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ÉDITORIAL

Le peuple suisse s’est prononcé sans ambiguïté sur l’objet
le plus important en matière de politique de la santé
en 2014: le 28 septembre, 62% des électeurs ont rejeté
l’initiative populaire pour une caisse d’assurance-maladie unique. Par ce résultat sans appel, ils ont clairement
témoigné leur attachement à la concurrence entre les assureurs-maladie. Les baisses
de primes promises par les initiants n’ont pas convaincu. Les électeurs ont compris,
notamment grâce au travail d’information entamé très tôt par les assureurs-maladie
et d’autres organisations libérales, qu’il fallait avant tout agir pour contenir la hausse
des coûts des prestations. Toutefois, les assureurs-maladie ne peuvent pas se reposer
sur leurs lauriers car il est aussi apparu très nettement pendant la campagne que
l’image de la branche doit être améliorée. La campagne a mis en évidence les points
faibles du système actuel. Les assureurs-maladie doivent s’en emparer ouvertement
pour redorer leur image.
Juste avant la votation sur la caisse unique, le Parlement a adopté, durant la session
d’automne 2014, une nouvelle loi sur la surveillance des assureurs-maladie. santésuisse
suivra très attentivement les travaux de mise en œuvre afin de barrer la route, si nécessaire, à une bureaucratisation excessive. Enfin, la branche a également obtenu
l’affinement complémentaire de la compensation des risques avec la prise en compte
de la consommation de médicaments durant l’année précédente.
Pour santésuisse et ses membres, 2014 a été une nouvelle année remplie de défis,
maîtrisée avec beaucoup d’engagement et de persévérance. Je remercie le conseil
d’administration, les collaboratrices et les collaborateurs de santésuisse ainsi que les
représentants des assureurs-maladie au sein des organes de l’association de leur engagement considérable en faveur de notre système de santé.
J’adresse enfin un remerciement tout particulier au président sortant Christoffel
Brändli, ancien conseiller aux Etats, qui a quitté ses fonctions le 19 décembre 2014
après douze années au service de l’association. Pendant ses deux mandats, Christoffel
Brändli a dirigé santésuisse avec clairvoyance et a marqué l’association de son empreinte. Il a réalisé avec succès la mutation des associations cantonales en une organisation de branche nationale. Il convient tout particulièrement de souligner les trois
campagnes de votation contre l’instauration d’une caisse unique remportées durant
ses mandats. Après le départ de plusieurs grands assureurs-maladie, santésuisse a su
affirmer son rôle d’association leader de la branche des assureurs-maladie sous la
présidence de Christoffel Brändli. Je le remercie de son engagement sans faille en faveur de santésuisse et de ses membres, et lui souhaite de passer une bonne retraite
et de rester en bonne santé.
Heinz Brand, président du conseil d’administration
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RÉTROSPECTIVE
2014
santésuisse s’engage en faveur
d’un système de santé libéral
Association faîtière des assureurs-maladie suisses, santésuisse
défend un système de santé libéral, social, financièrement supportable, une gestion efficiente des moyens et des prestations de
santé de bonne qualité au juste prix.
LA CAISSE UNIQUE PUBLIQUE REJETÉE POUR LA QUATRIÈME FOIS
Après 1994, 2003 et 2007, le peuple suisse a balayé le 28 septembre 2014 une nouvelle
initiative populaire « Pour une caisse publique d’assurance-maladie ». Lors du dépôt
de l’initiative le 23 mai 2012, une majorité de la population était favorable à un changement de système qui devait, soi-disant, être « moins cher, plus simple et plus transparent ». santésuisse a intensifié avec d’autres organisations libérales les activités
d’information afin de présenter les avantages du système de santé actuel et le rôle
joué par les assureurs-maladie. A l’aide d’arguments objectifs, il a été démontré que
les désavantages d’un changement de système seraient considérables : limitation du
libre choix des assurés, baisse des incitations à adopter une attitude plus responsable
en termes de coûts, de même que risque de rationnement des prestations médicales
par l’Etat. Les électeurs ont pris conscience des inconvénients majeurs d’une caisse
unique comparés aux maigres avantages. Ils ont surtout réalisé que les primes suivent
l’évolution des coûts des prestations, qui représentent 95% des dépenses totales des
assureurs-maladie. Une caisse unique ne résoudra pas ce problème.
Pour santésuisse, le résultat de cette votation est un témoignage de confiance à
l’égard d’un système d’assurance fiable et équitable. Mais il nous invite aussi à nous
préoccuper du système de santé et à apporter des améliorations là où elles sont nécessaires. santésuisse mettra tout en œuvre pour continuer à le développer, le renforcer
et garantir son financement à long terme.
LE PARLEMENT ADOPTE LA NOUVELLE LOI SUR LA SURVEILLANCE
Lors de sa session d’automne 2014, le Parlement a mené à terme les délibérations
relatives à la Loi sur la surveillance de l’assurance-maladie (LSAMal), qui devrait entrer en vigueur début 2016. Dès l’automne 2012, santésuisse s’était dite favorable à
une meilleure surveillance, mais avait rejeté l’idée d’une loi séparée. L’opposition à
l’adoption de cette loi s’est toutefois effritée au Parlement avant la votation sur la
caisse unique. Il a néanmoins été possible d’obtenir qu’elle n’impose ni remboursement ni compensation obligatoires des primes. De même, les passages en contradic-
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tion avec la LAMal ont été éliminés et les « mesures conservatoires » ainsi que
les dispositions répressives atténuées par rapport à la version du Conseil des Etats.
santésuisse accompagnera étroitement l’élaboration des ordonnances qui sont attendues d’ici le printemps ou l’été prochain.
AFFINEMENT DE LA COMPENSATION DES RISQUES DÈS 2017
La compensation des risques vise à compenser les coûts liés aux structures différentes
des portefeuilles d’assurés qui se traduisent à leur tour par des primes de montants
différents. Dans la concurrence réglementée que se livrent les assureurs-maladie, les
paiements au titre de la compensation des risques permettent de réduire au moins
partiellement les écarts de coûts. santésuisse soutient l’affinement de la compensation des risques depuis 2010. Il faut « récompenser » les assureurs-maladie pour leur
gestion innovante des coûts des prestations et leurs mesures de haute qualité en faveur des patients. En revanche, la compensation des risques ne doit pas servir à
compenser les coûts, car cela reviendrait à « récompenser » également des dépenses
infondées. Le 15 octobre 2014, le Conseil fédéral a décidé un affinement supplémentaire de la compensation des risques en tenant compte, dès le 1er janvier 2017, d’un
nouvel indicateur de risque accru de maladie en plus de ceux déjà existants – âge,
sexe et « séjour dans un hôpital ou un EMS au cours de l’année précédente ». Il s’agit
du critère de « dépenses de médicaments supérieures à 5000 francs au cours de l’année précédente », qui prend également en compte le secteur ambulatoire.
CENTRE POUR LA QUALITÉ DE LA CONFÉDÉRATION : UN PROJET INUTILE
En 2012, le Conseil fédéral a lancé l’idée d’un centre pour la qualité. Lors de la consultation sur ce projet de loi qui a pris fin en septembre 2014, santésuisse a fermement
rejeté cette proposition. Certes, l’association soutient la volonté de la Confédération
d’améliorer la qualité et de réduire les coûts, mais le centre pour la qualité proposé
n’est pas la bonne solution pour y parvenir. Plutôt que de développer des structures
parallèles, il faut utiliser les institutions existantes qui disposent du savoir-faire requis. L’Office fédéral de la santé publique pourrait assumer une tâche de coordination
pour laquelle il n’est toutefois pas nécessaire de créer un nouveau centre.

‹

En 2014, santésuisse a émis des recommandations pour de nombreux objets
du Conseil des Etats et du Conseil
national. L’association a communiqué
la position de la branche sur diverses
questions politiques au travers de lettres d’information, de communiqués de
presse et de prises de position dans le
cadre de consultations.
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Contrôler l’évolution des coûts :
une tâche essentielle
Des incitations judicieuses et des éléments favorisant la concurrence permettent de garder les coûts de la santé, et partant
les primes, sous contrôle. santésuisse sensibilise l’opinion publique
à l’aide d’analyses et de propositions qui alimentent le débat
politique.
MESURES DE LA QUALITÉ ET ÉVALUATION DU BÉNÉFICE
La hausse annuelle des coûts s’explique essentiellement par le progrès des technologies médicales, l’augmentation du nombre de prestations et la part croissante de
personnes âgées au sein de la population. Mais la charge supplémentaire supportée
par les payeurs de primes est également imputable au mécanisme de financement
actuel.
Début octobre 2014, santésuisse a donné une conférence de presse durant laquelle
elle a présenté des mesures en faveur d’un développement durable du système de
santé. Des mesures systématiques de la qualité et l’évaluation du bénéfice des traitements médicaux doivent notamment permettre de mieux utiliser les ressources disponibles et de faire baisser les coûts. Des millions de francs pourraient, par exemple,
être économisés en évitant des traitements suite à des infections nosocomiales ou à
des erreurs de diagnostic à l’hôpital. santésuisse s’engage actuellement déjà au sein
de l’ANQ, l’Association nationale pour le développement de la qualité dans les hôpitaux et les cliniques. Les indicateurs que celle-ci propose permettent notamment aux
assurés de décider en toute connaissance de cause où ils souhaitent se faire soigner
et de faire ainsi jouer la concurrence en se basant sur des critères de qualité.
FINANCEMENT IDENTIQUE DES PRESTATIONS AMBULATOIRES
ET STATIONNAIRES
Aujourd’hui, même des interventions médicales complexes sont réalisées de plus en
plus fréquemment « en ambulatoire » et les patients rentrent chez eux le jour même.
Il y a quelques années encore, ils étaient hospitalisés pendant plusieurs jours et les
caisses-maladie prenaient une partie de ces frais à leur charge. Etant donné que les
cantons ne participent pas aux coûts des traitements ambulatoires, ce sont les
payeurs de primes qui paient le transfert des traitements du secteur stationnaire vers
le secteur ambulatoire. Ce facteur est l’une des principales causes de la hausse des
primes parallèlement au « renchérissement normal ». Pour santésuisse, les flux financiers du système de santé doivent être revus dans le but d’appliquer un mécanisme
de financement identique aux secteurs hospitaliers ambulatoire et stationnaire. Les
milieux politiques sont appelés à prendre des décisions qui engageront l’avenir du
système de santé.
MÉDICAMENTS : EXPLOITER LE POTENTIEL D’ÉCONOMIES
La comparaison des prix des médicaments avec l’étranger réalisée début 2014 par
santésuisse en collaboration avec les associations pharmaceutiques Interpharma et
vips a mis à jour un potentiel d’économies de 550 millions de francs. santésuisse
soutient les recommandations de la Commission de gestion du Conseil des Etats
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concernant l’indemnisation des médicaments. Ainsi, l’introduction d’un montant fixe
pour le remboursement des préparations dont le brevet est échu réduirait massivement l’écart de prix avec l’étranger. santésuisse demande aussi que les assureursmaladie, les associations de défense des consommateurs et les organisations de patients bénéficient d’un droit de recours lors de la fixation des prix. Cela les mettrait à
égalité vis-à-vis de l’industrie pharmaceutique en leur permettant de contester des
prix trop élevés. Des améliorations sont en outre possibles en ce qui concerne l’admission et le contrôle des médicaments remboursés par les caisses-maladie et la réduction du délai de l’examen triennal des prix des médicaments. santésuisse soutient
donc les évaluations du bénéfice thérapeutique (Health Technology Assessments)
ainsi que les comparaisons croisées des prix et des résultats thérapeutiques.
Avec une révision de la Loi sur les produits thérapeutiques (LPTh), les rabais accordés
par les fabricants et les fournisseurs de prestations deviendraient également plus
transparents. Une partie des rabais obtenus devrait être reversée aux payeurs de
primes. Le Conseil des Etats s’est saisi de cette proposition lors de la session d’automne et a renforcé les incitations à répercuter les rabais.
PAS DE SÉPARATION DE L’ASSURANCE DE BASE ET DES COMPLÉMENTAIRES
En réponse à la proposition du Conseil fédéral d’introduire une séparation stricte, au
plan juridique et organisationnel, de l’assurance de base et des complémentaires,
santésuisse a fait chiffrer les conséquences financières d’une telle décision. Lors d’une
conférence de presse de santésuisse le 23 juin 2014, le Boston Consulting Group, qui
a été chargé de réaliser cette étude, a expliqué, preuves à l’appui, que la perte de synergies se monterait à 400 millions de francs par an. Sans administration commune,
les deux domaines d’assurance se trouveraient considérablement renchéris : les coûts
administratifs de l’assurance obligatoire des soins augmenteraient de 220 millions de
francs et ceux de l’assurance complémentaire de 180 millions. Des montants qu’économisent aujourd’hui tous les assurés. Par ailleurs, au moins 80% des assurés en
complémentaire perdraient les « services par un seul et même prestataire » délibérément choisis et particulièrement appréciés. La Commission de la santé du Conseil des
Etats a demandé début 2015 au Parlement de ne pas entrer en matière sur cet objet
du Conseil fédéral.

Les baisses de prix obtenues lors des
négociations tarifaires n’ont pas permis
de compenser la hausse des coûts liée à
l’augmentation des prestations facturées.
Source : SASIS SA
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SANTÉSUISSE SOUTIENT LES PROJETS VISANT À AMÉLIORER
LES TRAITEMENTS ANTICANCÉREUX
En 2013, santésuisse a présenté une étude réalisée par le Groupe Suisse de Recherche
Clinique sur le Cancer (SAKK) sur l’anticancéreux Avastin® (bévacizumab) : celle-ci a
démontré qu’un traitement à dose plus réduite, chez des patients souffrant de cancer
du côlon, était mieux supporté par les patients et moins cher que le traitement traditionnel. Les recommandations de traitement internationales ont été adaptées suite à
la publication de ces résultats. En 2014, le SAKK a lancé une nouvelle étude, avec le
soutien de santésuisse, pour analyser les améliorations possibles du traitement des
métastases osseuses avec le médicament Xgeva®. La confirmation par l’étude des résultats précliniques serait très bénéfique aux patients. En effet, leur traitement serait
moins lourd à supporter car ils se rendraient moins souvent chez le médecin ou à
l’hôpital, et ils verraient certains effets secondaires atténués.
BLOCAGE DE LA RÉVISION DU TARIF AMBULATOIRE TARMED
Bien que la nécessité de moderniser le tarif ambulatoire TARMED ne soit pas contestée, la révision bloquée depuis un certain temps déjà n’a pu être poursuivie. Le Conseil
fédéral demande une mise en œuvre sans incidence sur les coûts alors que les fournisseurs de prestations exigent une compensation du renchérissement et une revalorisation des tarifs ambulatoires des hôpitaux car ceux-ci ne couvriraient pas les coûts.
santésuisse prend la défense des payeurs de primes en apportant son soutien à la
directive du Conseil fédéral, mais est parallèlement prête à faire progresser la révision
du TARMED en collaboration avec les partenaires tarifaires.
PRIMES EN SOUFFRANCE : LANCEMENT DU PROJET D’ÉCHANGE
ÉLECTRONIQUE DES DONNÉES
Depuis le 1er janvier 2012, les prestations ne sont plus suspendues en cas de non-paiement des primes. En contrepartie, les cantons prennent en charge 85% des sommes
dues prouvées par des actes de défaut de biens, les 15% restants étant à la charge des
assureurs-maladie. Pour simplifier les procédures administratives, santésuisse a lancé
en juin 2014, avec la Conférence des directrices et directeurs cantonaux de la santé
(CDS), un projet de signalement par voie électronique – des assureurs-maladie aux
autorités cantonales compétentes – des débiteurs poursuivis. En guise de première
étape concrète de la réalisation de ce projet, le concept a été remis en consultation
aux cantons et aux assureurs en février 2015.
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Nombre variable d’arthroscopies du genou selon les cantons. 2011
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Dans certains cantons, le nombre d’arthroscopies du genou est trois
fois plus élevé que dans d'autres. Il faut continuer de rechercher
les causes de ces écarts colossaux.

Très inférieur à la moyenne, <122,7
Inférieur à la moyenne, 122,7 – 182,6
Dans la moyenne, 182,6 – 302,5
Supérieur à la moyenne, 302,5 – 362,5

Source : OFS, Statistique médicale des hôpitaux 2011
© Obsan

Très supérieur à la moyenne, >362,5
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santésuisse au service des
assureurs-maladie, du public et
des payeurs de primes
santésuisse dialogue avec le public et les payeurs de primes par
l’intermédiaire de nombreux canaux de communication. Les réseaux sociaux utilisés par santésuisse depuis 2012 permettent de
nouvelles formes interactives de communication.

LE BLOG DE SANTÉSUISSE POUR LES ASSURÉS
Le blog Monsieur Santé est la pierre angulaire de la communication en ligne avec le
public et les payeurs de primes.
EN FRANÇAIS ET DISPONIBLE SUR SMARTPHONE
En 2014, beaucoup de choses ont bougé également dans le domaine des réseaux sociaux. Deux évolutions marquantes sont à mentionner tout particulièrement : les collaborateurs de santésuisse écrivent désormais également en français sur le blog Monsieur Santé pour expliquer aux assurés le fonctionnement du système de santé suisse.
Par ailleurs, le blog suit l’évolution des médias puisqu’il a été optimisé pour les appareils mobiles et la lecture avec un smartphone. L’initiative sur la caisse unique a
suscité des débats passionnés également sur le blog : l’article le plus lu de l’année,
avec près de 2000 lecteurs, dressait un portrait noir de l’avenir avec une caisse
unique : http ://santesu.is/sefem. Globalement, le nombre de lecteurs a oscillé entre
2000 et 3000 personnes par mois.
NOUVEL ACCORD DE BRANCHE SUR LE DÉMARCHAGE TÉLÉPHONIQUE DÈS 2016
A l’issue d’une enquête préliminaire, le secrétariat de la COMCO a constaté début 2014
que la limitation du démarchage téléphonique et des commissions de courtiers pouvait constituer une restriction illicite à la concurrence. A la suite de cela, le conseil
d’administration de santésuisse a décidé d’annuler avec effet immédiat l’accord de
branche relatif au démarchage téléphonique. Durant la session d’automne, le Parlement a créé dans la nouvelle Loi sur la surveillance de l’assurance-maladie sociale
(LSAMal) les bases légales autorisant un accord de branche à enrayer le démarchage
téléphonique. santésuisse a immédiatement entrepris des travaux pour rédiger un
nouvel accord de branche qui entrera en vigueur le 1er janvier 2016, en même temps
que la LSAMal. Parallèlement, santésuisse s’engage au niveau politique en faveur
d’une révision de la Loi sur la concurrence déloyale (LCD). Une interdiction générale
de l’acquisition « à froid » doit être ancrée dans la LCD.
PROMOTION DES COLLABORATEURS – TRANSMISSION DES CONNAISSANCES
santésuisse est le centre de compétence de la branche en matière de formation des
collaborateurs. L’offre de formation de santésuisse est déclinée dans les trois langues
nationales et dispensée dans toutes les régions. Le fait d’y associer tous les acteurs, y
compris les fournisseurs de prestations, favorise une compréhension commune entre
les partenaires du système de santé. En sa qualité d’association leader de la branche,
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santésuisse forme des spécialistes pour les assureurs-maladie et les milieux proches
de la branche (collaborateurs du système de santé).
santésuisse propose une vaste offre de formation aux assureurs-maladie et à d’autres
cercles intéressés – allant de la formation commerciale initiale jusqu’au cycle de formation pour les spécialistes et les experts en assurance-maladie avec brevet fédéral
ou diplôme, en passant par les cours de base pour les personnes souhaitant changer
d’orientation professionnelle. Des cours spéciaux sont proposés pour couvrir les besoins spécifiques, comme des cours de connaissances médicales ou des cours sur
l’assurance-accidents ou invalidité.
Par ailleurs, 50% de cours de base et de cours spéciaux de plus qu’en 2014 sont prévus
en 2015. L’offre en Suisse romande a également été étoffée.
En 2014, le nombre de journées de formation et de participants a augmenté de manière significative, soit de 10% et 11% respectivement.
En novembre 2014, santésuisse a tenu un stand consacré à la formation initiale à la
Foire bernoise de la formation BAM. Les écoliers peuvent y découvrir des métiers et
rencontrer des apprentis ainsi que des employeurs potentiels.

Cours en 2014
Formation commerciale initiale – cours interentreprises
Suisse alémanique
233
Romandie
69
Tessin
17
Total
319
Formation commerciale initiale – connaissance de la branche
Suisse alémanique
157
Romandie
43
Tessin
17
Total
217
Cycle de formation Brevet
Suisse alémanique
58
Romandie
20
Total
78
Candidats ayant obtenu le brevet de spécialiste en assurance-maladie
Suisse alémanique
34
Romandie
12
Total
46
Cours de base
Suisse alémanique
122
Romandie
12
Total
134
Cours spéciaux
Suisse alémanique
71
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COMPTES ANNUELS
Commentaire relatif aux comptes annuels
L’exercice 2014 de santésuisse a pu être bouclé avec un résultat réjouissant inattendu. En dépit d’une gestion rigoureuse des coûts,
la diminution des recettes provenant des cotisations des membres
n’a pas pu être entièrement compensée. Les résultats d’exploitation
sont par conséquent négatifs. Grâce à une bonne année boursière,
l’organisation enregistre toutefois un excellent résultat financier.
Le remboursement d’un prêt a permis d’annuler une correction de
valeur. De tels effets spéciaux ne surviennent pas chaque année.
BILAN
ACTIFS
A raison de 40,2% (2013 : 41,9%), la liquidité des actifs est certes légèrement plus
faible, mais reste bien dotée. Les créances sur livraisons et prestations sont plus élevées par rapport à l’exercice précédent, car les autres créances et comptes de régularisation actifs sont inférieurs. Le prêt consenti par santésuisse à SwissDRG SA a été
entièrement remboursé en 2014.
PASSIFS
Au passif du bilan, les dettes envers des assureurs-maladie et les autres dettes ont
fortement diminué. Les comptes de régularisation passifs comprennent notamment
des cours sur plusieurs années et des abonnements de plus d’un an pour l’online shop
de santésuisse. Les réserves de fluctuation de cours pour couvrir les risques financiers
sont suffisamment dotées et s’élèvent désormais à 24% (2013 : 27%) des titres de
santésuisse, soit plus que la valeur de référence du règlement de placement.
COMPTE DE RESULTAT
RECETTES
Les cotisations des membres de santésuisse sont sa principale source de revenu
(62,7% des recettes). Suite au départ d’Helsana, de CSS et de CPT, santésuisse a vu ses
recettes baisser de CHF 5 millions. Les assureurs-maladie affiliés à l’association lui ont
versé en 2014 une contribution de CHF 1.48 par assuré AOS. Les autres prestations de
l’association générant un revenu sont l’offre de formation, les imprimés et publications ainsi que la vente de la statistique des factureurs aux fournisseurs de prestations via l’online shop de santésuisse.
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CHARGES
Les charges de personnel demeurent la catégorie de coûts la plus importante (65,7%
des charges). La hausse en pour cent par rapport à l’exercice précédent est due à la
perte de recettes suite au départ de plusieurs membres.
RÉSULTAT FINANCIER
Après les bons résultats financiers enregistrés en 2013, le résultat financier 2014 peut
lui aussi être qualifié de très bon. De nombreux indices boursiers ont atteint des niveaux encore meilleurs qu’en 2013. Suite à d’autres baisses de taux d’intérêt, les obligations ont également connu une évolution positive. Les actifs de santésuisse réalisent une performance globale de 6,4% (2013 : 3,2%). Le résultat net réalisé en 2014 se
monte à CHF 1 652 120 (2013 : CHF 841 859) et a ainsi doublé.
RÉSULTAT DES IMMEUBLES
Le résultat des immeubles détenus par l’organisation fait partie du résultat financier.
Ce résultat est notamment influencé par la sous-location de bureaux aux filiales SASIS
SA et tarifsuisse sa. Le résultat financier avec les immeubles s’établit à CHF 2 149 216
nets (2013 : CHF 1 392 696).
INDEMNISATION DES MEMBRES DES ORGANES
En 2014, l’indemnisation des 12 membres du conseil d’administration s’est élevée à
CHF 219 000 bruts (2013, 13 membres : CHF 226 500). Le montant versé aux 5 membres
de la direction a atteint en 2014 CHF 847 934 bruts (2013, 5 membres: CHF 916 499).
CONCLUSION
Le résultat global des comptes annuels 2014 est influencé par le très bon résultat financier et par l’effet spécial résultant de l’annulation d’une correction de valeur du
prêt accordé par santésuisse à SwissDRG SA. Grâce à une gestion rigoureuse des coûts
et à la concentration sur l’essentiel, l’exercice 2014 clôture sur un bénéfice de
CHF 92 404 (2013 : CHF 37 515).
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Bilan au 31.12.2014 avant distribution des gains

ACTIFS

2014			
CHF		
%

2013
CHF

Liquidités
19 850 893		 40.2
21 102 047
						
Créances issues de livraisons et de prestations
1 267 728			
173 962
Avoir impôts anticipés
59 689			
80 904
Autres créances
280 787			
1 417 569
Comptes de régularisation actifs
111 516			
763 004

%
41.9

Total des avoirs à moyen terme
1 719 720		
3.5
2 435 439
4.8
						
ACTIFS CIRCULANTS
21 570 613		 43.6
23 537 486
46.7
					
Biens mobiliers
107 647			
123 735
Installations informatiques et de communication
500 834			
610 800
						
Total immobilisations corporelles meubles
608 481		
1.2
734 535
1.5
								
Immeuble siège central,
y compris investissements dans les sites
2 189 745		
4.4
2 221 052
4.4
						
Total immobilisations corporelles
2 798 226		
5.7
2 955 587
5.9
						
Prêt
250 000			
305 555
						
Titres santésuisse
20 127 551			
17 612 237
1)
1 396 206
Titres cautionnement
– 			
Titres évaluations d’économicité
1 694 288			
1 584 443		
				
Participation SASIS SA
1 000 000			
1 000 000
Participation SwissDRG SA
1			
1
Participation tarifsuisse sa
2 000 000			
2 000 000

				
Total placements financiers
25 071 840		 50.7
23 898 442
47.4
					
ACTIFS IMMOBILISÉS
27 870 066		 56.4
26 854 029
53.3
						
TOTAL DES ACTIFS
49 440 679		 100.0
50 391 515
100.0
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2014			
CHF		
%

Informations

2013
CHF

%

Dettes issues de livraisons et de prestations
290 767			
487 149
Dettes envers des filiales
483 407			
513 730
2)
1 154 098
Dettes envers des assureurs-maladie
553 525		
Autres dettes
439 267			
2 198 998
Comptes de régularisation passifs
1 880 264			
1 606 487
						
Capitaux de tiers à court terme
3 647 230		
7.4
5 960 462
11.8
					
Réserve de fluctuation de cours Titres
4 800 000			
4 800 000
1)
582 835
Réserve de fluctuation de cours Cautionnement
– 		
Réserve de fluctuation de cours Economicité
654 000			
654 000
Provisions Economicité
30 535			
30 535
Provisions Siège central
130 000			
130 000
Provisions générales
9 750 000			
8 250 000
Provisions Recherche et développement
3 600 000			
3 600 000
Fonds Assurance de cautionnement
6 453 618			
5 787 166
Fonds Economicité
3 237 454			
3 551 079
Total provisions
28 655 607		 58.0
27 385 615
					
TOTAL CAPITAUX DE TIERS
32 302 837		 65.3
33 346 077

54.3
66.2

Réserves du siège central
13 224 196			
13 186 681
Réserves des régions
3 821 242			
3 821 242
						
Total réserves
17 045 438		 34.5
17 007 923
33.7
						
Résultat annuel
92 404		
0.2
37 515
0.1
						
CAPITAUX PROPRES
17 137 842		 34.7
17 045 438
33.8
						
TOTAL DES PASSIFS
49 440 679		 100.0
50 391 515
100.0
						
1)
Dissolution de la réserve de fluctuation de valeurs suite à la résiliation du dépôt
2)
Remboursements cliniques privées de Genève
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Compte de résultat

DÉSIGNATION

2014		
CHF		
%

2013
CHF

%

RECETTES

Recettes issues de prestations
Cotisations à l’association
Autres recettes

4 105 557		 35.7
3 615 011
22.5
7 215 428		 62.7
12 251 578
76.3
185 858		
1.6
190 593
1.2
TOTAL DES RECETTES
11 506 843		 100.0
16 057 182
100.0
						
CHARGES DE PRESTATIONS ET DE MATÉRIEL					

Charges de prestations et de matériel
Autres charges

1 884 766		 16.4
3 813 297
23.7
2 170 787		 18.9
3 647 187
22.7
TOTAL DES CHARGES DE MATÉRIEL ET DE PRESTATIONS
4 055 553
35.2
7 460 484
46.5
						
BÉNÉFICE BRUT 1
7 451 290		 64.8
8 596 698
53.5
						
CHARGES DE PERSONNEL

Total des salaires
Total des prestations sociales
Total des autres charges de personnel

5 777 748		 50.2
5 620 084
35.0
1 134 338		
9.9
1 128 841
7.0
642 362		
5.6
851 515
5.3
TOTAL DES CHARGES DE PERSONNEL
7 554 448		 65.7
7 600 440
47.3
						
BÉNÉFICE BRUT 2
– 103 158		 – 0.9
996 258
6.2
						
AUTRES CHARGES D’EXPLOITATION

Charges de locaux
Frais administratifs
Frais informatiques

1 012 018		
8.8
1 034 169
6.4
754 862		
6.6
833 620
5.2
320 593		
2.8
353 402
2.2
TOTAL DES CHARGES D’EXPLOITATION
2 087 473		 18.1
2 221 191
13.8
						
RÉSULTAT D’EXPLOITATION
– 2 190 631		 – 19.0
–1 224 933
–7.6
						
RÉSULTAT FINANCIER					
						
Frais et taxes
56 812		
0.5
51 931
0.3
Pertes de cours réalisées et non réalisées
39 322		
0.3
495 518
3.1
TOTAL DES FRAIS FINANCIERS
96 134		
0.8
547 449
3.4
Recettes issues de titres
398 687		
3.5
573 363
3.6
Gains de cours réalisés et non réalisés
1 349 567		 11.7
815 945
5.1
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS
1 748 254		 15.2
1 389 308
8.7
TOTAL DU RÉSULTAT FINANCIER
1 652 120		 14.4
841 859
5.2
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2014			
CHF		
%

Informations

2013
CHF

%

AMORTISSEMENTS
393 780		
3.4
357 875
2.2
						
RÉSULTAT DES IMMEUBLES

Recettes des immeubles
Dépenses pour les immeubles

840 571		
7.3
867 214
5.4
343 475		
3.0
316 377
2.0
RÉSULTAT DES IMMEUBLES
497 096		
4.3
550 837
3.4
						
ASSURANCE DE CAUTIONNEMENT					
Titres et produit d’intérêts
702 637			
128 513
Frais administratifs
36 185			
39 215
Résultat au profit du fonds (2013 : au profit)
666 472			
89 298
TOTAL
0			
0
						
FONDS D’ÉCONOMICITÉ (EES)					
Recettes
1 651 326			
2 429 603
Dépenses
1 964 951			
1 951 557
Résultat à la charge du fonds (2013 : au profit)
–313 625			
478 046
TOTAL
0
		
0
						
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL 					
Recettes exceptionnelles
527 640		
4.6
232 194
1.4
Dépenses exceptionnelles
41		
0.0
4 567
0.0
TOTAL DU RÉSULTAT EXCEPTIONNEL
527 599		
4.6
227 627
1.4
						
RÉSULTAT ANNUEL (BÉNÉFICE/PERTE)
92 404		
0.8
37 515
0.2

23

24

% 3

Editorial

% 6

Rapport de l’organe de révision

Rétrospective

% 18

Comptes annuels

% 20

Bilan

% 22

Compte de résultat

! 24

Rapport de l’organe de révision
		

, 26

Organisation

, 30

Informations

25

26

% 3

% 6

Editorial

% 18

Rétrospective

Comptes annuels

ORGANISATION
Direction

Verena Nold
Directrice

Dr méd. Stefan Grunder
Chef du département
Bases fondamentales

Dr Sandra Kobelt
Cheffe du département
Politique et communication

Direction élargie

Isabel Kohler Muster
Secrétaire générale et
service juridique

Daniel Habegger
Chef du ressort Politique

Paul Rhyn
Chef du ressort Communication
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Informations

Conseil
d’administration

Président
Heinz Brand
Conseiller national

Dr Ruedi Bodenmann
Sympany

1er vice-président
Dieter Boesch
RVK, Aquilana
Assurances

2e vice-président
Dr Thomas J. Grichting
Groupe Mutuel

Dr Reto Dahinden
SWICA
Organisation de santé

Dr Bruno Ehrler
Assura

Nikolai Dittli
CONCORDIA
Assurance suisse de maladie
et accidents SA

Dr Reto Flury
EGK

Stefan Schena
ÖKK

Urs Roth
Visana Services SA

Philippe Signer
Kolping Krankenkasse

Christof Zürcher
Atupri
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Organigramme
Au 1er mars 2015

Assemblée générale

Assureurs

Conseil d’administration

Directrice
Verena Nold

Médecin-conseil
Dr méd. Urs Vogt

Secrétariat général et service juridique
Isabel Kohler Muster

Prestations de services
Verena Nold

Bases fondamentales
Dr méd. Stefan Grunder

Politique et communication
Dr Sandra Kobelt
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CONSEIL D’ADMINISTRATION
> Président, Heinz Brand, conseiller national, Römerstrasse 20, 4502 Soleure
> 1er vice-président, Dieter Boesch, RVK, Aquilana Assurances, Case postale, 5401 Baden
> 2e vice-président, Dr Thomas J. Grichting, Groupe Mutuel,
Rue des Cèdres 5, 1920 Martigny
> Dr Ruedi Bodenmann, Sympany, Peter Merian-Weg 4, 4002 Bâle
> Dr Reto Dahinden, SWICA Organisation de santé, Römerstrasse 38, 8401 Winterthour
> Nikolai Dittli, CONCORDIA Assurance suisse de maladie et accidents SA,
Bundesplatz 15, 6002 Lucerne
> Bruno Ehrler, Assura, Avenue C.-F. Ramuz 70, Case Postale 532, 1009 Pully
> Dr Reto Flury, EGK, Brislacherstrasse 2, 4242 Laufon
> Stefan Schena, ÖKK, Bahnhofstrasse 13, 7302 Landquart
> Urs Roth, Visana Services SA, Weltpoststrasse 19, 3000 Berne 15
> Philippe Signer, Kolping Krankenkasse, Wallisellenstrasse 55, 8600 Dübendorf
> Christof Zürcher, Atupri, Zieglerstrasse 29, 3000 Berne 65
DIRECTION
> Verena Nold, directrice
> Dr méd. Stefan Grunder, chef du département Bases fondamentales
> Dr Sandra Kobelt, cheffe du département Politique et communication
SECRÉTARIAT GÉNÉRAL
> Isabel Kohler Muste, secrétaire générale et service juridique
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Siège et autres sites

SIÈGE

santésuisse – Les assureurs-maladie suisses
Römerstrasse 20, Case postale 1561, 4502 Soleure
Tél. + 41 32 625 41 41, fax + 41 32 625 41 51
mail@santesuisse.ch, www.santesuisse.ch

SITES

Lausanne
(pour les cantons de Fribourg, Genève, Jura, Neuchâtel, Valais et Vaud)
santésuisse
Rue des Terreaux 23, Case postale 1380, 1001 Lausanne
Tél. + 41 21 341 31 31, fax + 41 21 341 31 29, lausanne@santesuisse.ch
Berne
(pour les cantons d’Argovie, les deux Bâle, Berne, Lucerne, Nidwald,
Obwald, Schwyz, Soleure, Uri et Zoug)
Waisenhausplatz 25, 3011 Berne – adresse postale : Case postale 605, 3000 Berne 7
Tél. +41 31 326 63 63, fax +41 31 326 63 64, bern@santesuisse.ch
Zurich
(pour les cantons d’Appenzell-Rhodes Intérieures, Appenzell-Rhodes
Extérieures, Glaris, Grisons, Saint-Gall, Schaffhouse, Thurgovie et Zurich)
santésuisse
Lagerstrasse 107, Case postale 2018, 8021 Zurich
Tél. + 41 44 218 93 60, fax + 41 44 218 93 88, zuerich@santesuisse.ch
Tessin
santésuisse
Via Nizzola 1b, Case postale 2596, 6501 Bellinzona
Tél. + 41 91 820 24 24, fax + 41 91 820 24 25, bellinzona@santesuisse.ch
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santésuisse
Les assureurs-maladie suisses
Ressort Communication
Römerstrasse 20
Case postale 1561
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PLUS PROCHES DES ASSURÉS
Le rapport annuel 2014 est illustré avec des photos dont
l’objectif consiste à se rapprocher au plus près des
assurés.
Le photographe* a déniché des endroits animés brièvement et fortuitement par des personnes qui sont
photographiées sur le vif à l’aide d’expositions multiples
et de longue durée. Cette technique photographique
permet de réaliser des superpositions d’images, qui
laissent des traces interprétables et des impressions
surprenantes. Les images n’ont pas été composées ni
arrangées, mais sont le résultat d’une bonne dose
de patience et d’instants capturés, qui racontent autant
d’histoires et d’émotions différentes: calme et précipitation,
discussion et silence, joie et gravité...
Dans une succession de plusieurs images, toute une
gamme d’impressions et de découvertes dynamiques sont
présentées. L’humain est au centre de cette quête – tout
comme chez santésuisse.
* Dominik Labhardt, photographe / BR, Bâle

