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Brève prise de position sur l’accord de branche concer-
nant les intermédiaires  

Résumé 

Le nouvel accord de branche signé le 24 janvier 2020 par santésuisse et curafutura est entré en 
vigueur le 1er janvier 2021. Il remplace les accords antérieurs et a pour but de réglementer la 
qualité du conseil fourni par les intermédiaires ainsi que la rémunération qui leur est versée pour 
la prospection des clients. Il vise aussi à déclarer l’obligation générale des différentes disposi-
tions de l’accord. Un projet de loi, qui prévoit l’obligation générale et reprend la plupart des 
points de l’accord de branche, est actuellement en discussion. Sur certains points néanmoins, le 
projet va inutilement plus loin que les exigences formulées dans l’accord de branche.   

Situation de départ 

La branche de l’assurance-maladie veut empêcher autant que possible les appels téléphoniques 
intempestifs, soit le «démarchage à froid», qui donnent lieu à des discussions depuis des années. 
Elle entend aussi limiter le montant des commissions des intermédiaires à un niveau acceptable et 
améliorer la qualité de l'activité des intermédiaires. Le nouvel accord de branche de santésuisse et 
de curafutura permet d’atteindre cet objectif. A quelques exceptions près, tous les assureurs-mala-
die ont adhéré à cet accord qui est entré en vigueur le 1er janvier 2021. 

Le débat politique actuel  

Le message du Conseil fédéral adopté en mai 2021 répond dans une large mesure aux revendica-
tions de la branche. Les modifications introduisent notamment la possibilité d'une déclaration de 
force obligatoire générale. En outre, le projet réglemente la qualité du conseil et l'indemnisation 
des intermédiaires lors de la prospection de clients. Toutefois, à certains égards, le projet va inuti-
lement au-delà de l'objectif exigé par la branche. Divers points doivent donc encore être optimisés 
dans le cadre du débat politique. 

Position de santésuisse 

 Les intermédiaires peu scrupuleux sont une source d'agacement pour la population. C'est 
pourquoi santésuisse s'engage en faveur de l'introduction d'une obligation générale de la ré-
glementation de la branche. 

 santésuisse souhaite définir les standards elle-même et a élaboré pour ce faire un accord de 
branche auquel la plupart des assureurs-maladie ont adhéré. 

 santésuisse s’engage notamment pour un renforcement des conseils sérieux prodigués aux 
assurés. Les clients les apprécient véritablement en tant que service. En revanche, les ap-
pels inopinés d'intermédiaires peu sérieux doivent être empêchés. A l'avenir, ces «démar-
chages à froid» seront systématiquement interdits et sanctionnés en cas de non-respect. 

 santésuisse salut le projet de loi sur la réglementation de l’activité des intermédiaires d’assu-
rance. Avec les modifications apportées à la loi sur la surveillance de l'assurance-maladie 
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(LSAMal) et à la loi sur la surveillance des assurances (LSA), le Conseil fédéral répond lar-
gement aux exigences de santésuisse, qui sont également ancrées dans le nouvel accord 
de branche. 

 Il est toutefois important que la réglementation prévue n'entraîne ni charges administratives 
inutiles ni insécurité juridique. Il faut notamment éviter la possibilité d'une double sanction 
des assureurs. 

 Un autre point critique est la définition de l’intermédiaire qui est déjà suffisamment détaillée 
dans les lois et ordonnances actuelles. Une définition plus large, qui inclurait les «collabora-
teurs internes», est une atteinte illicite à l'autonomie organisationnelle des assureurs.   

 


