fois positif permet au 
groupe Visana de renforcer sa base financière 
déjà saine. Les réserves et les provisions ont 
pu encore être augmentées, atteignant un 
 niveau satisfaisant. La puissance financière de 
l’entreprise se reflète également dans sa sol
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vabilité. Les exigences de la Confédération  
à cet égard sont bien remplies par tous les 
 sujets de droit du groupe Visana.

Visana SA
Avec 0,6 million de francs pour 2011, Visana 
présente un résultat légèrement meilleur que 
celui de l’année précédente (0,4 mio). Comme 
budgété, les activités d’assurance enregistrent 
un résultat actuariel négatif de 6,5 millions de 
francs (l’année précédente:  20,3 mio), après 
la formation de réserves s’élevant à 67,5 mio 
de francs. L’année précédente, 26,0 millions 
de francs avaient été dissous. Dans le secteur 
nonassurance, un résultat de 7,1 millions de 
francs a pu être atteint, malgré les turbulences 
des marchés financiers (année précédente: 
20,7 mio).

Le volume des primes a augmenté de 9,7%, 
passant de 1366,5 à 1499,4 millions de francs. 
Les prestations d’assurance nettes ont baissé, 
passant de 1686,5 millions à 1659,5 millions 
de francs. Avec 285,8 millions de francs, les 
prestations de la compensation des risques 
ont baissé de 48,7 millions par rapport à l’an
née précédente (334,5 mio).

sana24 SA
Avec 15,1% de réserve, sana24 dispose de 
nouveau des 15% prescrits par la loi. Cela 
s’explique, d’une part, par la perte d’assurés 
et, d’autre part, par la dissolution de provi
sions pour sinistres qui n’étaient plus 
 nécessaires en raison du nombre d’assurés 
réduit. Par rapport à l’année précédente 
(moins 2,9 mio), le résultat a pu être nettement 
amélioré, passant à un plus de 9,9 mio de 
francs. En raison de la baisse du nombre 
 d’assurés, le volume net des primes a baissé, 
passant à 173,8 mio de francs (année précé
dente: 322,6 mio). Les prestations de la 
 compensation des risques ont également été 
réduites, de 129,0 mio à 58,9 mio de francs.

vivacare SA
Avec 35,7%, vivacare dispose de nouveau des 
20% de réserve prescrits par la loi, comme 
sana24. Cela s’explique, comme pour sana24, 
d’une part, par la perte d’assurés et, d’autre 

part, par la dissolution de provisions pour 
 sinistres qui n’étaient plus nécessaires en 
 raison du nombre d’assurés réduit. Avec 3,0 
millions de francs, le résultat a pu être nette
ment amélioré par rapport à l’année précé
dente (0,1 mio). En raison de la baisse du 
nombre d’assurés, le volume net des primes  
a baissé, passant à 31,4 mio de francs (année 
précédente: 66,9 mio). Les prestations de la 
compensation des risques ont également été 
réduites, passant de 28,7 mio à 9,2 mio de 
francs.

Visana Assurances SA
Avec 15,2 millions de francs, Visana Assu
rances SA obtient le même résultat que 
 l’année précédente. Le volume net de primes 
a augmenté de 2,7%, passant de 937,6 mil
lions de francs à 963,3 mio. Le résultat 
 ac tuariel s’élève à 13,6 millions de francs, par 
rapport à un résultat négatif de 35,6 millions 

Le rapport financier…

…peut être consulté sous www.visana.ch > 
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

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

Assurancemaladie Visana (AOS) 420 600 420 300 444 400 446 000

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

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

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

Indemnités journ. LAMal/LCA Groupe Visana 334 900 339 500 341 100 353 900 

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

l’année précédente. Un résultat de 7,8 millions 
de francs a pu être obtenu dans le secteur 
non assurance, malgré un environnement diffi
cile (année précédente: 62,0 mio).

Domaines d’affaires Clientèle privée  
et Clientèle entreprises
Dans le domaine d’affaires de la clientèle en
treprises, le volume des primes a augmenté 
de 0,6%, passant de 2359,0 à 2373,8 millions. 

Malgré un environnement de marché qui reste 
agressif, le nombre des contrats du domaine 
d’affaires de la clientèle entreprises a pu être 
augmenté de 15 200 à 16 000. Cette augmen
tation a entraîné une croissance du volume 
des primes (indemnités journalières dues à la 
maladie, LAA et ass. compl. LAA) de 0,4%, 
passant de 297,4 à 298,7 mio de francs.

Perspectives 2012
Grâce à une base solide encore renforcée, le 
groupe Visana est en mesure de continuer à 
offrir à ses assurés une sécurité à long terme 

et reste un partenaire fiable. Le capital de 
base solide du groupe Visana représente le 
fondement d’une politique de primes raison
nable pour 2013, notamment au vu du fait que 
les conséquences du nouveau financement 
des hôpitaux et de l’introduction des DRG 
 ainsi que celles de la nouvelle compensation 
des risques ne sont pas encore mesurables. 
Pour 2012, le groupe Visana a budgété un 
 résultat qui s’oriente à ceux des années pré
cédentes. Dans l’intérêt de nos assurés, nous 
voulons une politique commerciale et finan
cière basée sur la continuité, qui leur garantit 
des conditions et des primes aussi stables 
que possible.
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Le groupe Visana réagit à la demande de modèles 

Managed Care par un élargissement de l’offre. L’effectif 

d’assurés début 2012 est resté stable par rapport à 

l’année précédente.

Clientèle privée

Les modèles Managed Care 
n’ont rien perdu de leur 
 attractivité

Dans le domaine Clientèle privée du groupe 
Visana, plusieurs mesures ont été prises 
 durant l’année rapportée afin d’augmenter 
l’efficacité tout en réduisant les coûts de base. 
Il s’agit principalement de la réorganisation 
des agences dans lesquelles l’accent est mis 
sur la vente de manière renforcée et de la 
création de trois centres de services qui ont 
pris en charge les travaux administratifs dont 
s’occupaient jusquelà les agences. Ces 
 mesures vont dans le sens de l’un des objec
tifs de la nouvelle stratégie: le renforcement 
des canaux internes de la vente.

Différences dans le développement  
de l’effectif des assurés
Malgré une forte pression du marché, Visana 
mise sur une politique durable avec des 
primes qui couvrent les coûts. Seule une telle 
politique permet de garantir la stabilité finan
cière de l’entreprise et la sécurité des assurés. 
Le groupe Visana est persuadé que la poli
tique des primes qu’elle pratique est durable 
et qu’à long terme elle offrira un avantage 
concurrentiel, puisqu’elle offre aux assurés 
d’une part la stabilité du développement des 
primes et d’autre part la sécurité à long terme.

Le fait de renoncer à des primes de dumping 
a eu pour conséquence que l’effectif des 
 assurés de l’assurance de base a pu être 
conservé de justesse à début 2012. L’effectif 
total des assurés du groupe Visana est resté 
stable, passant de 1 054 000 à 1 055 000 
entre début 2011 et début 2012. Le nombre 

des personnes assurées dans l’assurance de 
base a baissé de 1,0%, passant de 521 400  
à 514 500. Vous trouverez plus d’informations 
relatives à l’évolution de l’effectif des assurés 
dans l’aperçu de la page 12.

Les modèles Managed Care  
restent très appréciés
Les modèles Managed Care offerts par le 
groupe Visana restent très prisés (voir aussi le 
graphique de la page 21). Le groupe Visana 
soutient le concept de Managed Care: le pro
cessus de traitement médical peut être coor
donné dans l’intérêt du patient, en mettant 
l’accent sur l’efficacité et la qualité. Un suivi 
optimal est garanti, les personnes assurées 
étant conseillées et accompagnées par un 
seul et même interlocuteur durant tout le trai
tement en cas de maladie.

Des modèles Managed Care  
aussi pour sana24 et vivacare
Jusquelà, les marques sana24 et vivacare  
ne proposaient que le produit télémédical 
«Med Call». En raison de la demande émanant 
des assurés, ces marques offrent désormais 
des modèles du médecin de famille et HMO 
depuis début 2012. 

«Tel Doc»: un nouveau modèle est testé
Dans le canton de Soleure, Visana a démarré 
le projet pilote «Tel Doc » avec le centre 
suisse de télémédecine, Medgate. Pour toute 
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Selon la loi sur l’assurance-maladie (LAMal)

Assurance obligatoire des soins (AOS)  Assurance d’indemnités journalières
AOS, assurance de protection juridique en  Assurance facultative d’indemnités journalières
matière de santé incluse gratuitement
■   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, miprivée, privée Europe, privée 
Monde, 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, assurancevoyage, Soins longue 
 durée, Soins dentaires, Protection juridique pour domaine privé et 
 circulation

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

Produits pour la clientèle privée
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Managed Care: 
une offre en expansion

Le groupe Visana a encore développé son offre de 

 modèles Managed Care en 2011 et l’a étendue  

aux marques sana24 et vivacare à début 2012 (notre 

 graphique montre l’état au 1er janvier 2012).  

En  complément des réseaux de soins intégrés, des  

modèles de télémédecine sont également offerts  

sur tout le territoire suisse.

question médicale, les personnes assurées 
auprès de «Tel Doc» ont pour premier inter
locuteur le médecin Medgate, par lequel elles 
sont conseillées et dont elles suivent les 
 recommandations. Le suivi téléphonique 24 
heures sur 24 optimise le traitement médical. 
Les assurés Tel Doc bénéficient d’un rabais 
de 20% sur leurs primes. «Tel Doc» a pu être 
conclu pour début 2012. L’écho a été positif. 
Le projet pilote sera évalué fin 2012. 

Moins de démarchage téléphonique
santésuisse, l’organisation faîtière des  
assureursmaladie suisses, a élaboré une con
vention pour la branche qui vise à mettre fin  
au démarchage téléphonique agressif et  
aux  opérations de courtage incontrôlées. Le 
groupe Visana a signé la convention.Aires d’activité existantes ■

Nouvelles aires d’activité à partir du 1er janvier 2012 ■

Nouveau réseau dans aires d’activité existantes ■
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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 pour les collaborateurs à l’étranger dans 

le domaine des frais de guérison

«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

Visana business propose l’assurance d’indem
nités journalières en cas de maladie, l’assu
ranceaccidents et l’assurancemaladie à une 
seule adresse. Un conseil et un suivi person
nalisés ainsi que l’élaboration de solutions sur 
mesure pour nos partenaires sont pour elle 
des éléments centraux.

Partenariat compétence dans la  
gestion de la santé en entreprise
Au cours des dernières années, Visana business 
a élargi de manière conséquente la Gestion de 
la santé en entreprise (GSE) tout en proposant 
de nouvelles offres, afin de faire profiter nos 
partenaires et leurs collaborateurs d’un bénéfice 
supplémentaire. Grâce à la GSE, les employeurs 
 disposent d’une gestion des absences profes
sionnelle et réduisent leur taux d’absence; ils 
économisent des coûts liés aux salaires et des 
primes d’assurance. En outre, la GSE leur per
met de promouvoir l’image de leur entreprise et 
de se positionner comme employeur attrayant. 

Le Case Management 
comme facteur de succès
Visana business a été un des premiers assu
reurs à s’intéresser au Case Management. Un 
soutien optimal des collaborateurs malades ou 
ayant subi un accident leur permet un retour 
 rapide à la place de travail. Avec le soutien des 
Case Managers de Visana business, les ab
sences peuvent être réduites, l’incapa cité de 
travail et l’invalidité évitées et les coûts et désa
gréments causés sont donc moindres. 

De plus en plus d’entreprises accordent 
leur confiance à Visana business
Le nombre des entreprises qui comptent sur 
 Visana business a continuellement augmenté au 
cours des dernières années et a atteint le chiffre 
de 16 000 au cours de l’année rapportée. Cela 
n’est certainement pas dû uniquement aux prix 
attrayants et aux produits d’assurance, mais 
aussi à la stabilité financière, à la sécurité à long 
terme et à la qualité du service offertes par 
 Visana business.

Visana business est plus qu’un spécialiste de l’assurance 

de personnes; c’est aussi un partenaire compétent dans 

la gestion de la santé en entreprise. C’est pourquoi de 

plus en plus d’entreprises lui accordent leur confiance.

Visana business

Bien plus qu’un spécialiste  
de l’assurance de personnes
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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)

Assurance-qualité/Gestion des risques

Qualité de service  
orientée à la clientèle

La qualité du service à la clientèle est importante pour  

le groupe Visana depuis longtemps. Avec la nouvelle 

stratégie, il est orienté encore plus fortement aux besoins 

de la clientèle.

téléphone. Cependant, les servicechecks ont 
également montré un potentiel d’optimisation.

Résultat favorable de l’examen  
du système de gestion de la qualité
Depuis 2001, le groupe Visana dispose du 
certificat ISO. En été 2010, l’Association 
suisse pour systèmes de qualité et de mana
gement (SQS), indépendante, avait soumis  
le groupe Visana à un audit de répétition et la 
certification ISO 9001 a été prolongée pour 
trois ans. Pour l’année rapportée, l’examen 
par les auditeurs externes a été réussi.

Développement de la gestion  
de la sécurité
Durant l’année rapportée, la gestion de la sé
curité, qui avait déjà un niveau élevé, a encore 
été développée, dans le but de sensibiliser les 
collaborateurs à tous les aspects sécuritaires 
les concernant. L’audit de nos locaux concer
nant l’organisation des urgences a été terminé 
durant l’année rapportée. 

SCI: part intégrante importante  
de la gestion des risques
Le groupe Visana considère le système de 
contrôle interne (SCI) comme une composante 
notable de la gestion des risques et lui accorde 
donc une grande importance. Ce  système  
a pour but de fournir une sécurité au conseil 
d’administration, à la direction et aux per
sonnes en charge de conduite. Selon le Code 
des obligations, l’organe de révision doit 
 vérifier s’il existe un SCI. L’attestation de cet 
organe se trouve dans leur rapport de révision.

Afin que cette obligation ne reste pas uni
quement théorique, le groupe Visana examine 
 régulièrement sa mise en œuvre au moyen  
des servicechecks. Cet outil contribue à une 
amélioration constante de la qualité du ser
vice. 

Orientation à la clientèle  
toujours à un bon niveau 
Les servicechecks de l’année rapportée ont 
montré que le niveau élevé est stable. Cela 
vaut en particulier pour la qualité du conseil 
envers la clientèle et les assurés potentiels, 
ainsi que pour la disponibilité à renseigner par 

Le groupe Visana
avec une gestion des risques

à l’échelle de l’entreprise

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.
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Collaborateurs et collaboratrices

Hausse de l’attractivité  
ent tant qu’employeur

Le groupe Visana considère la gestion du personnel 

comme un facteur de réussite. Dans le cadre de la 

 nouvelle stratégie, son attractivité en tant qu’employeur 

a été renforcée, notamment grâce au développement 

prévu du marketing du personnel ainsi qu’au nouveau 

projet de conduite du personnel.

Révision des principes  
de la politique du personnel
Dans le cadre de la révision de la stratégie, des 
précisions ont été apportées à la politique du 
personnel; notamment pour des thèmes 
comme la planification du personnel avec orga
nisation et promotion de la relève, acquisition 
de personnel avec positionnement du groupe 
Visana comme un employeur attrayant, déve
loppement et formation du personnel (modèle 
de compétences, carrière spécialisée, flexibili
sation de l’âge de la retraite) et possibilité 
d’une rémunération variable selon la perfor
mance pour les fonctions de cadre et dans le 
domaine de la vente.

L’enquête auprès des collaborateurs  
a suscité un grand intérêt
Les résultats de l’enquête auprès des collabo
rateurs 2011 organisée à l’externe ont montré 
l’attachement des collaborateurs au groupe 
Visana. Cette enquête a suscité un grand inté
rêt. 61% des personnes ayant répondu à 
 l’enquête se sont déclarées satisfaites ou en 
grande partie satisfaites de leur situation de 
travail chez Visana. Les résultats ont égale
ment démontré la forte identification des 
 collaborateurs à Visana. 1136 des 1262 per
sonnes invitées à participer à l’enquête  
ont rempli le questionnaire en ligne. Cela re
présente un taux de participation nettement 
 supérieur à la moyenne, s’élevant à 90%.

0

Collaboratrices
et collaborateurs

Equivalents
plein temps

500

1000

1500

2000

Femmes Temps
complets

Temps
partiels

67,2

32,8

Hommes

66,4

33,6

1253

956

100%

80 %

60 %

40 %

20 %

0%

Cette mesure parmi d’autres est à considérer 
dans le contexte de la décision prise en 2009 
de repositionner stratégiquement le domaine 
des ressources humaines (RH) du groupe 
 Visana et d’en faire un ressort indépendant.

Projet pilote pour un nouveau  
système de conduite du personnel
Le système de conduite du personnel du groupe 
Visana sera révisé dans le but de cibler l’orien
tation des instruments de conduite  actuels sur 
le développement du personnel. Le processus 
d’attribution d’un degré de fonction et des 
 entretiens avec les collaborateurs s’en trouvera 
amélioré. Parallèlement, l’adaptation des ins
truments de conduite actuels opti mise la pro
motion de la relève du personnel.

Chiffres du personnel 2011
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Gouvernement d’entreprise

Un gouvernement d’entre-
prise transparent et durable

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 
 relatives au gouvernement d’entreprise de SIX 
Swiss Exchange. En absence d’indication 

contraire, toutes les données se réfèrent au  
31 décembre 2011.

Structure de groupe et actionnariat
La marque générale présentée aux clients 
porte le nom de Visana, sana24 ou vivacare. 
Le domaine d’affaires de la clientèle entre
prises se positionne sur le marché avec le 
complément «Visana business». Vous trouve
rez en page 19 une représentation de la 
 structure du groupe Visana.

Conseils de fondation 

et d’administration

Fonction
Les conseils de fondation et d’administration 
remplissent une fonctionclef au sein de 
 chacune des entreprises. Selon l’article 716  
a du Code des obligations, la conduite straté
gique fait partie des attributions légales in
transmissibles des conseils d’administration. 
Les conseils sont responsables pour tous les 
points qui ne sont pas réservés à un autre 

20%

35%

45%

  5% des personnes assurées:
45% des coûts relatifs
        aux prestations

15% des personnes assurées:
35% des coûts relatifs
        aux prestations

80% des personnes assurées:
20% des coûts relatifs
        aux prestations

5% des assurés 
reçoivent 45% des prestations

Les 5% les plus coûteux des assurés du groupe Visana 

 génèrent en 2010 45% de toutes les prestations versées au 

titre de l’assurance obligatoire des soins. Les 20% les  

plus coûteux des assurés reçoivent 80% des prestations.  

Les assurés restants, 80% des assurés, n’ont reçu  

que 20% des prestations. 
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Structure du  
groupe Visana

Fondation  
Visana Plus

Visana  
Beteiligungen SA

Visana  
Assurances SA

sana24 SA vivacare SAVisana SA

Visana
Services SA

100%

100% 100% 100% 100%

40% 60%

(Etat au 3 mai 2012)

La fondation Visana Plus possède 100% 
du capitalactions de Visana Beteiligungen 
SA. Elle soutient des  projets de promotion et 
de prévention en  matière de santé.

Visana Beteiligungen SA est une société 
de participation. Visana Assurances SA,  
sana24 SA et vivacare SA font partie de ses 
participations avec 100% du capitalactions. 
En outre, elle détient le 100% du capital 
actions de la SIZ Care SA. Visana Beteiligun
gen SA peut détenir des participations de 
toute sorte. Elle n’exerce aucune activité 
 opérationnelle. 

L’Assurance-maladie Visana, en sa qualité 
de fondation, est sujet de droit de l’assurance 
obligatoire des soins (AOS) et de l’assurance 
facultative d’indemnités journalières selon la 
loi sur l’assurancemaladie (LAMal).

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

sana24 SA est un assureurmaladie.

vivacare SA est également un assureur 
maladie.

Visana Services SA est une société presta
taire de services. Elle assume la gestion 
 opérationnelle de l’Assurancemaladie Visana, 
de sana24 SA, de vivacare SA et de Visana 
Assurances SA. Visana se présente sous ce 
nom à sa clientèle et aux tiers.
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 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 
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 suivant donne un aperçu des 
membres des conseils de fondation et d’admi
nistration du groupe Visana, y compris les 
fonctions de président, viceprésident et la 
date de première élection; il énumère égale
ment les membres du comité d’audit et in
dique à quel moment ils ont été élus pour la 
première fois. Toutes les personnes mention
nées sont de nationalité suisse.

Les conseils de fondation et d’administration 
sont entièrement composés de membres 
 nonexécutifs 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 
 relation commerciale avec Visana ou les so
ciétés du groupe qui pourraient les influencer 
dans leur activité au sein des conseils de 
 fondation et d’administration.

Lors des assemblées générales ou annuel les 
du 3 mai 2012, les membres des conseils de 
fondation et d’administration ont été réélus 
pour un mandat d’une année. Il en va de 
même pour les présidents et viceprésidents, 

Le contrôle des coûts  
de prestations reste rentable 

Le contrôle des coûts de prestations, c’est-à-dire le 

contrôle des factures d’hôpitaux, de médecins, etc., fait 

partie des tâches des assureurs-maladie, selon la loi sur 

l’assurance-maladie (LAMal). Au cours des dernières 

 années, le groupe Visana a pu présenter une augmentation 

des montants qu’il n’a pas dû payer, grâce à une optimisa-

tion continuelle du contrôle et à une hausse du nombre 

des assurés; néanmoins, il y a eu une baisse pour l’année 

2011. Celle-ci s’explique par deux raisons: d’une part, elle 

est due à la baisse du nombre des assurés et d’autre part 

à la nouvelle réglementation du financement des soins. 

Depuis début 2011, en raison du nouveau financement des 

soins, les assureurs ne reçoivent des EMS plus que les 

factures des coûts effectifs des soins qui doivent être pris 

en charge par les assureurs. Jusqu’ici, la restauration et 

l’hébergement figuraient également sur les  factures, ce 

qui menait à d’importants montants de coûts non cou-

verts. Malgré cette baisse, le contrôle des coûts de pres-

tations de Visana reste rentable. Ce contrôle vise à vérifier 

que les prestations facturées sont couvertes  

par l’assurance, que les prestations sont correctes et 

 facturées de manière appropriée ou s’il est possible 

 d’effectuer des demandes en restitution auprès d’autres 

assureurs. Grâce au contrôle des prestations, près d’un 

 sixième des factures entrées en 2011, d’un montant de 

plus de 3,2 mia de francs, n’a pas dû être pris en charge 

par le groupe Visana.  
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qui ont été confirmés dans leurs fonctions par 
les conseils de fondation et d’administration 
correspondants.

Suite à la transformation de la forme juridique 
de la Fondation Visana Assurancemaladie, 
devenue Visana SA (voir aussi en page 3), son 
conseil d’administration a été constitué le  
30 novembre 2011. Il se compose des mêmes 
membres que celui de l’institution précédente.

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’autoéva
luation annuelle, le conseil d’administration  
se soumet régulièrement à une appréciation 
externe.

Compétences et instruments  
de contrôle
Le règlement d’organisation de Visana Ser
vices SA définit la manière dont la conduite 
opérationnelle de l’entreprise est déléguée  
à la direction. En sont exclues les tâches qui 

Janvier 2012

10%
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12%

30%

40%

6%

Franchise ordinaire 
300 francs

Franchise à option 
500 francs

Franchise à option 
1000 francs
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1500 francs

Franchise à option 
2000 francs

Franchise à option 
2500 francs

2007 2008 2009 2010 2011 2012* 2007 2008 2009 2010 2011 2012*

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

173 300

139 000

257200
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13 500 17 600
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16 900
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Succès des  
modèles d’assurance intégrés

* au 1.1.12, 47 600 modèles de médecin de famille et 7700 modèles HMO, 

 264 000 modèles Med Direct et 32 100 modèles Med Call

 

Les modèles d’assurance intégrés du groupe Visana  

ont du succès (chiffres arrondis).

Franchises: 
peu de changements

Concernant le choix de la franchise des assurés du  

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

à l’année précédente.
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Composition des conseils de fondation et d’administration (Etat au 3 mai 2012)

Visana 

Services SA

Première

 élection

Visana SA Première

 élection

Fondation 

Visana Plus

Première

 élection

Visana  

Beteiligungen SA

Première

 élection

Visana    

Assurances SA

Première

 élection

sana24 SA Première

 élection

vivacare SA Première

 élection

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

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

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

Cornelia GehrigNell M 2) 2003 M 2011 M 2005 M 2003 M 2006 M 2006

Louise Gyside Bruin M 2004 M 2011 M 2005 M 2004 M 2006 M 2005

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

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

Dominique Favre M 1999 M 1998

Markus Gerber M 2006

Kathrin Franziska Kiener M 2007

Franziska Vogt M 1999

P = Président
VP = Viceprésident
M = Membre
1) également membre du comité d’audit
2) également présidente du comité d’audit
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Visana 

Services SA

Première

 élection

Visana SA Première

 élection

Fondation 

Visana Plus

Première

 élection

Visana  

Beteiligungen SA

Première

 élection

Visana    

Assurances SA

Première

 élection

sana24 SA Première

 élection

vivacare SA Première

 élection

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

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

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

Cornelia GehrigNell M 2) 2003 M 2011 M 2005 M 2003 M 2006 M 2006

Louise Gyside Bruin M 2004 M 2011 M 2005 M 2004 M 2006 M 2005

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

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

Dominique Favre M 1999 M 1998

Markus Gerber M 2006

Kathrin Franziska Kiener M 2007

Franziska Vogt M 1999

P = Président
VP = Viceprésident
M = Membre
1) également membre du comité d’audit
2) également présidente du comité d’audit
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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 GehrigNell (présidente), 
Renatus Gallati et Robert E. Leu. Les mem
bres du comité d’audit sont élus par le conseil 
d’administration au sein de celuici. 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, les comptes prévisionnels et les 
bouclements intermédiaires avec la direction 
et la révision interne et externe, avant qu’ils  
ne soient soumis aux conseils de fondation ou 
d’administration.

Composition du conseil d’administration
Le conseil d’administration de Visana Services 
SA se compose des personnes suivantes:

Albrecht Rychen, 1948
Président du conseil d’administration et du 
conseil de la fondation de prévoyance en 
 faveur du personnel Visana. Enseignant de la 
formation professionnelle avec  diplôme fédé
ral. Directeur du centre de formation et de 
perfectionnement BWZ Lyss.  Président du 
conseil d’administration Energie Seeland SA, 
ancien conseiller national (commission de la 
sécurité sociale). Durant 14 ans président de 
la Fédération cantonale bernoise des assu
reursmaladie.

Renatus Gallati, 1944
Viceprésident des conseils de fondation et 
d’administration. Membre du conseil de la 
fondation de prévoyance en faveur du person
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Réduction des primes:  
montants de plus en plus 
 importants par personne  

bénéficiaire

Taux de bénéficiaires 

Subventions par bénéficiaire ■

Depuis l’introduction de la LAMal en 1996, aussi bien  

le nombre de personnes bénéficiant de réductions  

de primes pour l’assurance obligatoire des soins (AOS) 

(taux de bénéficiaires) que le montant moyen des 

 subventions par personne ont augmenté. En 2010, un  

peu moins d’un tiers de la population a reçu une  

moyenne de 1719 francs de réduction de primes. Au  

total, près de 4 mia de francs ont été dépensés en 

 recettes fiscales pour les réductions de primes de 

 l’assurance de base. (Source: OFSP)
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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 GehrigNell, 1966
Membre des conseils de fondation et d’admi
nistration. Licenciée ès sciences politiques  
et expertecomptable 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 Gyside 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’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.

Robert E. Leu, 1946
Membre des conseils de fondation et d’admi
nistration. Docteur ès sciences politiques, 
professeur émérite  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 MediClinic 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.

La direction

Le président de la direction est le responsable 
opérationnel de l’entreprise. Il représente 
 Visana Services SA à l’extérieur, dans la mesure 
où le domaine d’activité de la direction est 
concerné. La direction est tenue, par l’inter
médiaire de son président, de rendre réguliè
rement 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 27 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, sauf 
Marco Kamerling, qui est citoyen des PaysBas.

Daniel Gallay est également membre de la 
 direction (responsable de la région Ouest).  
Il ne fait cependant pas partie de la conduite 
opérationnelle 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.
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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  
assureursmaladie 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 
2010, 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), 450 600 francs au total. Ce 
montant comprend l’ensemble des indemnités 
pour la collaboration dans le cadre de comi
tés. 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’administration 
s’est montée à 107 500 francs.

Les indemnités destinées à la conduite opéra
tionnelle du groupe Visana (huit membres pour 
7,8 postes) se sont montées à 2 219 000 
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 393 500 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’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, expertcomptable 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 est actif sous 
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Année de 
naissance

Domaine d’activité Formation Entrée
Visana

Peter Fischer 1958 Président
Licencié en droit, 

International Executive MBA 2005

Urs Roth 1960
Suppléant du président, 

responsable Services
Avocat, Executive Master  

Corporate  Finance CFO 1995

Marco Kamerling 1970
Responsable  

Clientèle privée
MBA Financial Services and Insurance  

de l’Université de StGall 2010

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 et économiste  
d’entreprise en assurances  

(Deutsche VersicherungsAkademie/DVA) 2007

Alfred Markus Tinner 1968
Responsable  

Ressources Humaines

Economiste d’entreprise ES,  formation 
suisse pour la gestion  

du personnel (VSKP) 2010

Valeria Trachsel 1961 Responsable Sinistres 

Experte diplômée en assurances sociales, 
formatrice d’adultes diplômée  

et Master of Health Administration (MHA) 1988

Stephan Wilms 1963 Responsable Finances

Economiste d’entreprise diplômé avec 
 formation postgrade en finances à la 

 Boston Business School (BBS) 2010

Direction du groupe Visana
Valeria Trachsel, Peter Fischer, Urs Roth (assis, de g. à d.),

Stephan Wilms, Alfred Tinner, Roland Lüthi, Christoph Lanz, Marco Kamerling (debout, de g. à d.)
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mandat depuis 2002. Beat Nydegger est sou
tenu 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 res
ponsable est Hieronymus T. Dormann.

Honoraires de la révision
Pour la KPMG SA, les honoraires de la révi
sion (y compris les conseils liés à la révision) 
se sont montés à 275 000 francs en 2011.

Politique de l’information

VVisana publie chaque année un rapport de 
gestion et rapport financier détaillé, en alle
mand et en français. Ils peuvent être lus et 
 téléchargés sur le site www.visana.ch. Des 
rapports de gestion déjà imprimés sont égale
ment disponibles, en allemand et en français. 
Ils peuvent être commandés sur le site web.

Les informations d’actualité sont transmises 
au moyen de communiqués de presse, publiés 
sur www.visana.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 

Dates importantes en 2012

■  Assemblée annuelle des fon
dations et assemblée générale 
des sociétés anonymes du 
groupe Visana: 3 mai 2012.

■  Entretien de bilan avec les 
médias: 4 mai 2012.

■  A partir du 4 mai 2012, le 
présent rapport de gestion et 
rapport financier 2011 est dis
ponible et peut être téléchargé 
sur www.visana.ch.

■  La version imprimée du rap
port de gestion 2011 sera 
 disponible dès la mimai 2012.

■  Conclusion de l’exercice 2012: 
au 31 décembre 2012.

vivacare. Les entreprises clientes de Visana 
reçoivent plusieurs fois par année le magazine 
Visana business news.

Approbation du rapport de gestion  
et rapport financier
Le 3 mai 2012, les assemblées annuelles, 
 respectivement les assemblées générales ont 
 approuvé le rapport de gestion et rapport 
 financier.
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L’utilisation de la forme masculine 
dans le texte s’applique aussi à la 
forme féminine.

Le rapport de gestion et rapport 
 financier ont aussi été publiés  
en allemand. La langue originale 
est l’allemand.

Le rapport de gestion est dispo-
nible sous forme imprimée ou sous 
forme électronique. Le rapport 
 financier n’est publié que sous 
forme électronique.

Des exemplaires supplémentaires 
du rapport de gestion peuvent être 
demandés par téléphone  
au numéro  
031 357 91 11, par fax au  
031 357 96 22 ou sur  
www.visana.ch.
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