
L’association vous  
souhaite la bienvenue!
Rapport de gestion 2016 de CONCORDIA



L’assureur-maladie et accidents CONCORDIA est une association à but  

non lucratif, qui réunit toutes les personnes physiques assurées auprès  

de CONCORDIA domiciliées en Suisse ou dans la Principauté du 

Liechtenstein.

«Il est impossible de connaître tous les membres d’une association qui en 
compte 748’000. Pourtant, je me sens proche de chacun d’eux parce que 

nous misons sur les mêmes valeurs et que nous profitons ensemble du succès 
de notre association.»

Silvan Getzmann (29 ans), CONCORDIA

Photo de  

la couverture



1 Ratio combiné: dépenses actuarielles (y compris dépenses 
d’exploitation) en pourcentage des primes acquises
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Pourquoi faire partie 
d’une association? 
Une solidarité née d’intérêts communs

Les raisons qui poussent des personnes à s’associer en vue d’un même but sont nom-
breuses. Dans le présent rapport de gestion, des assurés de CONCORDIA racontent 
leur motivation à s’investir dans une association. 

Intérêts communs, même vécu, attachement à des traditions, amitiés, rencontres  
marquantes... Voici quelques exemples d’éléments qui façonnent la vie associative, sujet 
de cette publication. Et qui modèlent aussi les services et les principes directeurs de 
CONCORDIA, car elle possède, elle aussi, le statut d’association depuis sa fondation. 
Ainsi, tous les membres que nous avons interviewés étant nos clients, ils font partie  
d’au moins une autre association: CONCORDIA.

Thématique
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CONCORDIA, assurance-maladie, est 
juridiquement une association depuis  
sa fondation. Établie à l’origine comme 
organisation d’entraide, elle s’est trans-
formée au fil de ses plus de cent ans 
d’existence en une entreprise hautement 
performante sur le marché de la santé, 
cela sans se départir des principes de  
l’association.

Fidèle à sa compétence clé, CONCORDIA 
propose aux particuliers, aux familles, 
aux entreprises et aux institutions l’assu-
rance obligatoire des soins, l’assurance- 
accidents ainsi que des assurances com-
plémentaires et des assurances-vie. Ce 
sont près de 1’200 collaborateurs, dont 
550 au Siège principal de Lucerne, qui 
s’engagent en faveur des 748’000 assurés 
que compte l’association. 

Un succès à l’épreuve  
du temps
Une association créée en 1913

Le succès de CONCORDIA s’explique 
par plusieurs raisons; dans un souci  
de rester proche des gens, elle fonde son 
approche sur une compréhension des 
préoccupations et des besoins du quoti-
dien. À cet égard, elle met l’accent  
sur un service personnalisé de premier 
ordre, sur place, dans les 230 agences  
et agences locales présentes en Suisse et 
au Service Center du Liechtenstein,  
mais aussi sur des plateformes en ligne.

Portrait
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Éditorial

Unis et solidaires

but lucratif, nos clients profitent de  
cette réussite: en 2017, nous versons à 
ceux qui disposent de l’assurance de  
base en Suisse un total de CHF 30 mil-
lions issus de nos réserves.

En outre, les sondages confirment réguliè-
rement que les assurés de CONCORDIA 
sont très satisfaits; c’est principalement le 
fruit du travail de nos 1’200 collabora-
teurs en Suisse et dans la Principauté du 
Liechtenstein. Nous les remercions  
chaleureusement pour leur engagement! 
Ensemble, nous continuerons à tout 
mettre en œuvre pour garantir les meil-
leurs services et une réelle solidarité  
dans notre association.

Êtes-vous membre d’une association? 
Voilà une question qui appelle souvent 
une réponse affirmative. Depuis toujours, 
les associations font partie intégrante  
de la société, car les hommes n’ont eu de 
cesse de se mobiliser autour d’un objectif 
collectif ou d’une même cause. C’est  
bien connu, l’union fait la force. Mais pas 
seulement. Ensemble, tout devient aussi 
plus facile et plus amusant. 

C’est en 1913, dans le but de préserver 
les personnes malades de la misère écono-
mique, que CONCORDIA a été fondée 
sous forme d’association. Il faut savoir 
qu’à l’époque, les travailleurs ne touchaient 
aucun salaire s’ils manquaient à l’appel 
pour des raisons de santé et qu’ils devaient 
généralement régler eux-mêmes leurs 
frais médicaux et leurs achats de médica-
ments. S’associer pour s’entraider est une 
idée qui a permis à un nombre considé-
rable de familles d’échapper à la pauvreté. 
Aujourd’hui, le but de l’association 
CONCORDIA est toujours le même: 
appliquer le principe de solidarité entre 
bien portants et malades, entre jeunes  
et personnes âgées, entre hommes et 
femmes.

En 2016, le succès a encore été au  
rendez-vous: CONCORDIA a clôturé son 
exercice en beauté. Nous avons non seu-
lement obtenu un résultat positif dans 
toutes nos sociétés, mais aussi pu souhai-
ter la bienvenue à près de 25’000 nou-
veaux assurés dans l’assurance de base et 
les assurances complémentaires des soins. 
Et comme nous ne poursuivons pas de 

Nikolai DittliAndreas Lauterburg

Andreas Lauterburg, Dr phil. nat. Nikolai Dittli  
Président du Conseil  CEO 
d’administration 



«Ma première bécane s’appelait Elsi, ensuite j’ai eu Susi. On roule toujours à une allure  
tranquille au guidon de nos scooters. Ce qu’il y a de bien avec une Vespa, c’est qu’on peut  

accélérer à fond sans risquer d’aller trop vite.»

Markus «Qsi» Felber (45 ans), club des Vespa et des Lambretta de Nidwald
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La vie associative

Créé il y a 40 ans, le «Vespa- und Lambrettaclub Nidwalden» compte près de  

50 membres, qui enfourchent régulièrement leurs scooters légendaires. Dans un 

esprit de camaraderie et de convivialité, ils cultivent l’art de vivre à l’italienne et 

leur passion pour ces véhicules mythiques. Et toujours en appliquant la devise: 

Take it easy – car les Vespa ne sont pas faites pour les gens pressés.

Club des Vespa et des  
Lambretta de Nidwald 



«Chez nous, le président s’appelle Oberböögg, le trésorier Säckelböögg.  
Je suis le secrétaire, ou Tintenböögg, et m’occupe donc des tâches administratives.»

Othmar Leupi (48 ans), association du carnaval de Kriens
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La vie associative

Association du carnaval 
de Kriens

Fondée en 1979, l’association «Original Krienser Bööggengruppe», qui tire son 

nom du Böögg ou Bonhomme hiver, perpétue la tradition du carnaval de Kriens et 

participe aussi à celui de Lucerne. Affublés de masques sculptés dans le bois,  

les membres incarnent surtout des personnages typiques tels que la Wöschwyyb 

(lavandière), la Bärner Wyyb (Bernoise) et le Chrienserdeckel (croisement entre  

un soldat et un esprit de la forêt). De temps à autre, les carnavaliers quittent les rôles 

classiques pour revêtir un autre déguisement, mais toujours en dissimulant leur 

visage derrière un masque en bois. Les sculpteurs sur bois de Kriens sont d’ailleurs 

étroitement liés à l’association.



«Les onze années que j’ai passées dans l’équipe nationale ont été pour moi une  
période marquante et intense. À l’époque, l’association m’avait apporté un réel soutien.  

Aujourd’hui, je la préside pour lui donner quelque chose en retour.»

Nadja Graber (41 ans), association de tir à l’arbalète de Brestenegg-Ettiswil 
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La vie associative

Association de tir à  
l’arbalète de  
Brestenegg-Ettiswil 
L’association «Armbrustschützen Brestenegg-Ettiswil» regroupe près de  

110 membres de tout âge, dont 20 tireurs actifs. Depuis sa création en 1963,  

elle est profondément ancrée à Ettiswil; les membres ont par exemple  

consacré pas moins de 10’000 heures de bénévolat à la construction du local  

où ils se réunissent. En 2006, Ettiswil a accueilli la Fête fédérale de tir à  

l’arbalète, un événement qui a lieu tous les trois ans.



«L’arrivée de Saint-Nicolas dans le village est le plus grand événement de l’année.  
Enfants, associations... Tout le monde est de la partie. Je suis, moi aussi, fidèle au  

rendez-vous depuis que je suis tout petit.»

Turi Käslin (47 ans), association des cornistes de Beckenried
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Association des cornistes 
de Beckenried

La vie associative

Si la fondation de l’association «Hornbläser Beckenried» ne remonte qu’à quelques 

années, jouer de la corne est une coutume vieille de nombreuses décennies.  

Pour perpétuer cette tradition, quelques cornistes ont décidé de monter leur 

association, qui compte aujourd’hui 18 membres. Chaque année, à l’occasion de 

la Saint-Nicolas, ils font sonner leurs plus beaux instruments pour recréer cette 

ambiance typique, pleine de mystères. La fête de la Saint-Nicolas occupe une place 

très importante à Beckenried. Le personnage légendaire rend visite à toutes les 

familles du village pour leur apporter pain d’épices, cacahouètes et mandarines.



«Une fois l’école finie, on part en quête de nouveaux horizons et on se perd de vue.  
À l’association, les amis d’enfance se retrouvent.»

Andrina Brun (34 ans), association de l’auberge Grünenwald
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Association de l’auberge 
Grünenwald

La vie associative

Alors que l’auberge Grünenwald, située aux abords d’Engelberg, avait fermé ses 

portes, les membres du groupe Jolly and the Flytrap ont pris l’initiative de  

sauvegarder l’établissement. L’association «Gasthaus Grünenwald» a vu le jour.  

Ses quelque 100 membres ont pour objectif d’offrir une plateforme culturelle  

à la région. L’auberge accueille chaque année, à la Pentecôte, un festival en plein 

air qui permet à des artistes et à des groupes nationaux ou internationaux de se 

produire devant un large public.

Des concerts à l’enregistrement:
la musique à l’auberge Grünenwald



«L’association a plutôt un côté amusant que scientifique. C’est toujours drôle d’y participer.  
Parfois, ça ne fait pas de mal de prendre la météo avec humour.»

Osi Arnold (59 ans), association de météorologie de Suisse centrale
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Association de  
météorologie de  
Suisse centrale

La vie associative

L’association «Meteorologischer Verein Innerschwyz» rassemble 4’500 membres 

des quatre coins du pays, pour la plupart des amoureux de la nature. À l’occasion 

des deux assemblées générales organisées chaque année au printemps et en 

automne, six flaireurs de temps délivrent leur bulletin météo pour le semestre à 

venir. Les pronostics sont une chose, la manière de les présenter en est une tout 

autre. Attendant avec impatience les prévisions, les 900 spectateurs environ sont 

souvent pris de fous rires. Le flaireur le plus convaincant est ensuite couronné.



«Je m’entraîne du mardi au dimanche, deux à trois heures par jour. Le lundi, c’est la pause.  
Pendant les vacances, je me lève à six heures tous les matins pour pouvoir commencer à l’heure  

mon entraînement à Engelberg.»

Hannah Richter (10 ans), club international de patinage d’Engelberg
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La vie associative

Club international de  
patinage d’Engelberg

Réunissant près de 40 membres, l’association «Internationaler Schlittschuhclub 

Engelberg» promeut le patinage pratiqué comme loisir ou comme sport de haut 

niveau. Elle fournit aussi l’infrastructure, dont la gestion est complexe et coûteuse. 

Ainsi, rien que les frais de glace se montent à environ CHF 60’000 par année. Créé 

en 1897, le club d’Engelberg est l’un des plus vieux clubs de patinage de Suisse.



«Dans de nombreuses situations, les réseaux sont particulièrement utiles. C’est pourquoi il faut  
entretenir ses relations. Grâce à l’association, je peux garder contact avec les anciens collègues de  

service avec qui je m’entendais bien.»

Florian Feurer (46 ans), association des marqueurs I/17
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Association des  
marqueurs I/17

La vie associative

D’anciens camarades d’une unité de transmission de l’armée suisse se sont réunis 

pour former l’association «Markeure I/17». Alors qu’ils étaient encore en service,  

ils ne risquaient pas de se perdre de vue. Mais une fois leurs cours de répétition ter-

minés, la situation a changé. Pour garder le contact, ils ont alors mis sur pied leur 

association en 2001. Sur un total de 18 membres, une douzaine participe réguliè-

rement aux différentes rencontres organisées.



«Notre association fait partie du paysage au même titre que la place centrale et la mairie.  
Nous communiquons énormément avec les habitants et enrichissons ainsi la vie du village.  

En échange, nous ressentons de la joie et nous nouons de belles amitiés.»

Jeannine Blatter (48 ans), association des femmes de Lichtensteig
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La vie associative

Association des  
femmes endiablées  
de Lichtensteig
Montée par un réseau de femmes d’affaires engagées, l’association «Die wilden 

Weiber von Lichtensteig», littéralement les femmes endiablées, a pour but que 

Lichtensteig reste un village attractif. Le dernier samedi de juin, ces femmes 

débordantes d’énergie organisent une fête avec un thème différent d’année en 

année. Dressée au beau milieu de la rue principale, une grande table invite les  

habitants à s’amuser. Les «wilden Weiber» ne sont pas seulement un groupe de 

femmes originales, audacieuses et fougueuses, mais aussi un cercle d’excellentes 

amies.



«Les communautés et les associations culturelles italiennes remplacent souvent  
les familles, qui vivent loin. Dans l’association, les membres n’hésitent jamais à  

demander de l’aide pour quoi que ce soit.»

Grégoire Jirillo (55 ans), association des Italiens du Valais
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Association des Italiens 
du Valais

La vie associative

Dans les années 60, de nombreux Italiens ont immigré en Suisse. Aujourd’hui, ils 

se sentent à la maison dans tous les coins du pays et même s’ils sont parfaitement 

intégrés, ils apprécient aussi la compagnie de leurs compatriotes. L’association 

des Italiens du Valais offre la possibilité à de nombreux Italiens quelque peu nos-

talgiques d’échanger, toutes générations confondues, dans une atmosphère  

familière. Car les Italiens qui vivent en Suisse sont profondément attachés à leurs 

racines. En cas de besoin, chacun des membres de l’association sait qu’il peut 

compter sur l’autre.

Le mélange de deux cultures: 
un symbole fort d'amitié



«Nous souhaitons perpétuer une tradition. Ces dernières années, grâce au soutien de l’association,  
la présence des agriculteurs a été renforcée sur le marché à prime, qui est aussi l’occasion pour eux de 

montrer leur bétail à la population liechtensteinoise. Nous sommes fiers de ce résultat.»

Renate Beck-Hoop (45 ans), association pour la promotion du marché à prime de l’Unterland
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Association pour la  
promotion du marché à 
prime de l’Unterland

La vie associative

Depuis près de 90 ans, le marché à prime de l’Unterland à Eschen est une impor-

tante vitrine pour les agriculteurs de la Principauté du Liechtenstein et aussi un 

immense zoo où les habitants peuvent venir caresser les animaux. Chaque année, 

le deuxième samedi d’octobre, toute la région se rassemble au marché, à l’occa-

sion duquel une grande foire est également organisée au centre d’Eschen.  

En 1997, des bonnes âmes engagées ont monté l’association «Verein zur Förderung 

Unterländer Prämienmarkt» dans le but de redonner au marché sa splendeur  

d’antan. Ses 50 membres environ, parmi eux des agriculteurs et des personnes  

qui viennent prêter main-forte, assurent l’organisation du marché, établissent  

le programme-cadre et s’occupent de la logistique sur place.



«La bonne cuisine et le bon vin sont pour moi davantage que de simples aliments. J’aime la  
gastronomie et les moments de convivialité avec des personnes de tout âge. Il était donc évident que 

j’adhère à la Chaîne. Et une fois admis, plus question de la quitter: on en est membre à vie.»

Daniel Amstutz (37 ans), Chaîne des Rôtisseurs
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La vie associative

Chaîne des Rôtisseurs

À l’instar de la haute gastronomie, la confrérie de la Chaîne des Rôtisseurs,  

une association de gastronomes, est originaire de France. Fondée dès le  

XIIIe siècle, l’association a connu un renouveau en 1951 en Suisse. Ici, ce sont  

près de 2’000 membres de 24 bailliages régionaux qui se réunissent une fois  

par mois autour d’un repas, dans le but de promouvoir la cuisine haut de gamme, 

les arts de la table et la convivialité. Outre ces rencontres, l’association organise 

aussi régulièrement des voyages pour découvrir les hauts lieux de la gastronomie 

d’autres pays et cultures.



«Une luge Davos ne fait pas le poids face à une luge à un patin: nous nous penchons dans les virages,  
ce qui permet d’accélérer. Les pieds touchent le sol uniquement pour freiner ou changer de direction;  

le reste du temps, nous devons les lever. Il faut donc avoir de bons abdominaux.»

Georg Freiermuth (51 ans), association de la luge à un patin de Zeiningen
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Association de la luge à 
un patin de Zeiningen

La vie associative

Autrefois, tous les enfants de Zeiningen pratiquaient la luge à un patin. Pourtant, 

aujourd’hui, ce sport est menacé de disparaître. C’est pourquoi l’association  

«Einbeiner-Plausch-Club-Zeiningen» a décidé de s’engager dans la défense de 

cette discipline très appréciée dans la région. La grande course de luge à Saxeten 

ou à Kiental est le moment fort du programme annuel qui, même s’il ne prévoit 

que trois événements, est particulièrement apprécié des membres de l’association. 

Pour ces derniers, qui sont près de 120, ces occasions sont surtout là pour entretenir 

leurs amitiés et témoigner leur attachement à leur village d’origine. La compétition 

sportive passe au second plan. L’association a été montée par quelques camarades 

sapeurs-pompiers alors qu’ils mangeaient dans un bistrot après leur exercice final 

à la caserne. C’est ainsi que l’acte constitutif a été écrit sur une assiette à saucisses 

en carton.

Un carton comme sup-
port: l’acte constitutif 
de l’association dressé 
en 1981



«Nous sommes comme une famille, avec des hauts et des bas.  
Les planches sont notre local d’association.»

Nora Fischer (26 ans), compagnie théâtrale de Rothenburg
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Compagnie théâtrale  
de Rothenburg

La vie associative

La «Theatergesellschaft Rothenburg» réunit près de 30 membres, qui se consacrent 

à leur passion commune pour l’art dramatique. Chacun y met du sien et apporte 

ainsi une précieuse contribution. Une condition indispensable, car le théâtre amateur 

est une activité qui demande beaucoup de temps. Des répétitions aux représenta-

tions en passant par le montage des décors, tout est fait par les membres eux-

mêmes. Les habitants de Rothenburg attentent toujours avec impatience la nouvelle 

pièce, qui est jouée en novembre. Les billets se vendent d’ailleurs comme des 

petits pains.
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Conseil d’administration

Mandat 2014 – 2018 

Andreas Lauterburg, Dr phil. nat. 1/2

Président

Membre des associations suivantes:
•  Fluggruppe Sarnen-Kägiswil (FGSK), président

• Aéro-club de Suisse centrale

• CAS Pilatus

• PLR Nidwald

• WWF Suisse

• Greenpeace Suisse

• Pro Natura Suisse

• Rotary Club Stans

•  Fondation suisse pour la protection et 

l’aménagement du paysage

• Amphibienfreunde Kehrsiten

• Kurverein Kehrsiten

• CONCORDIA, président

Alice Scherrer 1

Vice-présidente

Membre des associations suivantes:
• Verein Bad Sonder,  

 St.Gallisches Sonderschulheim, Teufen

• Verein Henry-Dunant-Museum, Heiden

• Genossenschaft Kino Rosental, Heiden

•  Sport Handicap Suisse, section Appenzell  

Vorderland, Heiden 

• Einwohnerverein Grub

• Gemeinnütziger Verein Grub 

•  CRS d’Appenzell Rhodes Extérieures / Rhodes 

Intérieures

•  Centre de liaison des associations féminines 

suisses d’Appenzell Rhodes-Extérieures

•  Alliance F – Alliance de sociétés féminines 

suisses

•  Patrimoine suisse, section d’Appenzell  

Rhodes-Extérieures

•  Communauté d’intérêt suisse des auxiliaires de 

santé CRS 

• CONCORDIA

1   Membre de la 

commission du 

personnel

2   Membre de la 

commission de 

contrôle

CONCORDIA
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Maurice Eglin, ing. info. dipl. EPF

Membre des associations suivantes:
•  Académie musicale de Morges 

• Association des Ami-e-s du théâtre des 

 Trois P’tits Tours 

•  Association suisse des propriétaires fonciers 

(APF), section Bâle-Ville 

• Association pour le Musée historique de Bâle 

•  ACI, association pour la promotion de la  

formation de maîtres dans l’industrie 

•  Société suisse technique et armée (STA) 

•  The Swiss Crows, the Electronic Warfare and 

Information Operations Association

• Société suisse des officiers 

• Société vaudoise des officiers 

• Cercle militaire de Morges 

• Swisstennis, délégué

• Association Vaud Tennis

• CAS Les Diablerets

• Tennis Club Morges, président 

• CONCORDIA

Ruth Humbel, lic. en droit

Membre des associations suivantes:
• PDC

• Rotary Club Baden-Rohrdorferberg

•  OLG Cordoba, club de course d’orientation  

de la région Baden-Brugg-Zurzach

• TCS

• Schweizer Kindermuseum Baden

• Trachtengruppe Birmenstorf

• Natur- und Vogelschutzverein Birmenstorf

• CONCORDIA

Eva Jaisli 2

Membre des associations suivantes:
• Swissmem 

• Swissmechanic

• Förderverein Spital Emmental

•  Association suisse pour systèmes de qualité  

et de management (SQS)

• Burgdorfer Krimitage

• CONCORDIA
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Conseil  

d’administration

Felix Muff, lic. en droit 2

Membre des associations suivantes:
•  Aargauischer Juristenverein 

• Swiss Association of Compliance Officers 

• Swiss Finance Institute Alumni Association 

• Swiss Athletics 

• BTV Aarau Athletics 

• TV Zofingen Leichtathletik 

• Panathlon-Club Olten-Zofingen 

• Citroën Maserati Club Schweiz 

• Société suisse des officiers de Zofingue 

• Oberst Künzli-Gesellschaft 

•  Fondation suisse pour paraplégiques,  

Association des bienfaiteurs 

•  Croix-Rouge suisse 

• Stadtteilverein Rohr

• CONCORDIA

Markus Wyss, Dr phil. nat. 1

Membre des associations suivantes:
•  Geographische Gesellschaft Bern

• HabitatDurable Suisse

• Société suisse des officiers de Winterthour

• Société suisse des officiers de l’artillerie

• Armbrustschützenverein Oberwil

• Swiss-Indian Chamber of Commerce

•  Kleintierzüchterverein Marthalen und  

Umgebung

• Propriétaires de forêts bernois (PFB)

• Schachklub Zollikofen, ancien membre 

•  BSC Young Boys, Handballsektion,  

ancien membre 

• CONCORDIA

Dorothea Zünd

Membre des associations suivantes:
•  EXPERTsuisse

• TREUHAND SUISSE

•  Association suisse des experts fiscaux diplômés

•  Institut de droit fiscal suisse et international

• Female Board Pool

• swissVR

• wif Wirtschaftsforum für Frauen, Lucerne

• Frauenbund Hochdorf

• Kolpingfamilie Lausanne

• Frauenzentrale Luzern, membre du comité

•  Chenderhand, Verein Kinderbetreuung Seetal, 

Hochdorf 

• Voralpentheater, Lucerne 

• WWF Suisse

• CONCORDIA
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Honoraires du Conseil 
d’administration

Durant l’exercice annuel 2016, un mon-
tant total de CHF 152’033 a été versé  
à titre d’honoraires, jetons de présence 
compris, aux membres du Conseil  
d’administration de CONCORDIA 
Assurance suisse de maladie et accidents 
SA; les honoraires du président du  
Conseil d’administration se sont élevés  
à CHF 23’797. 

Jetons de présence compris, les mem - 
bres du Conseil d’administration ont 
touché des honoraires d’un total de  
CHF 406’354, dont CHF 189’389  
pour le président du Conseil d’adminis-
tration, pour les sociétés suivantes: 

−  CONCORDIA Assurances SA;
−  Association CONCORDIA Assurance 

suisse de maladie et accidents; 
− CONCORDIA Participations SA; 
−  Fondation Konkordia (Stiftung  

Kranken-und Unfallkasse Konkordia); 
− SOLIDA Assurances SA; 
− Hôtel Cascada SA; 
− Monvia SA; 
−  la fondation Caisse de pension de 

CONCORDIA.
 
Le Conseil d’administration ne perçoit 
pas de rémunérations variables. Les  
membres du Conseil d’admini stration  
ne peuvent accepter aucun autre  
mandat de conseil rémunéré au sein  
de CONCORDIA. Aucune indemnité 
n’est versée aux anciens membres du 
Conseil d’administration. Les membres 
du Conseil d’administration ne se voient 
accorder ni prêts ni hypothèques.
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Comité directeur

Nikolai Dittli 
CEO

Membre des associations suivantes:
•  Association de quartier

• CONCORDIA

Agnes Durrer
Vice-CEO, Corporate Center

Membre des associations suivantes:
•  Karate Do Obwalden

• Trachtengruppe Kerns, membre passive 

• CONCORDIA

CONCORDIA

Peter Anderegg
Personnel

Membre des associations suivantes:
•  UHC Hirzel Flyers

• Dunschtigclub Hirzel

• CAS Hoher Rohn

• The Open University Alumni Association

• CONCORDIA
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Christoph Braschler, Dr en sc. éc.
Finances 

Membre des associations suivantes:
•  AV Steinacher

• Société des étudiants suisses

• Suitia

• HSG Alumni, Saint-Gall

• CONCORDIA

Bruno Haltmeier
Technique d’assurance

Membre des associations suivantes:
•  Schachklub Rapperswil-Jona, ancien membre 

• CONCORDIA

Stefan Pleisch, Dr en sc.
Informatique

Membre des associations suivantes:
•  EPFL Alumni

• Cornell University Alumni

• CONCORDIA
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Fritz Amstad
Rudolf Bachmann
Markus Bingisser
Harry Brem
Peter Buholzer
Heinz Dönni
Michael Hasler
Stephan Kotyczka
Robert Lustenberger
Angelo Martinez
Rolf Nick
Bruno Peter
Angelo Renfer
Uschi Rindlisbacher
Urs Scholl
Pia Schuler
Gabriele Streit
Kurt Stricker
Ulrich Tanner, Dr en méd.
Peter Wyss

Membres de la direction

Comité directeur  

et membres de  

la direction

Jürg Vontobel, Dr en méd.
Prestations

Membre des associations suivantes:
•  Fédération des médecins suisses (FMH)

•  Association suisse des médecins-assistant(e)s  

et chef(fe)s de clinique (ASMAC)

• Palliativ Luzern

• Europa Forum Luzern

• Landschaftsschutzverband Vierwaldstättersee

• Quartierverein Obergrund, Lucerne

• Der Chor Luzern

• CONCORDIA

Hansjörg Setz
Marché 

Membre des associations suivantes:
•  Langlaufverein Kalthof-Wiliberg

•  Alumni UniBE (Vereinigung der Berner   

Wirtschaftswissenschafter)

• HSG Alumni, Saint-Gall

• Kinderkrebshilfe Schweiz

• TV Schötz, ancien membre

• CONCORDIA
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Salaires du Comité 
directeur

41

Les huit membres du Comité directeur 
de CONCORDIA Assurance suisse  
de maladie et accidents SA et de 
CONCORDIA Assurances SA ont  
perçu des indemnisations d’un montant 
total de CHF 2’241’778, part variable 
incluse. La plus élevée, celle du CEO, 
s’est chiffrée à CHF 396’341, part 
variable comprise. Pour le Comité direc-
teur, cette dernière ne peut dépasser  
10 %. Elle est liée à des objectifs à long 
terme (accroissement de la clientèle, 
satisfaction des clients, réserves et provi-
sions, qualité des services…), dont la  
réalisation pérenne est évaluée au bout  
de trois ans.

Les membres du Comité directeur sont 
tenus de céder à CONCORDIA les 
honoraires et jetons de présence que leur 
a rapportés l’ensemble de leurs mandats 
pour le compte de CONCORDIA au 
sein et en dehors du groupe. Par rapport 
au plan de prévoyance des autres collabo-
rateurs, ils reçoivent 2 % de salaire au 
titre de cotisations d’épargne supplémen-
taires versées par l’employeur à la Caisse 
de pension. 

CONCORDIA n’octroie pas d’indemni-
tés de départ, ni de parachutes dorés.  
Les gratifications pour ancienneté de ser-
vice sont réglées de la même manière  
que pour les autres collaborateurs et sont 
perçues séparément sous forme de vacan-
ces ou de versements. Les membres du 
Comité directeur ne se voient accorder ni 
prêts ni hypothèques. 



42

PricewaterhouseCoopers SA
Lucerne

Organe de révision

Organigramme

Technique 
d’assurance

Assemblée générale

Conseil  
d’administration

Organe de révision

Comité directeur

Marché Prestations
Corporate 

Center
Finances Personnel Informatique
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du groupe pour lesquelles un autre 
régime de propriété ne paraît pas plus 
adéquat. 
    
CONCORDIA Assurance suisse de 
maladie et accidents SA, avec siège à 
Lucerne, gère l’assurance-maladie selon  
la loi fédérale suisse sur l’assurance-maladie 
(LAMal), l’assurance-accidents selon la 
loi fédérale sur l’assurance-accidents (LAA) 
et l’assurance-maladie (y compris les 
assurances complémentaires facultatives) 
selon la LAMal liechtensteinoise.
 
CONCORDIA Assurances SA, avec 
siège à Lucerne, propose des assurances- 
maladie et accidents ainsi que des 
assuran ces-vie selon la loi fédérale sur  
le contrat d’assurance (LCA).
 
La Fondation Konkordia (Stiftung 
Kranken- und Unfallkasse Konkordia), 
avec siège à Lucerne, a été fondée en 
1982. Elle verse des dons destinés aux 
assurés de CONCORDIA.  
 
La fondation Caisse de pension de 
CONCORDIA, avec siège à Lucerne, s’oc-
cupe de la prévoyance professionnelle de 
tous les collaborateurs de CONCORDIA 
en Suisse.

Font partie du groupe CONCORDIA 
les entreprises et les participations  
suivantes:  

L’association CONCORDIA Assurance 
suisse de maladie et accidents, avec 
siège à Lucerne, constitue la structure  
faîtière du groupe CONCORDIA. Elle  
a été fondée en 1913. Toutes les autres 
sociétés et fondations sont issues de cette 
association ou ont été créées avec son 
concours. Toute personne physique domi-
ciliée dans le rayon d’activité de l’asso-
ciation CONCORDIA en devient membre, 
pour autant qu’elle ait conclu une assu-
rance obligatoire des soins ou une assurance 
des soins complémentaire à l’assurance 
obligatoire des soins (à l’exception de l’As-
surance vacan ces et voyages) auprès  
d’une société du groupe CONCORDIA, 
à moins qu’elle ne refuse expressément 
cette admission.
 
CONCORDIA Participations SA, avec 
siège à Lucerne, est la holding du groupe 
CONCORDIA. Elle appartient à l’asso-
ciation et détient toutes les participations 

Des forces unies 

Le groupe CONCORDIA   
Le groupe CONCORDIA est à la tête de plusieurs sociétés  

et détient des participations dans différentes firmes.  
Dans ce contexte, il se trouve confronté à de nombreux  

défis financiers et réglementaires. 
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Monvia SA, avec siège à Lucerne, exploite neuf centres de 
santé réunissant des médecins de famille dans les cantons d’Ar-
govie, de Berne, de Lucerne, de Soleure et de Zurich, et dirige 
la centrale d’appels médicale concordiaMed. Monvia est une 
filiale de CONCORDIA Participations SA qui fonctionne de 
manière autonome. Elle est indépendante sur le plan médical.
 
La société anonyme Gesundheitszentrum Zentral- 
schweiz AG, avec siège à Lucerne, érige des centres de santé 
réunissant des médecins de famille en Suisse centrale.  
Elle appartient à 25 % à l’Hôpital cantonal de Lucerne.

Sanacare SA, avec siège à Winthertour, appartient pour moitié 
à CONCORDIA Participations SA et pour moitié à Sanitas. 
Sanacare gère 13 cabinets de groupe de médecins de famille dans 
les cantons d’Argovie, de Berne, de Lucerne, de Saint-Gall, de 
Schwyz, du Tessin et de Zurich.
 
Hôtel Cascada SA, avec siège à Lucerne, gère l’hôtel Cascada 
et le restaurant Bolero installés dans l’immeuble contigu au 
Siège principal de CONCORDIA, qui y dispose également de 
salles de formation. 
 
SOLIDA Assurances SA, avec siège à Zurich, appartient pour 
moitié à CONCORDIA Participations SA et pour moitié à 
Helsana. Elle offre des assurances-accidents en complément à 
l’assurance-maladie.

Le groupe  

CONCORDIA

A S S U R A N C E S  S A
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Le groupe  

CONCORDIA

Gesundheits- 
zentrum
Zentralschweiz
AG

75 %

Monvia SA

100 %

Sanacare SA

50 %

CONCORDIA
Assurance 
suisse de 
maladie et 
accidents SA

100 %

CONCORDIA
Assurances
SA

100 %

SOLIDA
Assurances
SA

50 %

Hôtel
Cascada SA

100 %

CONCORDIA Participations SA
(holding)

100 %

CONCORDIA
Assurance suisse de maladie et accidents
(association)

Caisse de 
pension
de  
CONCORDIA 
Assurance  
suisse  
de maladie et 
accidents SA

Fondation 
Konkordia 
(Stiftung 
Kranken- und 
Unfallkasse 
Konkordia)
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Être et rester en bonne santé: voilà l’objectif qui unit CONCORDIA à ses clients,  
les assurés. C’est pourquoi nous misons sur la prévention, notamment à travers notre 
magazine clients CARE ou encore les prestations que nous versons. 

La palette de produits de CONCORDIA traduit sa volonté de prévenir les lacunes 
d’assurance ou les situations de surassurance. Ainsi, ses assurances complémentaires 
peuvent être combinées au choix, selon les besoins et la situation de chacun, à l’image 
des différentes variantes de l’assurance complémentaire DIVERSA.  

Une communauté  
d‘intérêts
Les assurances de CONCORDIA pour les particuliers 

Produits selon la loi fédérale sur l’assurance-maladie (LAMal)

L’ASSURANCE OBLIGATOIRE  
DES SOINS
garantit les soins de base dans les 

secteurs ambulatoire et stationnaire 

selon la LAMal.

HMO et myDOC
garantissent une prise en charge 

médicale complète à des primes 

nettement plus avantageuses.

L’ASSURANCE D’INDEMNITÉS 
JOURNALIÈRES
verse des contributions en cas  

de perte de gain résultant d’une 

maladie ou d’un accident.

Clientèle privée
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Produits selon la loi fédérale sur le contrat d’assurance (LCA)

BENEFIT

est un paquet d’assurances intéressant, puisque les adultes 

bénéficient la première année d’un rabais échelonné selon 

l’âge pouvant aller jusqu’à 50 % dans les assurances complé-

mentaires. Cette couverture est même gratuite pour les 

enfants.

DIVERSA, DIVERSAcare, DIVERSAplus et DIVERSApremium

englobent une vaste palette de prestations, allant bien 

au-delà du minimum légal prescrit de l’assurance obligatoire 

des soins, par exemple des contributions à des médicaments 

non à charge de l’assurance obligatoire des soins, à des 

vaccinations et à des corrections dentaires.

NATURA et NATURAplus

permettent de bénéficier d’une offre additionnelle dans  

le secteur de la médecine complémentaire, ainsi que de 

méthodes supplémentaires au niveau de la prévention  

et d’offres en matière de promotion de la santé.

Les ASSURANCES-HOSPITALISATION COMMUNE,  

MI-PRIVÉE et PRIVÉE

permettent le libre choix du médecin (MI-PRIVÉE et PRIVÉE) et 

offrent du confort à l’hôpital.

L’ASSURANCE POUR SOINS DENTAIRES

participe au paiement de réparations de dommages dentaires 

et rend ainsi calculables les coûts liés aux traitements dentaires.

L’ASSURANCE VACANCES et 

VOYAGES

offre une couverture complète dans le 

monde entier en cas de maladie ou 

d’accident à l’étranger.

L’ASSURANCE D’INDEMNITÉS 

JOURNALIÈRES

couvre la perte de gain en cas de maladie 

et d’accident.

ACCIDENTA

protège des conséquences financières 

graves inhérentes à une invalidité ou à 

un décès par suite d’accident.

DIMA

prévient des lourdes conséquences 

financières d’une invalidité ou d’un décès 

résultant d’une maladie ou d’un accident.

L’ASSURANCE-HOSPITALISATION LIBERO

permet le libre choix de la division hospitalière (commune, 

mi-privée ou privée) lors de l’entrée à l’hôpital.

INVIVA

est une assurance-vie d’épargne et de 

risque liée à des fonds de placement qui  

offre une couverture de prévoyance opti - 

male en cas de décès et permet un  place- 

   ment de capital à rendement garanti.

CONVENIA

garantit le capital minimal en cas de vie 

et en cas de décès et associe le preneur 

d’assurance aux excédents. 

Clientèle privée
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Des efforts concertés

Au cours des dernières années, les absen-
ces pour cause de maladie ont connu  
une envolée dans le monde du travail. 
Une situation compliquée par le fait que 
les employés sont mis en arrêt maladie 
non seulement plus rapidement, mais 
aussi pour plus longtemps. Jusqu’à il y a 
quelques années, ce type d’absences 
connaissait une hausse marquée avant 
tout pendant les périodes de difficultés 
éco nomiques, durant lesquelles la  
pression exercée sur les collaborateurs  
des entreprises se faisait plus pressante, 
des réorganisations avaient lieu ou  
des postes étaient supprimés. 

Aujourd’hui, les cas de maladie entraînant 
la perception d’indemnités journalières 
croissent en continu malgré un contexte 
économique prospère. Et la durée moyenne 
des prestations augmente régulièrement. 
Car les exigences toujours plus élevées en 
matière de performance et de disponi-
bilité accentuent le danger que les collabo-
rateurs ne tombent gravement malades. 
De nouveaux diagnostics, tels que les syn-
dromes d’épuisement professionnel,  
viennent aggraver la situation et touchent 
avant tout les cadres moyens et supérieurs. 

De plus, les perspectives économiques ne 
sont pas particulièrement rassurantes, 
dans la mesure où différentes tendances 
négatives se dessinent. 

Dans ce contexte, il convient de trouver 
un équilibre entre la lutte qui fait rage 
autour du prix des primes et l’explosion 
des coûts des prestations. Au cours des 
deux dernières années, CONCORDIA 
s’est fixé comme objectif de mettre un 
frein à cette spirale négative et de renta-
biliser de nouveau l’assurance d’indemni-
tés journalières en cas de maladie. Car 
une entreprise ne peut se permettre d’ex-
ploiter sur plusieurs années une opéra-
tion produisant des pertes. 

Après avoir mené une analyse détaillée  
de son portefeuille d’assurance, 
CONCORDIA a donc engagé de larges 
et indispensables mesures d’assainisse-
ment. Pour en garantir la mise en œuvre 
rigoureuse, nos collaborateurs ont pu 
s’appuyer sur des arguments objectifs, 
tout en faisant preuve d’une bonne dose 
de tact et d’une grande aptitude à s’im-
poser. Malgré des décisions impopulaires, 
nous avons pu compter sur la compré-
hension et le discernement de nos clients 
d’entreprise et partenaires commerciaux. 
Nombre d’entre eux ont saisi la difficulté 
de la situation et ont continué à nous 
accorder leur confiance.

Les jalons ont été posés. Le segment de  
la clientèle d’entreprise montre des signes 
encourageants pour l’avenir.

Ces dernières années, le secteur de la clientèle d’entreprise  
s’est retrouvé confronté à une conjoncture difficile, dans 

laquelle la rentabilisation de l’assurance d’indemnités jour-
nalières en cas de maladie a représenté un défi de taille. 

Après des assainissements rigoureux de contrats, la situation 
dans cette branche reprend une tournure plus positive. 

Clientèle  

d’entreprise
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Primes indemnités journalières collectives en cas de maladie

Primes assurances-accidents LAA
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Des objectifs unifiés

Les assurances de CONCORDIA pour les entreprises et les institutions

Les employeurs responsables apprécient de pouvoir proposer des avantages concrets  
à leurs collaborateurs. CONCORDIA leur en offre la possibilité avec ses solutions 
d’assurance. Ils en retirent un grand engagement de la part de leurs employés, ce qui 
peut notamment se traduire par une réduction des absences pour cause de maladie. 
Là aussi, CONCORDIA est en mesure d’épauler les employeurs, grâce à ses program-
mes de promotion de la santé en entreprise, de gestion des absences et de Case 
Management. Dans le cadre des assurances pour les entreprises et les institutions, 
chaque collaborateur a la possibilité de composer sur mesure la solution qui lui  
convient le mieux.

Prestations et services

Indemnités journalières  
en cas de maladie  
Assurance-accidents

Des solutions complètes pour garantir le verse-
ment du salaire et couvrir le risque d’accident

Assurance frais de  
guérison Des primes avantageuses pour les collaborateurs

concordiaMed business Des conseils 24h / 24 pour les questions médicales

Gestion des absences Moins d’absences, plus de transparence

Case Management Un retour rapide au travail

Promotion de la santé en 
entreprise Des collaborateurs productifs et en bonne santé

Centres de santé  
Monvia et Sanacare

Des cabinets de groupe intégrés, efficaces et de 
première qualité

Clientèle  

d’entreprise
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LES ASSURANCES LAA COMPLÉMEN-

TAIRES ET SUPPLÉMENTAIRES

améliorent de façon ciblée les presta-

tions de la LAA. Elles assurent aux 

travailleurs une meilleure sécurité sociale 

et financière. 

L’ASSURANCE COLLECTIVE DES SOINS

permet aux entreprises d’offrir à leurs 

collaborateurs des rabais avantageux sur 

les assurances complémentaires et de  

se profiler comme des employeurs plus 

attractifs.

L’ASSURANCE-ACCIDENTS  

OBLIGATOIRE

couvre les risques d’accident au sein de 

l’entreprise, sur le chemin du travail et 

durant les loisirs. CONCORDIA assure tous 

les domai nes sur demande conformément 

à la loi fédérale sur l’assurance-accident 

(LAA). L’ASSURANCE PAR CONVENTION

permet au travailleur de prolonger 

l’assurance contre les accidents non 

professionnels si les rapports de travail 

sont résiliés et qu’il s’ensuit une interrup-

tion de travail sans droit au salaire (par 

exemple en cas de changement d’emploi 

avec interruption, de congé non payé).

L’ASSURANCE D’INDEMNITÉS 

JOURNALIÈRES

décharge l’employeur de l’obligation de 

pour suivre le paiement du salaire lorsque 

ses employés sont malades ou acciden-

tés. Il est pos  sible d’y inclure un complé-

ment à l’allocation de mater nité selon la 

loi sur les allo  cations pour perte de gain 

(LAPG). Même les coûts imprévus restent 

ainsi calculables.

L’ASSURANCE D’INDEMNITÉS  

JOURNALIÈRES POUR PETITES 

ENTREPRISES

protège efficacement l’employeur et les 

employés. En cas d’incapacité de travail 

de longue durée, d’importantes lacunes 

de couverture peuvent apparaître entre 

la fin de l’obligation de l’employeur de 

verser le salaire et le début du versement 

d’une rente d’invalidité au titre de 

l’assurance-invalidité (AI) ou de la pré  -

voyance pro  fes sionnelle (LPP). L’assurance 

d’indemnités journalières pour les petites 

entreprises dont la masse salariale annuelle 

totale n’excède pas CHF 1’000’000 offre 

aux deux parties une protection com-

plète contre les risques financiers. 

Clientèle  

d’entreprise
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L’assurance obligatoire des  
soins en Suisse: envolée des 
coûts des prestations ambula-
toires dans les hôpitaux
Commençons sur une note positive: les 
dépenses liées aux prestations de l’assu-
rance de base ont augmenté de 1.9 % en 
2016, soit moins que l’année précédente 
(4.4 %). Malheureusement, cela n’a pas 
empêché les frais des traitements hospita-
liers ambulatoires de continuer à augmen-
ter de manière effrénée, à savoir de 6.4 %. 
Étant donné que ceux-ci font partie des 
principales catégories de coûts et qu’au-
cun revirement ne semble se profiler, cette 
tendance inquiète les payeurs de primes.

Heureusement, les prestations pour les 
traitements hospitaliers stationnaires ont 
enregistré une légère baisse, de 2.9 %. 
Celle-ci n’est toutefois pas due à des coûts 
moindres dans les hôpitaux; elle s’ex-
plique davantage par le fait que les can-
tons ont dû verser des contributions  
plus élevées pour les traitements station-
naires en 2016. Une partie des cantons 
n’augmentera la part de ses contributions 
aux 55 % prévus par la loi qu’à partir de 
2017, comme autorisé par le Parlement 
dans le cadre du financement hospitalier 
en vigueur depuis 2012. En outre, 

Renchérissement des  
coûts en milieu  
hospitalier ambulatoire

En Suisse, les coûts de la santé dans l’assurance obligatoire 
des soins se sont accrus de 1.9 % en 2016, une hausse  

qui peut être principalement imputée au renchérissement  
des traitements hospitaliers ambulatoires. Par ailleurs,  

la vérification des factures et les contrôles d’économicité ont  
permis à CONCORDIA de réaliser des économies à  

hauteur de CHF 228 millions. 

certains hôpitaux ont dû rembourser 
rétroactivement aux assurés des différences 
tarifaires qui se chiffraient en millions,  
ce qui a eu pour effet de freiner le ren-
chérissement en 2016.

Les dépenses pour des traitements médi-
caux ambulatoires ont augmenté d’un 
faible 0.5 % en 2016. L’évolution des frais 
des médicaments n’est par contre pas 
homogène. Si les coûts des médicaments 
délivrés dans les cabinets médicaux ont 
connu une hausse modérée de 1.6 %, ceux 
fournis en pharmacie ont, eux, progressé 
de 3.7 %.

Quant aux dépenses occasionnées par les 
soins, elles suivent des tendances dissem-
blables. Ainsi, dans les établissements 
médico-sociaux, on note une très légère 
baisse de 0.2 % par rapport à l’année  
précédente, alors que pour les prestations 
fournies par les services d’aide et de  
soins à domicile, les coûts ont grimpé  
de 5.7 %. Autre hausse notable, celle  
des prestations des laboratoires, qui atteint 
4.8 %. Chez les chiropraticiens, on constate 
même un renchérissement de 9.7 %  
et pour les moyens et appareils, de 9.2 %.

L’assurance obligatoire des soins 
dans la Principauté du Liechten-
stein: un renchérissement moyen, 
malgré un niveau qui reste élevé
Dans la Principauté du Liechtenstein,  
les dépenses liées à la santé ont enregistré 
une augmentation de 1.7 % en 2016, 
principalement attribuable aux coûts hos-
pitaliers stationnaires qui ont progressé 

Évolution des coûts 

en 2016



Prestations AOS brutes de CONCORDIA en 2016 par catégorie de coûts  
(HMO inclus, hors Liechtenstein)

Autres  
7.0 % (CHF 143 mio)

Physiothérapie
3.0 % (CHF 62 mio)

Établissements médico-sociaux  
6.6 % (CHF 135 mio)

Médecin ambulatoire 
22.6 % (CHF 462 mio) 

Services d’aide et de soins à domicile
2.6 % (CHF 52 mio) 

Hôpital stationnaire 
22.0 % (CHF 450 mio)

Médicaments pharmacie  
10.3 % (CHF 211 mio)

Hôpital ambulatoire 
18.3 % (CHF 375 mio)

Médicaments médecin  
7.6 % (CHF 155 mio)

Prestations AOS nettes de CONCORDIA en 2016 par assuré et par canton  
(HMO inclus, hors Liechtenstein)
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Évolution des coûts 

en 2016

de 8.4 %. En revanche, les autres grands 
groupes de prestations «Médecin ambu-
latoire» et «Hôpital ambulatoire» sont  
restés stables. Les frais pour les médica-
ments délivrés au cabinet médical  
ont grimpé de 3.8 %, tandis que ceux 
pour les médicaments fournis en phar-
macie n’ont connu qu’une hausse 
minime de 0.1 %. Véritable montée en 
flèche, par contre, des coûts pour les 
prestations d’aide et de soins à domicile, 
avec une majoration de 24.7 %. 
 
Pour interpréter ces chiffres, il faut tenir 
compte du fait que les assurés du 
Liechtenstein forment un groupe relati-
vement restreint. Le hasard joue donc  
ici un rôle plus grand que dans le cas d’un 
plus gros effectif. Il convient néanmoins 
de relever que le niveau absolu des coûts 
de la santé au Liechtenstein est très élevé. 
Avec CHF 4’432 en moyenne par per-
sonne assurée, les frais de l’assurance obli-
gatoire des soins y ont été supérieurs  
de 19 % par rapport à la Suisse en 2016 
et même de 35 % par rapport au canton 
limitrophe de Saint-Gall.

Productivité accrue de 6 % dans  
le contrôle des factures
Une évolution dont la constance s’appa-
rente à celle des lois naturelles: chaque 
année, CONCORDIA reçoit davantage 
de factures pour vérification et rembour-
sement. En 2016, le volume total a 
représenté 6.9 millions, soit une nouvelle 
augmentation de 5 % par rapport à l’an-
née précédente. Grâce à l’énorme inves-
tissement de tous les collaborateurs de 

l’unité d’entreprise Prestations, ce sur-
croît a pu être traité avec un effectif même 
légèrement inférieur. Dans l’ensemble,  
la productivité du contrôle des presta-
tions a augmenté de 6 % en 2016, ce qui 
a notablement contribué à maintenir les 
frais d’administration à un bas niveau.

Ce gain de productivité a entre autres été 
possible par la numérisation des proces-
sus de prestations, fortement encouragée 
et appuyée par CONCORDIA et ses  
collaborateurs depuis plusieurs années. 
Ainsi, en 2016, 63 % de toutes les factures 
nous sont parvenues en format électro-
nique; les 37 % restantes, des factures 
papier, ont été en grande partie scannées 
et également traitées de façon partielle-
ment automatisée dans les systèmes  
électroniques.

Parmi les 6.9 millions de factures reçues, 
quelque 400’000 étaient incorrectes ou 
contenaient des prestations qui n’étaient 
pas assurées et ont donc été refusées;  
6.5 millions ont été traitées et autorisées 
pour le paiement en faveur de nos clients 
ou des fournisseurs de prestations direc-
tement – avec ou sans adaptation.

Une vérification des factures et des 
contrôles d’économicité de premier ordre, 
ainsi qu’une analyse détaillée des condi-
tions relatives à la prise en charge de pres-
tations pour les garanties de paiement 
ont permis d’économiser un total de 
CHF 228 millions en 2016, cela en 
faveur des payeurs de primes. 
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Chiffres clés AOS Suisse (incluant UE/AELE, CHF mio)
2016 2015 +/– en %

Primes acquises 1’787.8 1’723.9 3.7 %
Charge de sinistres et de prestations – 1’642.7 – 1’588.2 3.4 %

dont prestations – 2’047.8 – 1’975.9 3.6 %
dont participations aux coûts 268.9 259.1 3.8 %
dont compensation des risques 136.2 128.6 5.9 %

Frais d’exploitation – 87.2 – 85.2 2.3 %
Résultat 45.8 60.7
Résultat par personne assurée CHF 84 CHF 113
Taux de sinistres 93.6 % 91.6 % 2.2 %
Taux de frais 4.9 % 4.9 % 0.0 %
Ratio combiné 98.5 % 96.5 % 2.1 %
État des réserves 436.7 435.0 0.4 %
État des réserves selon les comptes annuels statutaires 623.2 577.4 7.9 %

AOS Suisse franchise à option des adultes (dès 19 ans)
Part au 

1.1.2017
Part au 

1.1.2016

Franchise de base  CHF  300 53.1 % 54.2 %
Franchise à option  CHF  500 7.7 % 8.1 %
Franchise à option CHF 1’000 3.7 % 4.0 %
Franchise à option CHF 1’500 10.2 % 11.2 %
Franchise à option CHF 2’000 4.1 % 4.9 %
Franchise à option CHF 2’500 21.2 % 17.7 %

Effectifs AOS Suisse/Principauté du Liechtenstein
1.1.2017 1.1.2016 +/– en %

Nombre d’assurés
AOS totalité de l’association  603’717 576’450 4.7 %
Quote-part Liechtenstein  27’984 28’739 – 2.6 %
Quote-part Suisse  575’733 547’711 5.1 %

Suisse: adolescents et adultes avec franchise à option  207’430 194’245 6.8 %

Suisse: assurance médecin de famille  400’871 380’279 5.4 %
Suisse: assurance HMO  70’169 60’774 15.5 %
Total Managed Care  471’040 441’053 6.8 %
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Une stabilité financière 
qui se révèle payante

Résultat global de toutes les 
branches d’assurance en  
Suisse et dans la Principauté  
du Liechtenstein
Ce réjouissant résultat global est aussi bien 
attribuable à l’assurance obligatoire des 
soins qu’aux assurances complémentaires. 
Grâce à un excédent de produits de  
CHF 102 millions, l’ensemble des capi-
taux propres a atteint CHF 943 millions, 
ce qui correspond à un taux de capitaux 
propres de l’ordre de 35 %. En outre, 
CONCORDIA dispose de toutes les 
réserves nécessaires pour pouvoir honorer 
à tout moment ses engagements finan-
ciers envers ses clients. 

Par rapport à l’année précédente,  
les primes acquises ont augmenté de 
CHF 70.2 millions (+ 2.9 %) pour 

totaliser CHF 2.5 milliards, alors que les 
charges de prestations ont accusé une 
hausse de CHF 62.4 millions (+ 2.7 %) et 
s’élèvent désormais à CHF 2.3 milliards. 

CONCORDIA gère des placements  
de capitaux à hauteur d’environ  
CHF 2.2 milliards. Ces fonds reflètent 
les provisions et réserves appartenant  
aux assurés. Dans le domaine des place-
ments de capitaux, la préservation de  
ce patrimoine constitue dès lors la priorité 
suprême de CONCORDIA. Malgré  
une stratégie de placement prudente et 
une situation délicate sur les marchés, il  
a été possible d’obtenir un rendement 
des placements positif, respectivement de 
2.6 % pour CONCORDIA Assurance 
suisse de maladie et accidents SA et de 
2.3 % pour CONCORDIA Assurances 
SA, ce qui s’est traduit par un résultat  
des placements de capitaux de près de 
CHF 56 millions. Une partie de ce pro-
duit a été affectée à la consolidation des 
réserves de fluctuation de valeur, qui ser-
vent à atténuer les fluctuations de cours.  
CONCORDIA disposait au jour du 
bilan de réserves de fluctuation de valeur 
d’un total de CHF 339 millions, ce qui 
correspond à environ 16 % des place-
ments de capitaux portés au bilan. Ainsi, 
CONCORDIA est en mesure de fixer  
ses primes indépendamment d’éventuel-
les évolutions négatives des marchés de 
capitaux.

Sur le plan financier aussi, CONCORDIA ne peut  
que se féliciter de l’exercice annuel 2016. Et ce  

sont les assurés qui profitent de cette évolution positive.  
En effet, fidèle à son statut d’association à but non  
lucratif, CONCORDIA reverse, en 2017, près de  

CHF 30 millions issus de ses réserves à ses assurés qui  
disposent de l’assurance de base en Suisse.

Exercice 2016
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Assurances selon la loi fédérale 
sur l’assurance-maladie (LAMal)
Les assurances selon la LAMal ont  
enregistré un excédent de produits  
de CHF 43.7 millions (contre  
CHF 61.4 millions l’année précédente). 
La hausse des recettes de primes a pu 
amortir l’augmentation des dépenses  
en prestations dans l’assurance obliga-
toire des soins. Les réserves dans ce 
domaine se chiffrent désormais à  
CHF 623.2 millions et se situent donc 
nettement au-dessus des exigences  
légales en matière de solvabilité fixées par 
l’autorité de surveillance. Par ailleurs, 
CONCORDIA met tout en œuvre pour 
maintenir ses frais d’administration à  
un bas niveau. Ainsi, l’année dernière, 
pour chaque franc de prime versé pour 
les assurances selon la LAMal, seuls  
4.9 centimes ont été consacrés aux char-
ges administratives, tandis que le reste  
a servi à financer les paiements de presta-
tions en faveur de nos assurés.  

Assurances selon la loi fédérale 
sur le contrat d’assurance (LCA)
En 2016, les clients de CONCORDIA 
ont pu profiter d’une réduction du tarif 
de base des assurances-hospitalisation,  
qui a donc entraîné une diminution des 
primes. Il en est résulté des recettes de 
primes inférieures de 1.1 %. Par rapport  
à 2015, les dépenses en prestations  
sont restées stables et s’établissent à  

CHF 386 millions. Cette évolution  
s’est traduite par un résultat positif  
de CHF 43.1 millions (contre  
CHF 39.1 millions l’année précédente) 
dans les assurances selon la LCA.

Assurances selon la loi sur  
l’assurance-maladie de la  
Principauté du Liechtenstein
Dans le domaine des assurances de  
la Principauté du Liechtenstein,  
CONCORDIA a clôturé l’année 2016 
avec un bénéfice de CHF 16.6 millions. 
Alors que les charges de prestations ont 
légèrement augmenté, d’environ 1 %,  
par rapport à l’année précédente, les recet-
tes de primes ont connu une hausse de 
5.6 %. Les réserves atteignent désormais 
CHF 74.2 millions, soit environ 37 % 
des primes acquises (y compris les contri-
butions étatiques).

Exercice 2016
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Rapport  
financier Bilan

CONCORDIA Assurance suisse de maladie et accidents SA

Montants en CHF 1’000

Variation

Chiffre 31.12.2016 31.12.2015
en valeur 

absolue en %
Actif

Placements de capitaux 1 1’387’669 1’291’773 95’896 7.4 %
Immobilisations corporelles 0 0 0  
Immobilisations incorporelles 0 0 0  
Comptes de régularisation 84’002 78’712 5’290 6.7 %
Créances 2 84’419 79’343 5’076 6.4 %
Liquidités 205’743 152’660 53’083 34.8 %
Total de l’actif 1’761’833 1’602’488 159’345 9.9 %

Passif

Fonds propres
Capital-actions 100 100 0 0.0 %
Réserves légales de capitaux 20 20 0 0.0 %
Réserves légales de bénéfices 638’448 578’606 59’842 10.3 %
Résultat du bilan 58’718 59’842 – 1’124 – 1.9 %
Total des fonds propres 697’286 638’568 58’718 9.2 %

Capitaux étrangers
Provisions techniques 3 508’762 502’219 6’543 1.3 %
Provisions techniques pour fluctuation et sécurité 4 2’157 2’009 148 7.4 %
Provisions non techniques 5 30’000 18’000 12’000 66.7 %
Provisions pour risques liés aux placements de capitaux 6 259’100 246’382 12’718 5.2 %
Comptes de régularisation 1’752 683 1’069 156.5 %
Dettes 7 262’776 194’627 68’149 35.0 %
Total des capitaux étrangers 1’064’547 963’920 100’627 10.4 %
Total du passif 1’761’833 1’602’488 159’345 9.9 %

Remarque: la présentation peut comporter de minimes écarts d’arrondi.
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CONCORDIA Assurance suisse de maladie et accidents SA

Montants en CHF 1’000

Variation

Chiffre 2016 2015
en valeur 

absolue en %
Primes acquises 8 2’005’150 1’929’275 75’875 3.9 %
Charges de prestations 9 – 1’957’682 – 1’895’097 – 62’585 3.3 %
Variation des provisions techniques – 6’085 3’744 – 9’829 – 262.5 %
Variation des provisions techniques pour fluctuation  
et sécurité – 148 – 130 – 18 13.8 %
Variation des provisions non techniques 5 – 29’966 0 – 29’966
Compensation de risques entre assureurs 135’645 127’322 8’323 6.5 %
Participation des assurés aux excédents – 3’430 – 3’188 – 242 7.6 %
Frais d’exploitation 10 – 106’018 – 103’538 – 2’480 2.4 %
Autres produits d’exploitation 890 1’155 – 265 – 22.9 %
Autres charges d’exploitation – 11 – 91 80 – 87.9 %
Résultat des placements de capitaux 20’373 390 19’983 5’123.8 %
– produits des placements de capitaux 11 46’367 32’896 13’471 41.0 %
– charges des placements de capitaux 11 – 13’276 – 15’206 1’930 – 12.7 %
– variation des provisions pour risques liés aux  

placements de capitaux 6 – 12’718 – 17’300 4’582 – 26.5 %
Total du résultat d’exploitation 58’718 59’842 – 1’124 – 1.9 %

Résultat hors exploitation 0 0 0
Résultat exceptionnel 0 0 0
Résultat avant impôts sur les bénéfices 58’718 59’842 – 1’124 – 1.9 %

Impôts sur les bénéfices 0 0 0
Résultat 58’718 59’842 – 1’124 – 1.9 %

Remarque: la présentation peut comporter de minimes écarts d’arrondi.
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CONCORDIA Assurance suisse de maladie et accidents SA

Montants en CHF 1’000

Flux financiers provenant de l’activité d’exploitation Chiffre 2016 2015
Résultat 58’718 59’842

Amortissements/réévaluations
– des placements de capitaux – 2’324 423
– des immobilisations incorporelles 0 0
– des immobilisations corporelles 0 0
– des créances 8 963 398
Augmentation/diminution
– des provisions techniques 3 6’543 – 3’494
– des provisions techniques pour fluctuation et sécurité 4 148 130
– des provisions non techniques 5 12’000 0
– des provisions pour risques liés aux placements de capitaux 6 12’718 17’300
Bénéfice/perte provenant de réalisations
– d’immobilisations incorporelles 0 0
– d’immobilisations corporelles 0 0
Augmentation/diminution
– des comptes de régularisation (actif) – 5’290 – 2’535
– des créances – 6’039 6’891
– des comptes de régularisation (passif) 1’069 40
– des dettes 68’149 24’006
Entrée/sortie de liquidités provenant de l’activité d’exploitation 146’655 103’001

Flux financiers provenant de l’activité d’investissement
– versements pour investissements d’immobilisations financières – 261’183 – 209’719
– paiements provenant de désinvestissements d’immobilisations financières 167’611 130’914
– versements pour investissements d’immobilisations corporelles 0 0
– paiements provenant de désinvestissements d’immobilisations corporelles 0 0
– versements pour investissements d’immobilisations incorporelles 0 0
– paiements provenant de désinvestissements d’immobilisations incorporelles 0 0
Entrée/sortie de liquidités provenant de l’activité d’investissement – 93’572 – 78’805

Variation des liquidités 53’083 24’196

Liquidités au début de la période de rapport 152’660 128’464
Variation des liquidités selon le tableau de flux de trésorerie 53’083 24’196
Variation des liquidités provenant de l’évaluation de devises étrangères 0 0
Liquidités à la fin de la période de rapport 205’743 152’660

Remarque: la présentation peut comporter de minimes écarts d’arrondi.
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CONCORDIA Assurance suisse de maladie et accidents SA

Montants en CHF 1’000

Capital-actions
Réserves de  

capitaux
Réserves de  

bénéfices
Total des  

fonds propres
Fonds propres au 01.01.2015 100 20 578’606 578’726
Augmentation de capital 0 0 0 0
Réduction de capital 0 0 0 0
Distribution de dividendes 0 0 0 0
Résultat annuel de la période de rapport 0 0 59’842 59’842
Fonds propres au 31.12.2015 100 20 638’448 638’568
Augmentation de capital 0 0 0 0
Réduction de capital 0 0 0 0
Distribution de dividendes 0 0 0 0
Résultat annuel de la période de rapport 0 0 58’718 58’718
Fonds propres au 31.12.2016 100 20 697’166 697’286

Autres données sur les fonds propres
Le capital-actions se compose de 100’000 actions nominatives d’une valeur nominale de CHF 1. Il est entièrement libéré.

Remarque: la présentation peut comporter de minimes écarts d’arrondi.
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1. Principes de la présentation des comptes
 Les comptes annuels ont été établis en conformité avec  

le référentiel Swiss GAAP RPC dans son intégralité et 
satisfont aux dispositions légales suisses. Leur struc-
ture et leur organisation se fondent en particulier sur 
la Swiss GAAP RPC 41 («Présentation des comptes 
des assureurs incendie et assureurs maladie»). L’appli-
cation des recommandations a été effectuée sur ordre 
de l’Office fédéral de la santé publique (OFSP).

2. Date du bilan
 Les comptes annuels sont clôturés au 31 décembre.

3. Principes d’évaluation
 L’évaluation s’effectue selon des critères uniformes.  

Le principe qui s’applique est celui de l’évaluation 
individuelle des actifs et des dettes.

 Toutes les valeurs du bilan et du compte de résultat 
s’entendent «pour propre compte». Par conséquent, 
nous avons renoncé à une désignation en ce sens pour 
chaque poste des comptes annuels.

3.1 Devises étrangères 
 Les dépenses et les produits en devise étrangère sont 

estimés aux cours de la date de transaction ou aux 
cours moyens. Les postes du bilan énoncés en devise 
étrangère sont convertis aux cours du jour du bilan 
ci-dessous:

 EUR/CHF 1.07 

 USD/CHF  1.02

 SEK/CHF 11.19 

 NOK/CHF  11.81  

3.2  Placements de capitaux
 Placements de capitaux généraux: sous ce poste sont 

portées au bilan les catégories de placement décrites 
ci-après. Sans indication contraire, l’évaluation se fait 
aux valeurs du marché. Les variations de valeur sont 
saisies dans le compte de résultat comme bénéfices non 
réalisés dans les produits des placements de capitaux 
ou comme pertes non réalisées dans les charges des 
placements de capitaux.

 Obligations: dans cette catégorie figurent les obligations 
foncières, les lettres de gage, les dépôts à terme d’une 
durée initiale de plus de trois mois et d’autres créances 
établies sur une somme d’argent fixe. Les parts de 
placements collectifs de capitaux qui investissent exclu-
sivement ou majoritairement en titres à revenu fixe  
sont également portées au bilan sous ce poste. Les intérêts 
courus résultant de titres à revenu fixe sont saisis sous 
les actifs transitoires.

Annexe aux comptes annuels

CONCORDIA Assurance suisse de maladie et accidents SA
Principes d’évaluation
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 Actions: ce poste comprend des actions suisses et 
étrangères ainsi que des parts de placements collectifs 
de capitaux qui investissent exclusivement ou majo-
ritairement dans des actions suisses ou étrangères.

 Immeubles: sous ce poste apparaissent au bilan les 
investissements dans des fonds immobiliers. 

 Liquidités: ce poste traite des dépôts à terme d’une 
durée initiale de 90 jours maximum et des avoirs à vue 
échéant à tout moment qui sont détenus dans le cadre 
de la stratégie de placement.

3.3 Créances
 Ces postes sont estimés aux valeurs nominales.  

Le ducroire est fixé sur la base de la structure des 
échéances et de la probabilité historique de défaillance. 
Pour les risques liés aux créances spécifiquement 
connus, des ajustements individuels de valeur sont 
entrepris.

3.4 Liquidités
 Les liquidités comprennent l’encaisse, les avoirs 

postaux et bancaires ainsi que les fonds en dépôt et à 
vue d’une durée initiale de 90 jours maximum qui 
sont gérés pour les besoins des affaires opérationnelles 
d’assurance. Les liquidités sont estimées aux valeurs 
nominales en tenant compte des cours actuels des 
devises étrangères.

3.5 Provisions techniques
 Provisions pour prestations: ces provisions correspondent 

à une estimation des paiements de sinistres non 
escomptés échéant à l’avenir. Les provisions pour presta-
tions comprennent les provisions pour les sinistres 
déclarés et celles pour les sinistres survenus mais non 
encore déclarés ainsi que les frais de traitement des 
sinistres correspondants. L’estimation, effectuée selon 
des principes actuariels reconnus, est conforme aux 
prescriptions juridiques de l’autorité de surveillance. 
Elle se fonde avant tout sur les chiffres empiriques  
des années précédentes.  

 Provisions pour participations future des assurés aux 
excédents: CONCORDIA a contractuellement convenu 
avec de nombreux clients disposant d’une assurance 
collective d’indemnités journalières du paiement d’une 
participation aux excédents (participation aux béné-
fices) en cas d’évolution positive des sinistres. Ce poste 
de provisions correspond à la meilleure estimation des 
participations aux excédents à prévoir jusqu’à la date 
du bilan. L’estimation repose sur des observations passées 
forfaitaires et tient compte de l’évolution des gros 
contrats individuels. Ce poste concerne uniquement 
les activités dans la Principauté du Liechtenstein.

Annexe aux comptes annuels
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 Provisions de vieillissement: conformément à l’art. 13  
de la loi sur la surveillance de l’assurance-maladie 
(LSAMal), des provisions de vieillissement sont cons- 
tituées pour l’assurance facultative d’indemnités 
journalières selon la LAMal. Elles sont calculées d’après 
les directives légales de l’autorité de surveillance.

3.6 Provisions pour risques liés aux placements  
de capitaux

 Ces provisions doivent permettre de tenir compte des 
f luctuations de valeur des placements de capitaux.  
Le Conseil d’administration a fixé la valeur cible des 
provisions à 17 % des valeurs de marché des place-
ments de capitaux. Cette valeur a été déterminée selon 
une méthode d’économie financière (principe de la 
valeur à risque, value at risk) et repose sur un niveau 
de sécurité de 99.0 % et une période d’observation  
de deux ans. La constitution et le recours à ces provi-
sions s’effectuent en fonction du résultat général et  
du résultat des placements de capitaux de l’exercice 
annuel concerné ainsi que du montant des provisions 
existantes. 

3.7  Autres provisions non techniques
 Sous ce poste figurent toutes les autres provisions  

non techniques. Il est évalué le jour du bilan sur la 
base des sorties de capitaux probables.

3.8 Dettes
 Ce poste renferme, outre les primes payées par antici-

pation qui concernent l’année suivante, également  
les engagements découlant de prestations d’assurance 
décomptées et d’engagements à l’égard des fournis-
seurs. L’évaluation se fait aux valeurs nominales.

4. Impôts
 Conformément à l’art. 80 de la loi fédérale sur la 

partie générale du droit des assurances sociales (LPGA), 
les affaires d’assurance-maladie selon la loi sur  
l’assurance-maladie (LAMal) et les affaires d’assurance- 
accidents obligatoire selon la loi sur l’assurance-accidents 
(LAA) sont exonérées de l’ensemble des impôts directs 
fédéraux, cantonaux et communaux.
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5. Prévoyance en faveur du personnel 
 Les collaborateurs de CONCORDIA Assurance  

suisse de maladie et accidents SA sont assurés contre les 
suites de l’âge, du décès et de l’invalidité par une 
institution de prévoyance englobante et autonome de 
droit suisse. Les plans de prévoyance reposent sur  
le principe de primauté des cotisations. 

 Ces plans sont en règle générale financés par des 
cotisations annuelles des employés et de l’employeur. 
Les cotisations de l’employeur sont portées par période 
aux frais de personnel. Dans le bilan sont saisis les 
régularisations actives ou passives correspondantes 
ainsi que les créances et engagements qui interviennent 
sur la base de dispositions contractuelles, légales ou 
réglementaires. Chaque année, on évalue si l’institution 
de prévoyance a donné lieu à un avantage éco- 
nomique (inscription à l’actif sous les placements de 
capitaux) ou à un engagement économique (inscrip tion 
au passif sous les engagements) du point de vue de 
l’employeur. 

 Servent de base les contrats, les règlements ainsi que les 
comptes annuels de l’institution de prévoyance établis 
selon la Swiss GAAP RPC 26 «Présentation des comptes 
des institutions de prévoyance professionnelle». Les 
réserves de cotisations d’employeur figurent comme 
actifs (Actifs des institutions de prévoyance) sous les 
placements de capitaux; les varia tions par rapport à  
la période précédente sont saisies au titre des frais de 
personnel, avec prise en compte des renonciations 
d’utilisation par la constitution d’un ajustement de 
valeur.

6. Événements survenus après la date du bilan
 Par décision du 24 mars 2017, le Conseil d’adminis-

tration de CONCORDIA Assurance suisse de maladie 
et accidents SA a approuvé les comptes annuels. Ces 
derniers prennent en considération l’ensemble des événe - 
ments connus à cette date dont les éléments déclen-
cheurs sont intervenus avant la date du bilan. Aucun 
événement susceptible d’avoir une inf luence détermi-
nante sur l’état du patrimoine, des finances et des 
résultats de l’année écoulée n’est par ailleurs intervenu. 

7. Établissement du rapport en conformité avec les 
prescriptions de l’autorité de surveillance

 Afin que l’établissement du rapport soit conforme aux 
prescriptions de l’autorité de surveillance, les préci-
sions de l’OFSP ont également été prises en considéra-
tion, en sus des Swiss GAAP RPC.

8. Modifications de la présentation et de  
l’évaluation des comptes annuels

 Aucune modification n’a été apportée.

Annexe aux comptes annuels

CONCORDIA Assurance suisse de maladie et accidents SA
Principes d’évaluation



68

Rapport  
financier Annexe aux comptes annuels

CONCORDIA Assurance suisse de maladie et accidents SA
Explications sur le bilan

2. Créances
Variation

31.12.2016 31.12.2015
en valeur

absolue en %
À l’égard des preneurs d’assurance 105’268 103’298 1’970 1.9 %
À l’égard des compagnies d’assurance 0 0 0
À l’égard des agents et intermédiaires d’assurance 0 0 0
À l’égard des entités liées 187 0 187
Autres créances 6’603 5’432 1’171 21.6 %
Ajustements de valeur – 27’639 – 29’387 1’748 – 5.9 %
Total des créances 84’419 79’343 5’076 6.4 %

Remarque: la présentation peut comporter de minimes écarts d’arrondi.

Montants en CHF 1’000

1. Placements de capitaux
Variation

31.12.2016 31.12.2015
en valeur

absolue en %
Liquidités 62’936 54’149 8’787 16.2 %
Obligations 1’004’754 923’202 81’552 8.8 %
Actions 243’405 247’536 – 4’131 – 1.7 %
Placements immobiliers indirects 68’330 58’744 9’586 16.3 %
Actifs résultant de plans de prévoyance 8’244 8’142 102 1.3 %
Total des placements de capitaux 1’387’669 1’291’773 95’896 7.4 %
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Montants en CHF 1’000

3. Provisions techniques
01.01.2015 Constitution Affectation Dissolution 31.12.2015

Provisions pour prestations LAMal 444’049 262’595 – 271’140 0 435’504
Provisions pour prestations LAA 14’098 3’868 0 0 17’966
Provisions pour prestations Principauté du  
Liechtenstein (FL) 43’866 29’270 – 28’037 0 45’099
Total des provisions pour prestations 502’013 295’733 – 299’177 0 498’569
Provisions pour participation future des assurés  
FL aux excédents 3’700 794 – 844 0 3’650
Provisions de vieillissement LAMal 0 0 0 0 0
Total des provisions techniques 505’713 296’527 – 300’021 0 502’219

01.01.2016 Constitution Affectation Dissolution 31.12.2016
Provisions pour prestations LAMal 435’504 268’952 – 267’285 0 437’171
Provisions pour prestations LAA 17’966 1’872 0 0 19’838
Provisions pour prestations Principauté du  
Liechtenstein (FL) 45’099 24’642 – 25’188 0 44’553
Total des provisions pour prestations 498’569 295’466 – 292’473 0 501’562
Provisions pour participation future des assurés  
FL aux excédents 3’650 1’809 – 1’159 0 4’300
Provisions de vieillissement LAMal 0 2’900 0 0 2’900
Total des provisions techniques 502’219 300’175 – 293’632 0 508’762

Remarque: la présentation peut comporter de minimes écarts d’arrondi.
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CONCORDIA Assurance suisse de maladie et accidents SA
Explications sur le bilan

Montants en CHF 1’000

4. Provisions techniques pour fluctuation et sécurité
01.01.2015 Constitution Affectation Dissolution 31.12.2015

Provisions techniques selon l’art. 111 al. 1 OLAA 1’879 130 0 0 2’009
Total des provisions techniques pour  
fluctuation et sécurité

 
1’879 130 0 0 2’009

01.01.2016 Constitution Affectation Dissolution 31.12.2016
Provisions techniques selon l’art. 111 al. 1 OLAA 2’009 148 0 0 2’157
Total des provisions techniques pour  
fluctuation et sécurité

 
2’009 148 0 0 2’157

5. Provisions non techniques

01.01.2015 Constitution Affectation Dissolution 31.12.2015
Dont à

court terme

Provisions pour la correction des  
primes (art. 106 LAMal) 18’000 0 0 0 18’000 18’000
Provisions pour le versement volon-
taire de réserves (art. 26 OSAMal) 0 0 0 0 0 0
Total des provisions non  
techniques 18’000 0 0 0 18’000 18’000

01.01.2016 Constitution Affectation Dissolution 31.12.2016
Dont à

court terme

Provisions pour la correction des  
primes (art. 106 LAMal) 18’000 0 – 17’966 – 34 0 0
Provisions pour le versement volon-
taire de réserves (art. 26 OSAMal) 0 30’000 0 0 30’000 30’000
Total des provisions non  
techniques 18’000 30’000 – 17’966 – 34 30’000 30’000

Remarque: la présentation peut comporter de minimes écarts d’arrondi.
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CONCORDIA Assurance suisse de maladie et accidents SA
Explications sur le bilan

Montants en CHF 1’000

6. Provisions pour risques liés aux placements de capitaux
01.01.2015 Constitution Affectation Dissolution 31.12.2015

Valeur cible en % 17 % - - - 17 %
Total des placements de capitaux 1 1’347’640 - - - 1’449’546
Provisions nécessaires 229’099 - - - 246’423

Total des provisions comptabilisées 229’082 17’300 0 0 246’382

01.01.2016 Constitution Affectation Dissolution 31.12.2016
Valeur cible en % 17 % - - - 17 %
Total des placements de capitaux 1 1’449’546 - - - 1’524’586
Provisions nécessaires 246’423 - - - 259’180

Total des provisions comptabilisées 246’382 12’718 0 0 259’100

1 Outre les placements de capitaux, ce poste comprend également les liquidités et les intérêts courus.

7. Dettes
Variation

31.12.2016 31.12.2015
en valeur

absolue en %
À l’égard des preneurs d’assurance 144’415 160’884 – 16’469 – 10.2 %
À l’égard des prestataires de services 17’130 9’046 8’084 89.4 %
À l’égard des compagnies d’assurance 0 0 0
À l’égard des agents et intermédiaires d’assurance 0 0 0
À l’égard des entités liées 4’778 20’676 – 15’898 – 76.9 %
Autres dettes 96’453 4’021 92’432 2’298.7 %
Total des dettes 262’776 194’627 68’149 35.0 %

Remarque: la présentation peut comporter de minimes écarts d’arrondi.
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CONCORDIA Assurance suisse de maladie et accidents SA
Explications sur le compte de résultat

Montants en CHF 1’000

8. Primes acquises
Variation

2016 2015
en valeur

absolue en %
Primes brutes 1’982’130 1’908’819 73’311 3.8 %
./. Déductions sur produits – 963 – 398 – 565 142.0 %
./. Primes cédées à d’autres assureurs – 5’986 – 7’641 1’655 – 21.7 %
+  Contributions du secteur public 31’302 29’814 1’488 5.0 %
./. Autres parts de prime – 1’333 – 1’319 – 14 1.1 %
Total des primes acquises 2’005’150 1’929’275 75’875 3.9 %

9. Charges de prestations
Variation

2016 2015
en valeur

absolue en %
Prestations brutes 2’234’633 2’162’256 72’377 3.3 %
Participations aux coûts – 276’951 – 267’159 – 9’792 3.7 %
Total des prestations d’assurance payées 1’957’682 1’895’097 62’585 3.3 %

10. Frais d’exploitation
Variation

2016 2015
en valeur

absolue en %
Total des frais de personnel 75’218 72’138 3’080 4.3 %

Frais de location 6’657 5’380 1’277 23.7 %
Entretien, réparation, remplacement, leasing 796 535 261 48.8 %
Frais informatiques 6’118 6’265 – 147 – 2.3 %
Assurances 81 71 10 14.1 %
Cotisations aux associations 1’710 1’663 47 2.8 %
Frais administratifs 9’718 11’274 – 1’556 – 13.8 %
Publicité 5’522 5’099 423 8.3 %
Commissions à des tiers 556 678 – 122 – 18.0 %
Indemnités pour frais administratifs – 358 435 – 793 – 182.3 %
Amortissements 0 0 0

Total des autres frais d’exploitation 30’800 31’400 – 600 – 1.9 %
Total des frais d’exploitation 106’018 103’538 2’480 2.4 %

Remarque: la présentation peut comporter de minimes écarts d’arrondi.
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Explications sur le compte de résultat

Montants en CHF 1’000

11. Résultat des placements de capitaux

A. Par catégories de placement
Produits Charges Résultat

Variation

2016 2015 2016 2015 2016 2015
en valeur

absolue
Liquidités 0 0 – 381 – 316 – 381 – 316 – 65
Obligations 21’562 17’228 – 6’091 – 7’406 15’471 9’822 5’649
Actions 18’098 12’573 – 6’577 – 2’787 11’521 9’786 1’735
Placements immobiliers 
indirects 3’853 2’715 – 44 – 25 3’809 2’690 1’119
Devises étrangères 2’752 271 – 183 – 4’672 2’569 – 4’401 6’970
Réserves de cotisations 
d’employeur 102 109 0 0 102 109 – 7
Total 46’367 32’896 – 13’276 – 15’206 33’091 17’690 15’401

B. Par types de produits et de charges
Variation

2016 2015
en valeur

absolue
Produits directs 19’562 17’690 1’872
Bénéfices réalisés sur cours 13’480 7’582 5’898
Bénéfices non réalisés sur cours 13’325 7’624 5’701

Total des produits des placements 46’367 32’896 13’471
Pertes réalisées sur cours – 1’472 – 4’817 3’345
Pertes non réalisées sur cours – 11’103 – 8’157 – 2’946
Charges d’administration des placements – 701 – 2’232 1’531

Total des charges des placements de capitaux – 13’276 – 15’206 1’930
Total 33’091 17’690 15’401

Remarque: la présentation peut comporter de minimes écarts d’arrondi.
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Compte de résultat sectoriel

Montants en CHF 1’000

Assurances LAMal Assurances LAA Assurances FL Total
2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015

Primes acquises 1’790’585 1’726’815 14’577 13’075 199’988 189’385 2’005’150 1’929’275
Charges de prestations – 1’780’086 – 1’718’201 – 12’470 – 13’337 – 165’126 – 163’559 – 1’957’682 – 1’895’097
Variation des provisions techniques – 4’109 8’795 – 1’872 – 3’868 – 104 – 1’183 – 6’085 3’744
Variation des provisions techniques pour
fluctuation et sécurité 0 0 – 148 – 130 0 0 – 148 – 130
Variation des provisions non techniques – 29’966 0 0 0 0 0 – 29’966 0
Compensation de risques entre assureurs 136’165 128’567 0 0 – 520 – 1’245 135’645 127’322
Participation des assurés aux excédents 0 0 0 0 – 3’430 – 3’188 – 3’430 – 3’188
Frais d’exploitation – 87’974 – 85’933 – 2’016 – 1’960 – 16’028 – 15’645 – 106’018 – 103’538

dont commissions versées aux intermédiaires – 18 – 74 0 – 2 – 558 – 690 – 576 – 766
dont publicité – 4’610 – 4’257 – 101 – 94 – 810 – 748 – 5’521 – 5’099

Autres produits d’exploitation 889 1’107 1 7 0 41 890 1’155
Autres charges d’exploitation – 10 – 82 0 – 1 – 1 – 8 – 11 – 91
Résultat des placements de capitaux 18’245 349 274 6 1’854 35 20’373 390
– produits des placements de capitaux 41’522 29’409 626 510 4’219 2’977 46’367 32’896
– charges des placements de capitaux – 11’888 – 13’594 – 180 – 236 – 1’208 – 1’376 – 13’276 – 15’206
– variation des provisions pour risques liés aux  

placements de capitaux – 11’389 – 15’466 – 172 – 268 – 1’157 – 1’566 – 12’718 – 17’300
Total du résultat d’exploitation 43’739 61’417 – 1’654 – 6’208 16’633 4’633 58’718 59’842

Résultat hors exploitation 0 0 0 0 0 0 0 0
Résultat exceptionnel 0 0 0 0 0 0 0 0
Résultat avant impôts sur les bénéfices 43’739 61’417 – 1’654 – 6’208 16’633 4’633 58’718 59’842
Impôts sur les bénéfices 0 0 0 0 0 0 0 0
Résultat 43’739 61’417 – 1’654 – 6’208 16’633 4’633 58’718 59’842

Remarque: la présentation peut comporter de minimes écarts d’arrondi.
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Compte de résultat sectoriel

Montants en CHF 1’000

Assurances LAMal Assurances LAA Assurances FL Total
2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015

Primes acquises 1’790’585 1’726’815 14’577 13’075 199’988 189’385 2’005’150 1’929’275
Charges de prestations – 1’780’086 – 1’718’201 – 12’470 – 13’337 – 165’126 – 163’559 – 1’957’682 – 1’895’097
Variation des provisions techniques – 4’109 8’795 – 1’872 – 3’868 – 104 – 1’183 – 6’085 3’744
Variation des provisions techniques pour
fluctuation et sécurité 0 0 – 148 – 130 0 0 – 148 – 130
Variation des provisions non techniques – 29’966 0 0 0 0 0 – 29’966 0
Compensation de risques entre assureurs 136’165 128’567 0 0 – 520 – 1’245 135’645 127’322
Participation des assurés aux excédents 0 0 0 0 – 3’430 – 3’188 – 3’430 – 3’188
Frais d’exploitation – 87’974 – 85’933 – 2’016 – 1’960 – 16’028 – 15’645 – 106’018 – 103’538

dont commissions versées aux intermédiaires – 18 – 74 0 – 2 – 558 – 690 – 576 – 766
dont publicité – 4’610 – 4’257 – 101 – 94 – 810 – 748 – 5’521 – 5’099

Autres produits d’exploitation 889 1’107 1 7 0 41 890 1’155
Autres charges d’exploitation – 10 – 82 0 – 1 – 1 – 8 – 11 – 91
Résultat des placements de capitaux 18’245 349 274 6 1’854 35 20’373 390
– produits des placements de capitaux 41’522 29’409 626 510 4’219 2’977 46’367 32’896
– charges des placements de capitaux – 11’888 – 13’594 – 180 – 236 – 1’208 – 1’376 – 13’276 – 15’206
– variation des provisions pour risques liés aux  

placements de capitaux – 11’389 – 15’466 – 172 – 268 – 1’157 – 1’566 – 12’718 – 17’300
Total du résultat d’exploitation 43’739 61’417 – 1’654 – 6’208 16’633 4’633 58’718 59’842

Résultat hors exploitation 0 0 0 0 0 0 0 0
Résultat exceptionnel 0 0 0 0 0 0 0 0
Résultat avant impôts sur les bénéfices 43’739 61’417 – 1’654 – 6’208 16’633 4’633 58’718 59’842
Impôts sur les bénéfices 0 0 0 0 0 0 0 0
Résultat 43’739 61’417 – 1’654 – 6’208 16’633 4’633 58’718 59’842

Remarque: la présentation peut comporter de minimes écarts d’arrondi.
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CONCORDIA Assurance suisse de maladie et accidents SA
Autres indications

Montants en CHF 1’000

Institutions de prévoyance

Avantages économiques/
engagements économiques 
et charges de prévoyance

Excédent 
de cou-

verture/
décou-

vert 1

 

Part économique
de l’organisation

Variation par 
rapport à 

l’année  
précédente/

avec inci-
dence sur le 

compte de 
résultat

Cotisations 
limitées

à la période

Charges de prévoyance
dans les frais de  

personnel
31.12.2016 31.12.2015 2016 2016 2015

Caisse de pension de 
CONCORDIA Assurance 
suisse de maladie et  
accidents SA (sans excédent  
de couverture/découvert) 0 0 0 0 9’540 9’540 8’521
Caisse de prévoyance de 
CONCORDIA Assurance 
suisse de maladie et  
accidents SA (sans excédent  
de couverture/découvert) 0 0 0 0 0 0 236
Total des charges de 
prévoyance 0 0 0 0 9’540 9’540 8’757

1  Le jour de référence pour les données sur les excédents de couverture/découvert est le 31.12.2015 (dernière clôture d’exercice disponible et révisée de 

l’institution de prévoyance).     

 

Réserves de cotisations 
d’employeur

 

Valeur  
nominale

Renoncia-
tion à l’utili-

sation au

 
 

Bilan
Constitution 

pour

 
 

Bilan

Résultat découlant de 
réserves de cotisations 

d’employeur dans les  
frais de personnel

31.12.2016 31.12.2016 31.12.2016 2016 31.12.2015 2016 2015
Caisse de pension de 
CONCORDIA Assurance 
suisse de maladie et  
accidents SA 8’244 0 8’244 650 7’594 0 0
Caisse de prévoyance de 
CONCORDIA Assurance 
suisse de maladie et  
accidents SA 0 0 0 – 548 548 0 0
Total des réserves de 
cotisations d’employeur 8’244 0 8’244 102 8’142 0 0

La Caisse de prévoyance a été intégrée à la Caisse de pension le 1er janvier 2016.
Le produit de l’intérêt de la réserve de l’employeur d’un montant de 102 est porté comme produit des placements de capitaux.
Remarque: la présentation peut comporter de minimes écarts d’arrondi.
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CONCORDIA Assurance suisse de maladie et accidents SA
Autres indications

Données sur la conduite d’une évaluation des risques
Le Conseil d’administration a mis en place un processus de gestion des risques à l’aide duquel il identifie et évalue les risques de 
manière périodique et systématique. Les risques existentiels identifiés sont résumés dans un portefeuille de risques et évalués 
selon la probabilité de leur survenance et l’ampleur potentielle de leurs dommages. Chacun de ces risques est assigné à un 
membre du Comité directeur qui en est désigné responsable. Au moins une fois par an, le Conseil d’administration reçoit un 
rapport du Comité directeur portant sur l’évolution des risques existentiels et les mesures adoptées. De plus, le Conseil d’ad-
ministration a instauré un système de contrôle interne efficace, afin de garantir la conformité des comptes annuels avec les 
règles applicables en matière de présentation des comptes et la régularité des rapports d’entreprises.  

Transactions avec des personnes et sociétés liées
Durant la période de rapport, aucune transaction essentielle n’a été entreprise avec des parties liées. Les créances et dettes à 
l’égard d’organisations liées sont décrites plus en détail aux chiffres 2 et 7.
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du bilan
CONCORDIA Assurance suisse de maladie et accidents SA

Montants en CHF 1’000

2016 2015
Report des exercices précédents 0 0
Résultat du bilan de l’exercice annuel 58’718 59’842
Total du résultat du bilan disponible 58’718 59’842

Affectation/prélèvement de réserves découlant de lois spéciales selon la LAMal 43’739 61’417
Affectation/prélèvement de réserves découlant de lois spéciales selon la LAA – 1’654 – 6’208

Affectation/prélèvement de réserves découlant de lois spéciales selon la LAMal  
Principauté du Liechtenstein 16’633 4’633

Report sur le nouvel exercice 0 0
Total 58’718 59’842

Remarque: la présentation peut comporter de minimes écarts d’arrondi.
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Rapport de l’organe de révision
à l’Assemblée générale de
CONCORDIA Assurance suisse de maladie et accidents SA
Lucerne

Rapport de l’organe de révision sur les comptes annuels

En notre qualité d’organe de révision, nous avons effectué l’audit des comptes annuels de CONCORDIA Assurance suisse de maladie et accidents 
SA comprenant le bilan, le compte de résultat, le tableau de flux de trésorerie, le tableau des fonds propres et l’annexe (pages 60 à 78) pour l’exer-
cice arrêté au 31 décembre 2016.

Responsabilité du Conseil d’administration
La responsabilité de l’établissement des comptes annuels, conformément aux Swiss GAAP RPC, aux dispositions légales et aux statuts, incombe  
au Conseil d’administration. Cette responsabilité comprend la conception, la mise en place et le maintien d’un système de contrôle interne relatif à 
l’établissement et la présentation des comptes annuels afin que ceux-ci ne contiennent pas d’anomalies significatives, que celles-ci résultent de 
fraudes ou d’erreurs. En outre, le Conseil d’administration est responsable du choix et de l’application de méthodes comptables appropriées ainsi 
que des estimations comptables adéquates.

Responsabilité de l’organe de révision
Notre responsabilité consiste, sur la base de notre audit, à exprimer une opinion sur les comptes annuels. Nous avons effectué notre audit  
conformément à la loi suisse et aux Normes d’audit suisses. Ces normes requièrent de planifier et réaliser l’audit pour obtenir une assurance  
raisonnable que les comptes annuels ne contiennent pas d’anomalies significatives. 
Un audit inclut la mise en œuvre de procédures d’audit en vue de recueillir des éléments probants concernant les valeurs et les informations  
fournies dans les comptes annuels. Le choix des procédures d’audit relève du jugement de l’auditeur, de même que l’évaluation des risques que les 
comptes annuels puissent contenir des anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d’erreurs. Lors de l’évaluation de ces risques, 
l’auditeur prend en compte le système de contrôle interne relatif à l’établissement des comptes annuels pour définir les procédures de vérification 
adaptées aux circonstances, et non pas dans le but d’exprimer une opinion sur l’efficacité de celui-ci. En outre, l’audit comprend une évaluation de 
l’adéquation des méthodes comptables appliquées, du caractère plausible des estimations comptables effectuées ainsi qu’une appréciation de la 
présentation des comptes annuels dans leur ensemble. Nous estimons que les éléments probants recueillis constituent une base suffisante et adé-
quate pour former notre opinion d’audit.

Opinion d’audit
Selon notre appréciation, les comptes annuels pour l’exercice arrêté au 31 décembre 2016 donnent une image fidèle du patrimoine, de la situa-
tion financière et des résultats en conformité avec les Swiss GAAP RPC et sont conformes à la loi suisse et aux statuts. 

Rapport sur d’autres dispositions légales

Nous attestons que nous remplissons les exigences légales d’agrément conformément à la loi sur la surveillance de la révision (LSR) et d’indé-
pendance (art. 728 CO et art. 11 LSR) et qu’il n’existe aucun fait incompatible avec notre indépendance.
Conformément à l’art. 728a al. 1 chiff. 3 CO et à la Norme d’audit suisse 890, nous attestons qu’il existe un système de contrôle interne relatif à 
l’établissement et la présentation des comptes annuels, défini selon les prescriptions du Conseil d’administration.
En outre, nous attestons que la proposition relative à l’emploi du bénéfice au bilan est conforme à la loi suisse et aux statuts et recommandons 
d’approuver les comptes annuels qui vous sont soumis. 

PricewaterhouseCoopers SA

Peter Lüssi Pascal Odermatt
Expert-réviseur Expert-réviseur
Réviseur responsable

Lucerne, 24 mars 2017

Rapport de l’organe de  
révision
CONCORDIA Assurance suisse de maladie et accidents SA
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CONCORDIA Assurances SA

Montants en CHF 1’000

Variation

Chiffre 31.12.2016 31.12.2015
en valeur 

absolue en %
Actif

Placements de capitaux
Participations 353 353 0 0.0 %
Titres à revenu fixe 600’028 576’475 23’553 4.1 %
Actions 135’774 142’205 – 6’431 – 4.5 %
Autres placements de capitaux 1 43’397 48’096 – 4’699 – 9.8 %
Total des placements de capitaux 779’552 767’129 12’423 1.6 %

Placements de capitaux provenant de l’assurance-vie liée  
à des participations 2 10’228 10’747 – 519 – 4.8 %
Liquidités 15’819 3’434 12’385 360.7 %
Part des réassureurs dans les provisions techniques 1’222 1’780 – 558 – 31.3 %
Immobilisations corporelles 3 56’687 58’352 – 1’665 – 2.9 %
Immobilisations incorporelles 4 2’834 6’173 – 3’339 – 54.1 %
Créances nées d’opérations d’assurance 5 4’354 3’658 696 19.0 %
Autres créances 6 9’300 24’213 – 14’913 – 61.6 %
Comptes actifs de régularisation 15’499 15’650 – 151 – 1.0 %
Total de l’actif 895’495 891’136 4’359 0.5 %

Passif

Capitaux étrangers
Provisions techniques 7 276’730 281’945 – 5’215 – 1.8 %
Provisions techniques de l’assurance-vie liée à des  
participations 10’273 10’803 – 530 – 4.9 %
Provisions non techniques 8 252’772 295’564 – 42’792 – 14.5 %
Dettes nées d’opérations d’assurance 9 56’630 57’783 – 1’153 – 2.0 %
Autres passifs 10 6’079 3’690 2’389 64.7 %
Comptes passifs de régularisation 47’750 24’192 23’558 97.4 %
Total des capitaux étrangers 650’234 673’977 – 23’743 – 3.5 %

Fonds propres
Capital-actions 20’000 20’000 0 0.0 %
Réserves légales issues du bénéfice 10’500 10’500 0 0.0 %
Réserves facultatives issues du bénéfice 171’659 147’538 24’121 16.3 %
Bénéfice 43’102 39’121 3’981 10.2 %
Total des fonds propres 245’261 217’159 28’102 12.9 %
Total du passif 895’495 891’136 4’359 0.5 %

Remarque: la présentation peut comporter de minimes écarts d’arrondi.
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CONCORDIA Assurances SA

Montants en CHF 1’000

Variation

Chiffre 2016 2015
en valeur 

absolue en %
Primes brutes 534’337 539’943 – 5’606 – 1.0 %
Primes brutes cédées aux réassureurs – 6’664 – 6’691 27 – 0.4 %
Primes pour propre compte 527’673 533’252 – 5’579 – 1.0 %
Variations des reports de primes – 116 – 62 – 54 87.1 %
Primes acquises pour propre compte 527’557 533’190 – 5’633 – 1.1 %
Autres produits de l’activité d’assurance 376 199 177 88.9 %
Total des produits de l’activité technique d’assurance 527’933 533’389 – 5’456 – 1.0 %
Charges des sinistres: montants payés bruts – 386’011 – 386’212 201 – 0.1 %
Charges des sinistres: montants payés, part des réassureurs 3’433 2’651 782 29.5 %
Variations des provisions techniques 11 5’331 1’129 4’202 372.2 %
Variations des provisions techniques: part des réassureurs – 559 – 32 – 527 1’646.9 %
Variations des provisions techniques de l’assurance-vie liée  
à des participations 530 496 34 6.9 %
Charges des sinistres pour propre compte – 377’276 – 381’968 4’692 – 1.2 %

Frais d’acquisition et de gestion pour propre compte 12 – 122’806 – 110’717 – 12’089 10.9 %

Autres charges techniques pour propre compte – 11’138 – 10’915 – 223 2.0 %
Total des charges de l’activité technique – 511’220 – 503’600 – 7’620 1.5 %
Variation des provisions non techniques 40’112 3’800 36’312 955.6 %

Produits des placements de capitaux 13 25’946 20’582 5’364 26.1 %
Charges financières et frais de gestion des placements 14 – 3’514 – 8’561 5’047 – 59.0 %
Résultat des placements de capitaux 22’432 12’021 10’411 86.6 %

Plus-values nettes et produits financiers nets des placements 
de l’assurance-vie liée à des participations 22 – 363 385 – 106.1 %
Autres produits financiers 4’295 3’963 332 8.4 %
Autres charges financières 1 – 3’458 – 2’073 – 1’385 66.8 %
Bénéfice/perte avant impôt 80’116 47’137 32’979 70.0 %
Impôts directs – 37’014 – 8’016 – 28’998 361.8 %
Bénéfice/perte 43’102 39’121 3’981 10.2 %

1 Y compris amortissements sur immeubles de CHF 1’471 en 2015 et de CHF 2’769 en 2016
Remarque: la présentation peut comporter de minimes écarts d’arrondi.
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CONCORDIA Assurances SA

Montants en CHF 1’000

Flux financiers provenant de l’activité d’exploitation Chiffre 2016 2015
Résultat 43’102 39’121

Amortissements/réévaluations
– des placements de capitaux – 3’316 3’774
– des placements de capitaux provenant de l’assurance-vie liée à des participations – 26 358
– des immobilisations corporelles 3 5’220 4’710
– des immobilisations incorporelles 4 3’339 4’215
Augmentation/diminution
– des provisions techniques issues de la réassurance 558 32
– des provisions techniques – 5’215 – 1’067
– des provisions techniques de l’assurance-vie liée à des participations – 530 – 496
– des provisions non techniques – 42’792 – 4’540
Bénéfice/perte provenant de réalisations
– des immobilisations corporelles – 19 0
– des immobilisations incorporelles 0 0
Augmentation/diminution
– des comptes actifs de régularisation 151 – 2’795
– des créances 14’217 – 18’526
– des comptes passifs de régularisation 23’558 – 3’551
– des dettes 1’236 – 13’167
Entrée/sortie de liquidités provenant de l’activité d’exploitation 39’483 8’068

Flux financiers provenant de l’activité d’investissement
– variations des placements de capitaux – 9’107 – 36’791
– variations des placements de capitaux provenant de l’assurance-vie liée à des participations 545 146
– variations des immobilisations corporelles – 3’536 – 3’474
– variations des immobilisations incorporelles 0 – 418
Entrée/sortie de liquidités provenant de l’activité d’investissement – 12’098 – 40’537

Flux financiers provenant de l’activité de financement
Paiements de dividendes – 15’000 – 30’000
Entrée/sortie de liquidités provenant de l’activité de financement – 15’000 – 30’000

Variation des liquidités 12’385 – 62’469

Liquidités au début de la période de rapport 3’434 65’903
Variation des liquidités selon le tableau de flux de trésorerie 12’385 – 62’469
Liquidités à la fin de la période de rapport 15’819 3’434

Remarque: la présentation peut comporter de minimes écarts d’arrondi.
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CONCORDIA Assurances SA

Montants en CHF 1’000

Capital
actions

Réserves 
légales de 

bénéfice

Réserves 
facultatives 
de bénéfice

Bénéfice/
perte

 
Fonds  

propres
État au 31.12.2015 20’000 10’500 147’538 39’121 217’159
Attribution aux réserves légales issues du bénéfice 0 0 0 0 0
Attribution aux réserves facultatives issues du bénéfice 0 0 24’121 – 24’121 0
Distribution de dividendes 0 0 0 – 15’000 – 15’000
Résultat annuel de la période de rapport 0 0 0 43’102 43’102
État au 31.12.2016 20’000 10’500 171’659 43’102 245’261

Remarque: la présentation peut comporter de minimes écarts d’arrondi.
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1. Principes de la présentation des comptes
 Les comptes annuels ont été établis en conformité avec 

le code suisse des obligations et les prescriptions de 
l’Autorité fédérale de surveillance des marchés finan-
ciers (FINMA).

2. Date du bilan
 Les comptes annuels sont clôturés au 31 décembre.

3. Principes d’évaluation
 L’évaluation s’effectue selon des critères uniformes.  

Le principe qui s’applique est celui de l’évaluation 
individuelle des actifs et des dettes.

3.1 Devises étrangères  
 Les dépenses et les produits en devise étrangère sont 

estimés aux cours de la date de transaction ou aux 
cours moyens. Les postes du bilan énoncés en devise 
étrangère sont convertis aux cours ci-dessous, en 
vigueur le jour du bilan:

 EUR/CHF 1.07    
 USD/CHF 1.02
 SEK/CHF 11.19    
 NOK/CHF 11.81

3.2  Placements de capitaux
 Les placements de capitaux incluent les liquidités,  

les dépôts à terme d’une durée supérieure à trois mois, 
les actions, les obligations, les placements alternatifs  
et les participations. Les placements de capitaux  
sont enregistrés au bilan au maximum à leur valeur  
d’acquisition ou à une valeur du marché inférieure.  
Les intérêts courus sont délimités et affectés à la période 
concernée et saisis sous les actifs transitoires. Les 
ajustements de valeur tiennent compte des risques 
individuels. 

3.3 Placements de capitaux provenant de  
l’assurance-vie liée à des participations

 Les placements de capitaux pour les produits d’assurance- 
vie liée à des fonds de placement sont por tés au bilan 
sous ce poste. L’évaluation de ces placements s’effectue 
selon la valeur liquidative (net asset value, NAV).

3.4 Liquidités
 Les liquidités comprennent l’encaisse, les avoirs 

postaux et bancaires ainsi que les fonds en dépôt et à 
vue d’une durée initiale de 90 jours maximum qui 
sont gérés pour les besoins des affaires opérationnelles 
d’assurance. Les liquidités sont estimées aux valeurs 
nominales en tenant compte des cours actuels des 
devises étrangères.

Annexe aux comptes annuels

CONCORDIA Assurances SA
Principes d’évaluation
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3.5  Immobilisations corporelles
 Les immobilisations corporelles sont amorties linéaire-

ment sur les frais d’acquisition en fonction de leur 
durée d’utilisation. La durée d’utilisation des différentes 
catégories d’immobilisations corporelles a été déter-
minée comme suit:

 Biens meubles/véhicules 5 à 8 ans
 Matériel et réseaux informatiques 3 à 10 ans
 Bâtiments 20 à 50 ans
 Terrains pas d’amortissement

 Les indices de maintien de la valeur sont contrôlés 
chaque année. Au besoin, des amortissements supplé-
mentaires sont entrepris à la charge du résultat de la 
période.

3.6 Immobilisations incorporelles
 Cette catégorie de placements comprend les immobili-

sations incorporelles acquises telles que les logiciels,  
les droits d’utilisateur et la survaleur (goodwill), qui 
engendrent un profit mesurable sur plusieurs années. 
L’amortissement s’effectue de manière linéaire à la valeur 
d’acquisition et généralement sur une période de  
deux à cinq ans. Les immobilisations incorporelles 
acquises en propre et les prestations propres ne sont 
pas portées à l’actif. Les indices de maintien de la 
valeur sont contrôlés chaque année et des amortisse-
ments supplémentaires non planifiés sont au besoin 
entrepris à la charge du résultat de la période.

3.7 Créances
 Ces postes sont estimés aux valeurs nominales. Le 

ducroire est fixé sur la base de la structure des 
échéances et de la probabilité historique de défaillance. 
Pour les risques liés aux créances spécifiquement 
connus, des ajustements individuels de valeur sont 
entrepris.

3.8  Provisions techniques
 Reports de primes: ce poste comprend les produits  

de primes qui concernent une période s’étalant après  
la date du bilan. 

 Provisions pour sinistres en cours: ces provisions corres-
pondent à une estimation des paiements de sinistres 
non escomptés échéant à l’avenir. Les provisions pour 
sinistres comprennent les provisions pour les sinistres 
déclarés et celles pour les sinistres survenus mais non 
encore déclarés ainsi que les frais de traitement des 
sinistres correspondants. L’estimation, effectuée selon 
des principes actuariels reconnus, est conforme aux 
prescriptions juridiques de l’autorité de surveillance.

Annexe aux comptes annuels

CONCORDIA Assurances SA
Principes d’évaluation
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 Autres provisions techniques: ce poste inclut les provisions 
pour vieillissement, pour antisélection et pour f luc-
tuation pour les affaires d’assurance-maladie complé-
mentaire selon la LCA. Les provisions pour vieillisse-
ment et pour antisélection servent au financement des 
redistributions et solidarités voulues entre les diffé-
rentes catégories d’assurés. Les provisions techniques 
pour f luctuation visent à atténuer partiellement ou 
totalement les f luctuations dans les charges de sinistres 
ainsi que les risques des provisions pour sinistres et 
pour vieillissement. 

 Figurent également à ce poste les provisions pour 
f luctuation dans les assurances-vie. Les calculs reposent 
sur des modèles actuariels qui ont été approuvés par la 
FINMA dans le cadre du plan d’exploitation.

 Réserves mathématiques: ce poste comprend les réserves 
mathématiques pour les produits d’assurance-vie non 
liés à des participations. 

 

 Provisions pour parts d’excédents contractuels: 
CONCORDIA a contractuellement convenu avec de 
nombreux clients disposant d’une assurance collective 
d’indemnités journalières du paiement d’une partici-
pation aux excédents (participation aux bénéfices)  
en cas d’évolution positive des sinistres. Ce poste de 
provisions correspond à la meilleure estimation des 
participations aux excédents à prévoir jusqu’à la date 
du bilan. L’estimation repose sur des observations 
passées forfaitaires et tient compte de l’évolution des 
gros contrats individuels. La méthode de calcul  
est conforme au plan d’exploitation approuvé par la 
FINMA.

3.9 Provisions techniques de l’assurance-vie liée à 
des participations

 Ce poste se compose des réserves mathématiques  
et des provisions pour f luctuation dans le cadre de 
l’assurance-vie liée à des participations.

Annexe aux comptes annuels

CONCORDIA Assurances SA
Principes d’évaluation



87

Rapport  
financier

3.10 Provisions non techniques
 Provisions pour risques liés aux placements de capitaux:  

ces provisions doivent permettre de tenir compte des 
f luctuations de valeur des placements de capitaux.  
Le Conseil d’administration a fixé la valeur cible des 
provisions à 17 % des valeurs de marché des place-
ments de capitaux. Cette valeur a été déterminée selon 
une méthode d’économie financière (principe de la 
valeur à risque, value at risk) et repose sur un niveau 
de sécurité de 99.0 % et une période d’observation  
de deux ans. La constitution et le recours à ces provi-
sions s’effectuent en fonction du résultat général et du 
résultat des placements de capitaux de l’exercice 
annuel concerné ainsi que du montant des provisions 
existantes.

 Provisions pour sécurité: ces provisions couvrent d’autres 
risques qui ne sont pas directement attribuables aux 
produits d’assurance, mais à l’exploitation de l’assurance 
en général. La constitution et la dissolution se fondent 
sur le plan d’exploitation approuvé par la FINMA.

 Autres provisions non techniques: ce poste comprend 
toutes les autres provisions non techniques pour autant 
que la sortie de capitaux qui en résulte soit attendue  
au cours de l’année suivante. Il est évalué le jour du bilan 
sur la base des sorties de capitaux probables.

3.11  Dettes nées d’opérations d’assurance /  
autres passifs

 Ces postes renferment, outre les primes payées par 
anticipation qui concernent l’année suivante, égale-
ment les dettes découlant de prestations d’assurance 
décomptées et de dettes à l’égard des fournisseurs. 
L’évaluation se fait aux valeurs nominales.

4. Impôts
 Tous les impôts courants sur les bénéfices et sur les 

capitaux sont calculés sur la base du taux d’impôt 
effectif et sont inscrits au bilan dans les comptes de 
régularisation passifs (dettes fiscales) et actifs  
(crédits d’impôt).

5. Événements survenus après la date du bilan
 Par décision du 24 mars 2017, le Conseil d’administra-

tion de CONCORDIA Assurances SA a approuvé les 
comptes annuels. Ces derniers prennent en considéra-
tion l’ensemble des événements connus à cette date 
dont les éléments déclencheurs sont intervenus avant la 
date du bilan. Aucun événement susceptible d’avoir 
une inf luence déterminante sur l’état du patrimoine, 
des finances et des résultats de l’année écoulée n’est 
par ailleurs intervenu.

6. Modifications de la présentation et de  
l’évaluation des comptes

 Aucune modification n’a été apportée.

Annexe aux comptes annuels

CONCORDIA Assurances SA
Principes d’évaluation
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CONCORDIA Assurances SA
Explications sur le bilan

Montants en CHF 1’000

1. Autres placements de capitaux
Variation

31.12.2016 31.12.2015
en valeur

absolue en %
Placements de capitaux alternatifs 0 0 0
Liquidités 43’311 47’810 – 4’499 – 9.4 %
Propre portefeuille provenant de l’assurance-vie liée à des  
participations 86 286 – 200 – 69.9 %
Total des autres placements de capitaux 43’397 48’096 – 4’699 – 9.8 %

2. Placements de capitaux provenant de l’assurance-vie liée à des participations
Variation

31.12.2016 31.12.2015
en valeur

absolue en %
Fonds de placement mixtes 10’228 10’747 – 519 – 4.8 %

Remarque: la présentation peut comporter de minimes écarts d’arrondi.



89

Rapport  
financierAnnexe aux comptes annuels

CONCORDIA Assurances SA
Explications sur le bilan

Montants en CHF 1’000

3. Immobilisations corporelles
 
 
 
 

Immeubles

 
 

Meubles  
et équipe-

ments

 
 

Matériel
informa-

tique

 

Autres
immobili-

sations  
corporelles

Immobi- 
lisations en 
acquisition/
immeubles 

en con-
struction

 
 
 
 

Total
Valeurs d’acquisition au 01.01.2016 91’387 21’422 6’810 391 688 120’698
Restructuration 688 0 0 0 – 688 0
Entrées 1’342 145 1’411 61 625 3’584
Sorties 0 0 – 416 – 102 0 – 518
État au 31.12.2016 93’416 21’567 7’805 350 625 123’764

Amortissements cumulés au 01.01.2016 41’297 15’917 4’927 205 0 62’346
Restructuration 0 0 0 0 0 0
Amortissements selon la planification 1’572 1’425 822 76 0 3’895
Amortissements sans planification 1’197 127 2 0 0 1’325
Sorties 0 0 – 416 – 74 0 – 490
État au 31.12.2016 44’066 17’468 5’335 207 0 67’076

Valeur comptable nette au 31.12.2016 49’350 4’099 2’470 143 625 56’687

Remarque: la présentation peut comporter de minimes écarts d’arrondi.
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CONCORDIA Assurances SA
Explications sur le bilan

Montants en CHF 1’000

4. Immobilisations incorporelles
 
 

Logiciels

Autres immo-
bilisations 

incorporelles

Immobilisations 
incorporelles en  

acquisition 

 
 

Total
Valeurs d’acquisition au 01.01.2016 30’861 0 0 30’861
Restructuration 0 0 0 0
Entrées 0 0 0 0
Sorties – 445 0 0 – 445
État au 31.12.2016 30’416 0 0 30’416

Amortissements cumulés au 01.01.2016 24’688 0 0 24’688
Restructuration 0 0 0 0
Amortissements selon la planification 3’339 0 0 3’339
Amortissements sans planification 0 0 0 0
Sorties – 445 0 0 – 445
État au 31.12.2016 27’581 0 0 27’581

Valeur comptable nette au 31.12.2016 2’834 0 0 2’834

5. Créances nées d’opérations d’assurance
Variation

31.12.2016 31.12.2015
en valeur

absolue en %
Preneurs d’assurance 3’224 3’237 – 13 – 0.4 %
Agents et intermédiaires 255 0 255
Entreprises d’assurance 875 421 454 107.8 %
Total des créances nées d’opérations d’assurance 4’354 3’658 696 19.0 %

6. Autres créances
Variation

31.12.2016 31.12.2015
en valeur

absolue en %
Détenteurs de participations 107 24 83 345.8 %
Sociétés liées 4’677 20’153 – 15’476 – 76.8 %
Autres créances 4’516 4’036 480 11.9 %
Total des autres créances 9’300 24’213 – 14’913 – 61.6 %

Remarque: la présentation peut comporter de minimes écarts d’arrondi.
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7. Provisions techniques
Variation

31.12.2016 31.12.2015
en valeur

absolue en %
Reports de primes 245 129 116 89.9 %
Provisions pour sinistres en cours 1 115’844 116’607 – 763 – 0.7 %
Autres provisions techniques 145’381 152’050 – 6’669 – 4.4 %
Réserves mathématiques 7’533 5’430 2’103 38.7 %
Provisions pour parts d’excédents contractuels 7’727 7’721 6 0.1 %
Provisions pour fonds d’excédents 0 8 – 8 – 100.0 %
Total des provisions techniques 276’730 281’945 – 5’215 – 1.8 %

1 2015: dont part des réassureurs de CHF 1’780 (figure à l’actif du bilan).
  2016: dont part des réassureurs de CHF 1’222 (figure à l’actif du bilan).

8. Provisions non techniques
Variation

31.12.2016 31.12.2015
en valeur

absolue en %
Provisions pour risques liés aux placements de capitaux 80’027 80’139 – 112 – 0.1 %
Provisions pour sécurité 172’745 212’745 – 40’000 – 18.8 %
Autres provisions non techniques 0 2’680 – 2’680 – 100.0 %
Total des provisions non techniques 252’772 295’564 – 42’792 – 14.5 %

9. Dettes nées d’opérations d’assurance
Variation

31.12.2016 31.12.2015
en valeur

absolue en %
Preneurs d’assurance 56’622 57’686 – 1’064 – 1.8 %
Agents et intermédiaires 8 97 – 89 – 91.8 %
Entreprises d’assurance 0 0 0
Total des dettes nées d’opérations d’assurance 56’630 57’783 – 1’153 – 2.0 %

Remarque: la présentation peut comporter de minimes écarts d’arrondi.
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10. Autres passifs
Variation

31.12.2016 31.12.2015
en valeur

absolue en %
Détenteurs de participations 0 29 – 29 – 100.0 %
Sociétés liées 53 32 21 65.6 %
Autres passifs 6’026 3’629 2’397 66.1 %
Total des autres passifs 6’079 3’690 2’389 64.7 %

11. Variations des provisions techniques
Variation

2016 2015
en valeur

absolue en %
Variations des provisions pour sinistres en cours 764 – 3’993 4’757 – 119.1 %
Variations des autres provisions techniques 6’669 7’865 – 1’196 – 15.2 %
Variations des réserves mathématiques – 2’103 – 2’925 822 – 28.1 %
Variations des provisions pour parts d’excédents contractuels 1 190 – 189 – 99.5 %
Variations des provisions pour fonds d’excédents 0 – 8 8 – 100.0 %
Total des variations des provisions techniques 5’331 1’129 4’202 372.2 %

12. Frais d’acquisition et de gestion pour propre compte
Variation

2016 2015
en valeur

absolue en %
Charges de personnel 65’790 62’484 3’306 5.3 %
Autres charges 51’226 40’779 10’447 25.6 %
Amortissements 5’790 7’454 – 1’664 – 22.3 %
Total des frais d’acquisition et de gestion pour propre compte 122’806 110’717 12’089 10.9 %

Remarque: la présentation peut comporter de minimes écarts d’arrondi.
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13. Produits des placements

Produits
Plus-values non 

réalisées Plus-values réalisées
Total des produits 

des placements
2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015

Biens immobiliers 0 0 0 0 0 0 0 0
Participations 73 71 0 0 0 0 73 71
Titres à revenu fixe 7’454 8’273 1’423 0 1’884 5’034 10’761 13’307
Actions 4’747 3’333 2’124 0 6’375 3’599 13’246 6’932
Autres placements de 
capitaux 125 272 190 0 1’551 0 1’866 272
Total des placements de 
capitaux 12’399 11’949 3’737 0 9’810 8’633 25’946 20’582

14. Charges financières et frais de gestion des placements

Charges d’administra-
tion des placements

Moins-values non 
réalisées et provisions 

pour dépréciation Moins-values réalisées

Total des charges 
financières et frais  

de gestion des 
placements

2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015
Biens immobiliers – – 0 0 0 0 0 0
Participations – – 0 0 0 0 0 0
Titres à revenu fixe – – – 420 – 1’262 – 465 – 2’940 – 885 – 4’202
Actions – – 0 – 2’275 – 1’314 – 33 – 1’314 – 2’308
Autres placements de 
capitaux – – 0 – 237 – 801 – 1’404 – 801 – 1’641
Total des placements de 
capitaux – 514 – 410 – 420 – 3’774 – 2’580 – 4’377 – 3’514 – 8’561

Remarque: la présentation peut comporter de minimes écarts d’arrondi.
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Nom, forme juridique, siège
CONCORDIA Assurances SA selon le droit suisse des sociétés anonymes avec siège à Lucerne

Nombre de collaborateurs en moyenne annuelle
31.12.2016 31.12.2015

Nombre de collaborateurs (équivalents plein-temps) 1’057 1’041

Tous les collaborateurs sont employés aussi bien auprès de CONCORDIA Assurances SA qu’auprès de CONCORDIA 
Assurance de maladie et accidents SA.

Valeur résiduelle des dettes découlant de crédits-bails dont l’échéance est supérieure à douze mois
31.12.2016 31.12.2015

Dettes découlant de crédits-bails 79 175

Dettes à l’égard des institutions de prévoyance
31.12.2016 31.12.2015

Caisse de pension de CONCORDIA Assurance suisse  
de maladie et accidents SA 7 0
Caisse de prévoyance de CONCORDIA Assurance suisse  
de maladie et accidents SA 0 0
AXA Fondation de prévoyance professionnelle, Principauté du Liechtenstein 0 0
Total des dettes à l’égard des institutions de prévoyance 7 0

Sûretés en faveur de tiers
31.12.2016 31.12.2015

Débit de la fortune liée 342’754 350’227

Remarque: la présentation peut comporter de minimes écarts d’arrondi.
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Responsabilité solidaire
CONCORDIA Assurances SA fait partie du groupe de TVA du groupe CONCORDIA et répond solidairement pour  
les engagements en matière de TVA de ce dernier à l’égard des autorités fiscales.

Honoraires versés à l’organe de révision
31.12.2016 31.12.2015

Révision 141 123
Prestations de service 0 0
Total des honoraires versés à l’organe de révision 141 123

Remarque: la présentation peut comporter de minimes écarts d’arrondi.

Il n’existe pas d’autres faits devant être présentés conformément à l’art. 959c du code des obligations.

Données sur la conduite d’une évaluation des risques
Le Conseil d’administration a mis en place un processus de gestion des risques à l’aide duquel il identifie et évalue les risques de 
manière périodique et systématique. Les risques existentiels identifiés sont résumés dans un portefeuille de risques et évalués 
selon la probabilité de leur survenance et l’ampleur potentielle de leurs dommages. Chacun de ces risques est assigné à un 
membre du Comité directeur qui en est désigné responsable. Au moins une fois par an, le Conseil d’administration reçoit un 
rapport du Comité directeur portant sur l’évolution des risques existentiels et les mesures adoptées. De plus, le Conseil d’ad-
ministration a instauré un système de contrôle interne efficace, afin de garantir la conformité des comptes annuels avec les 
règles applicables en matière de présentation des comptes et la régularité des rapports d’entreprises.

Transactions avec des personnes et sociétés liées
Durant la période de rapport, aucune transaction essentielle n’a été entreprise avec des parties liées. Les créances et dettes à 
l’égard des détenteurs de participations et des sociétés liées sont décrites plus en détail aux chiffres 6 et 10.
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2016 2015
Report des exercices précédents 0 0
Résultat du bilan de l’exercice annuel 43’102 39’121
Total du résultat du bilan disponible 43’102 39’121

Versement d’un dividende 5’000 15’000
Attribution/prélèvement de réserves facultatives issues du bénéfice 38’102 24’121
Attribution/prélèvement de réserves légales issues du bénéfice 0 0
Report sur le nouvel exercice 0 0
Total 43’102 39’121

Remarque: la présentation peut comporter de minimes écarts d’arrondi.
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Rapport de l’organe de révision
à l’Assemblée générale de
CONCORDIA Assurances SA
Lucerne

Rapport de l’organe de révision sur les comptes annuels

En notre qualité d’organe de révision, nous avons effectué l’audit des comptes annuels de CONCORDIA Assurances SA, comprenant le bilan, le 
compte de résultat, le tableau de flux de trésorerie, le tableau des fonds propres et l’annexe (pages 80 à 96) pour l’exercice arrêté au 31 décembre 
2016. 

Responsabilité du Conseil d’administration
La responsabilité de l’établissement des comptes annuels, conformément aux dispositions légales et aux statuts, incombe au Conseil d’administra-
tion. Cette responsabilité comprend la conception, la mise en place et le maintien d’un système de contrôle interne relatif à l’établissement des 
comptes annuels afin que ceux-ci ne contiennent pas d’anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d’erreurs. En outre, le Conseil 
d’administration est responsable du choix et de l’application de méthodes comptables appropriées, ainsi que des estimations comptables adé-
quates.

Responsabilité de l’organe de révision
Notre responsabilité consiste, sur la base de notre audit, à exprimer une opinion sur les comptes annuels. Nous avons effectué notre audit  
conformément à la loi suisse et aux Normes d’audit suisses. Ces normes requièrent de planifier et réaliser l’audit pour obtenir une assurance  
raisonnable que les comptes annuels ne contiennent pas d’anomalies significatives. 
Un audit inclut la mise en œuvre de procédures d’audit en vue de recueillir des éléments probants concernant les valeurs et les informations  
fournies dans les comptes annuels. Le choix des procédures d’audit relève du jugement de l’auditeur, de même que l’évaluation des risques que  
les comptes annuels puissent contenir des anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d’erreurs. Lors de l’évaluation de ces 
risques, l’auditeur prend en compte le système de contrôle interne relatif à l’établissement des comptes annuels, pour définir les procédures d’audit 
adaptées aux circonstances, et non pas dans le but d’exprimer une opinion sur l’efficacité de celui-ci. Un audit comprend, en outre, une évaluation 
de l’adéquation des méthodes comptables appliquées, du caractère plausible des estimations comptables effectuées ainsi qu’une appréciation  
de la présentation des comptes annuels dans leur ensemble. Nous estimons que les éléments probants recueillis constituent une base suffisante et 
adéquate pour fonder notre opinion d’audit.

Opinion d’audit
Selon notre appréciation, les comptes annuels pour l’exercice arrêté au 31 décembre 2016 sont conformes à la loi suisse et aux statuts. 

Rapport sur d’autres dispositions légales

Nous attestons que nous remplissons les exigences légales d’agrément conformément à la loi sur la surveillance de la révision (LSR) et d’indé-
pendance (art. 728 CO et art. 11 LSR) et qu’il n’existe aucun fait incompatible avec notre indépendance.
Conformément à l’art. 728a al. 1 chiff. 3 CO et à la Norme d’audit suisse 890, nous attestons qu’il existe un système de contrôle interne relatif à 
l’établissement des comptes annuels, défini selon les prescriptions du Conseil d’administration.
En outre, nous attestons que la proposition relative à l’emploi du bénéfice au bilan est conforme à la loi suisse et aux statuts et recommandons 
d’approuver les comptes annuels qui vous sont soumis. 

PricewaterhouseCoopers SA

Peter Lüssi Pascal Odermatt
Expert-réviseur Expert-réviseur
Réviseur responsable

Lucerne, le 24 mars 2017

Rapport de l’organe de  
révision
CONCORDIA Assurances SA
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