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Gibts jetzt 350 Franken für jeden
Prämienzahler?

 blick .ch | 20.05.2021

Krankenkasse Assura mit brisantem Vorschlag

 

 
Dieser Vorschlag hat Sprengstoff. Die Krankenversicherung Assura schlägt vor, die
Reserven deutlich zu reduzieren. Das könnte zu einem Geldsegen für die
Prämienzahler führen. Neben Assura planen weitere Kassen Geldgeschenke zum
Reservenabbau.

Christian Kolbe

Viel Geld hat die Assura im letzten Jahr nicht verdient: Der Gewinn schrumpft auf 6,3 Millionen Franken.
Trotzdem will die Krankenkasse wie schon in den letzten Jahren ihren Versicherten rund 30 Millionen
Franken an überschüssigen Reserven zurückerstatten. Je nach Kanton können die Versicherten mit 30 bis
150 Franken pro Kopf rechnen, für Kinder gibt es die Hälfte.

Die Assura ist mit der Rückerstattung nicht alleine. Andere Kassen wie Sympany, Concordia, Groupe
Mutuel oder Visana haben ebenfalls bereits angekündigt, ihre Versicherten mit einem Bonus aus den
Reserven zu beglücken.

Streit um Krankenkassenreserven

Interessant: Alle diese Kassen gehören dem Verband Santésuisse an. Ganz anders die Doktrin beim
Konkurrenzverband Curafutura. Dessen Mitglieder Helsana, CSS, Sanitas und KPT haben noch nie Geld
aus den Reserven an ihre Mitglieder zurückbezahlt.

Um die Reserven der Kassen ist seit längerem ein Streit entbrannt. Die Gewerkschaften möchten aus dem
grossen Topf der Krankenkassenreserven der Bevölkerung 500 Franken pro Kopf spendieren – als
Konjunktur- und Konsumspritze sozusagen.

Für einen Abbau der Reserven setzt sich nun auch die Assura ein. Denn die Reserven der Schweizer
Krankenversicherer haben in den letzten drei Jahren stark zugenommen. Die durchschnittliche
Solvenzquote ist von 150 auf 200 Prozent gestiegen.

Eine Quote von 100 Prozent bedeutet, dass ein Krankenversicherer auch nach Eintritt eines sehr
schlechten Jahres noch alle Leistungen der Versicherten bezahlen kann. Insgesamt ist der Reserventopf
der Krankenkassen derzeit mit deutlich mehr als 11 Milliarden Franken gefüllt.

350 Franken pro Kopf
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«Die Reserven sind momentan zu hoch», so Ruedi Bodenmann (53), CEO der Assura. Und zwar um etwa 3
Milliarden Franken, wie Assura berechnet hat. Würde dieser Betrag gleichmässig an die Bevölkerung
ausgeschüttet, ergäbe das rund 350 Franken pro Kopf. Allerdings ist noch völlig offen, ob und wie die Idee
umgesetzt werden könnte.

Gegen einen gezielten Abbau der Reserven hat Comparis-Gesundheitsexperte Felix Schneuwly (60) nichts
einzuwenden – gegen einen radikalen und erzwungenen Abbau schon: «Das ist ein Witz», meint
Schneuwly. «Damit würde der Wettbewerb komplett ausgehebelt. Jeder, der seinen Kunden bislang mehr
Sicherheit geboten hat, wäre der Dumme. Konsequenterweise müsste man dann gleich die Einheitskasse
fordern.»

Widerstand ist also vorprogrammiert – vor allem auch von Kassen, die sich ein deutlich dickeres
Reservepolster als die Assura leisten. Kein Wunder: Diese Kassen müssten mehr als in den
Ausschüttungstopf einzahlen als ihre Konkurrenz.
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K R ANK ENK AS S EN

Assura fait cavalier seul en proposant de
limiter les réserves des caisses
Le patron d'Assura a créé la surprise jeudi en se disant en faveur d'une limitation des réserves des
assureurs maladie à 150% de leur taux de solvabilité. Les représentants des autres caisses, eux,
estiment que les réserves actuelles ne sont pas excédentaires. 

 Medienecho | 21. 05. 2021

Comment réduire les réserves des caisses?
 24 heures | 21.05.2021

Assura fait cavalier seul en proposant de limiter les réserves des caisses
 RTS 1 | 20.05.2021
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Comment réduire les réserves des caisses?
 24 heures | 21.05.2021

Assurance de base

 

 
Le bas de laine dépasse les 11 milliards de francs. Plusieurs propositions ont été
faites pour en redistribuer une partie. La dernière vient d’Assura.

Caroline Zuercher

L’idée de réduire les réserves des caisses maladie fait son chemin. Ce bas de laine est passé d’environ 7,1
milliards de francs en 2017 à 11,3 milliards en 2020, avec des variations entre les cantons et les caisses.
Les interventions sur le sujet se sont multipliées ces derniers mois. Ce jeudi, Assura est à son tour sorti du
bois. Avec une proposition inédite pour un assureur: il demande qu’une partie de cette somme soit
redistribuée rapidement et bénéficie directement aux assurés qui l’ont versée.

On parle de 11 milliards, mais il n’est pas question de lâcher tout cet argent. Dans ce domaine, on parle de
taux de solvabilité. Un taux de 100% correspond au minimum de réserves exigées par le Conseil fédéral.
Aujourd’hui, ce pourcentage dépasse 200%. Où devrait-il se situer? Selon Assura, un taux de 150% permet
de faire face aux imprévus. Sur cette base, la compagnie estime qu’environ 3 milliards pourraient être
redistribués. Comment? De nombreuses options sont évoquées.

Reverser les sommes perçues en trop

C’est ce que prône Assura. «Nous ne sommes pas des banques, nous ne devons pas accumuler trop de
réserves», s’exclame son directeur général, Ruedi Bodenmann. Il imagine une intervention unique, dont les
modalités devraient être discutées: «Je pense qu’il faudrait tenir compte du fait que, d’un canton à l’autre,
les assurés n’ont pas contribué de la même façon à la formation des réserves.»

Le conseiller national Michel Matter (Vert’libéraux/GE) salue prudemment cette proposition: «Ce n’est pas
un remboursement mais un dû, s’exclame le vice-président de la Fédération des médecins suisses. Ce
discours fait plaisir, mais j’attends de voir des pièces sonnantes et trébuchantes!»

L’Union syndicale suisse (USS) veut pour sa part donner 500 francs à chaque habitant, pour relancer la
consommation. Le coût total de l’opération dépasserait les 4 milliards. «Nous pouvons discuter de
différences entre les cantons, précise le président de l’USS et conseiller national Pierre-Yves Maillard
(PS/VD). L’intervention d’Assura montre en tout cas que cette question des réserves est aussi un problème
pour les assureurs. Tant qu’elle ne sera pas réglée, ils ne seront pas crédibles si les primes augmentent.»

Instaurer un remboursement automatique
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Dans une initiative parlementaire, Philippe Nantermod (PLR/VS) propose d’instaurer le mécanisme
suivant: si les réserves d’une caisse dépassent 150% du niveau minimal, l’excédent doit être redistribué
aux assurés l’année suivante. Ce montant serait calculé par canton et par catégorie d’assuré.

Plusieurs cantons, dont Vaud et Genève, ont déposé des initiatives cantonales dans le même sens. «Si les
réserves sont excessives, c’est parce que les primes sont fixées de façon trop prudente, argumente la
conseillère d’État vaudoise Rebecca Ruiz. L’argent perçu en trop appartient aux assurés. Les rétrocessions
doivent être systématiques, sans dépendre du bon vouloir de chaque caisse.» La Commission de la santé
du Conseil des États s’est opposée à ces initiatives, dont le plénum se saisira en juin.

Limiter la hausse des primes

Cette mesure a notamment été mise en avant l’an dernier par Curafutura, l’une des faîtières des assureurs
maladie. Elle préconisait alors d’intégrer les réserves excédentaires dans le calcul des primes pour l’année
suivante. «Nous proposions de permettre la fixation de primes qui ne couvrent pas les coûts, confirme son
porte-parole, Adrien Kay. Mais cette formule n’a pas été retenue par le Conseil fédéral.»

Selon Curafutura, cette option était la manière la plus directe de faire profiter les assurés des sommes en
question. Elle recueille toutefois plusieurs critiques. «Si l’on baisse les primes en dessous des coûts, celles-
ci risquent d’augmenter plus fortement par la suite», réagit Ruedi Bodenmann. Il ajoute que des caisses
pourraient offrir des primes attractives aux assurés de cantons qui n’ont pas participé à la constitution
des réserves, et cela à des fins commerciales.

Le choix du Conseil fédéral

Jusqu’à présent, les assureurs pouvaient réduire leurs réserves, à condition qu’elles soient supérieures à
150% du taux minimal. Le Conseil fédéral vient d’annoncer que ce niveau serait rabaissé à 100%. «Il veut
inciter les caisses à réduire les réserves au moment où elles fixent leurs primes, mais ce qui est proposé ne
va rien changer à la situation actuelle», estime Philippe Nantermod.

«On a atteint les limites d’un système fondé sur la bonne volonté des assureurs!» renchérit Rebecca Ruiz.

La faîtière des assureurs Santé-Suisse s’oppose au contraire à tout remboursement automatique et
obligatoire. «Il est important que les réserves ne soient pas réduites sans nécessité, car elles garantissent
une solidité financière particulièrement bienvenue en temps de pandémie», argumente son porte-parole,
Christophe Kaempf. Comme son homologue de Curafutura, il relativise en outre l’importance du montant
en jeu, en rappelant qu’il permet de couvrir les prestations durant trois mois environ alors que, pour
l’assurance accident, il s’agit de dix ans.

La contribution des assurés à la formation des réserves
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Trente millions remboursés 
 
Ce jeudi, Assura a annoncé qu’il allait reverser 30 millions de francs à 500’000 assurés. Cette
ristourne est liée au fait que, l’an dernier, les coûts ont été inférieurs aux primes perçues. Sous
réserve de l’approbation de l’Office fédéral de la santé publique (OFSP), les remboursements
oscilleront entre 30 et 150 francs par adulte et 15 et 75 francs par enfant, dans les cantons
concernés. Assura est le premier assureur maladie, tant à Genève que dans le canton de Vaud.
Leurs habitants auront-ils droit à un remboursement? Tant que l’opération n’a pas été validée par
Berne, aucun détail n’est fourni. Le directeur d’Assura précise en outre que les données de sa
compagnie pour l’année 2020 ne correspondent pas aux excédents pour l’ensemble de la Suisse sur
cinq ans (voir notre graphique). C.Z.

 

Gleichentags erschienen in

Tribune de Genève
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Assura fait cavalier seul en proposant de
limiter les réserves des caisses

 RTS 1 | 20.05.2021

Le patron d'Assura a créé la surprise jeudi en se disant en faveur d'une limitation des
réserves des assureurs maladie à 150% de leur taux de solvabilité. Les représentants
des autres caisses, eux, estiment que les réserves actuelles ne sont pas
excédentaires.

Nicolas Rossé et Vincent Cherpillod 

En décidant de réduire les réserves au profit des assurés, Ruedi Bodenmann, patron d'Assura, a lâché une
petite bombe lors de la conférence de presse annuelle de la caisse maladie.

"Depuis 2015, on est proches de ce niveau de 150% avec nos réserves et cela ne nous cause aucun
problème", a-t-il assuré jeudi dans le 19h30 de la RTS.

Deux fois supérieures au montant requis

Proches de 150% jusqu'en 2016, les réserves des caisses n'ont explosé que très récemment, suite aux gros
bénéfices qu'elles ont réalisés ces dernières années. Cinq initiatives cantonales demandent déjà de les
limiter, alors qu'elles atteignent aujourd'hui quelque 11,3 milliards de francs, ce qui correspond à un taux
de solvabilité de 203%, alors que le minimum est fixé à 100%. Le Conseil des Etats doit en débattre en juin
prochain.

A droite, le conseiller national libéral-radical Philippe Nantermod est favorable à ce que les réserves ne
dépassent pas ce fameux taux de 150% évoqué jeudi par Assura. "On ne peut pas constituer des réserves
complètement folles. Avec une fois et demie le minimum, c'est un système qui permet d'équilibrer les
choses et d'éviter la situation que l'on connaît aujourd'hui, avec des assurances qui ont trois à quatre fois
la réserve" requise par la loi, estime l'élu valaisan.

Autres assureurs peu emballés

La proposition de limiter les réserves est cependant loin de faire des émules parmi les autres assureurs.
Qu'il s'agisse de Santésuisse ou de Curafutura, les représentants des caisses maladie ont pris leurs
distances avec la proposition d'Assura.

"Aujourd'hui, les réserves suffisent pour payer les prestations pendant trois mois et demi. C'est tout à fait
raisonnable, surtout si on compare avec les assurances sociales. Dans l'AVS, on a plus de 12 mois de
réserve, et dans l'assurance accident, on a même plus de 10 années de réserve, puisque la Suva dispose de
56 milliards", s'est ainsi défendu le porte-parole de Curafutura Adrien Kay.

Mais les partisans d'une limitation des réserves sont nombreux. S'ils s'imposent, les assurés se verront
rembourser quelques milliards de primes payées en trop.

mailto:contact@infonlinemed.ch
http://www.infonlinemed.ch/
https://www.rts.ch/info/suisse/12214601-assura-fait-cavalier-seul-en-proposant-de-limiter-les-reserves-des-caisses.html


9 / 9 sangit communication ag, +41 71 330 03 75, contact@infonlinemed.ch, www.infonlinemed.ch
Verwendung zum Eigengebrauch gemäss Art. 19 URG. Die Aufnahme in betriebsinterne Presse- bzw. Medienspiegel ist gegenüber der ProLitteris (www.prolitteris.ch) zu vergüten.

Assura propose de limiter les
réserves des caisses maladie
à 150%. Explications Nicolas
Rossé.

Commencer la vidéo, durée: 02:08 

 

Datum
20.05.2021

Sendung
12H45

Dauer

Startzeit

Les réserves des caisses maladie plafonnées à 150% ? C'est la
proposition d'Assura

 

Commencer la vidéo, durée: 02:06
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