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Elle peut être assumée ou déclinée, enga-
gée, partagée, parfois appréhendée, 
recherchée, revendiquée, évitée, éventuel-
lement déléguée… Tous ces termes quali-
fient ici un même mot, le fil rouge de ce 
rapport de gestion: la responsabilité. 

L’histoire de CONCORDIA, son présent 
et sans aucun doute son avenir aussi se 
caractérisent par toutes les responsabilités 
que l’entreprise a choisi d’endosser; c’est 
dans cette optique que l’association 
CONCORDIA, comme d’autres organi-
sations d’ailleurs, a vu le jour.

Dans le domaine de la santé, la question 
de la responsabilité peut donner lieu à 
des débats sans fin. Il est des choses dont 
personne ne souhaite se porter garant. 
Ainsi de l’augmentation constante des 
coûts de la santé. Quelquefois aussi, les 
responsabilités sont définies de façon 
incertaine, voire réparties selon des 

Un mot, de multiples  
facettes

critères arbitraires, à l’instar du finance-
ment hospitalier: pourquoi le canton 
participe-t-il aux frais hospitaliers sta-
tionnaires tandis qu’il ne verse rien pour 
les traitements ambulatoires? Et quel rôle 
joue-t-il en tant qu’exploitant, investis-
seur, financeur, régulateur et inspecteur 
au moment de négocier les tarifs?

Malheureusement, nous ne parviendrons 
pas ici à faire la lumière sur la manière 
dont ces responsabilités ont été attribuées 
ni sur les raisons de ce système peu avan-
tageux. Concentrons-nous plutôt sur le 
présent rapport de gestion. Dans la pre-
mière partie, des collaborateurs de 
CONCORDIA nous expliquent ce que 
le mot «responsabilité» signifie pour eux 
et nous parlent de leurs engagements 
aussi bien à titre privé que professionnel. 
La seconde partie est consacrée aux 
chiffres, dont nous assumons la responsa-
bilité avec plaisir, cette année encore.

Thématique
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CONCORDIA a été fondée en 1913 
sous la forme d’une association d’en-
traide. À cette époque, si un travailleur 
tombait gravement malade, sa famille et 
lui risquaient de sombrer dans la pau-
vreté. Car privé de sa capacité de travail, 
il était aussi privé de salaire. Sans comp-
ter qu’il devait en règle générale payer 
lui-même les soins et les médicaments 
dont il avait besoin. Les travailleurs ont 
alors commencé à unir leurs forces, don-
nant ainsi naissance à des caisses-maladie 
d’entreprise et à des associations – un 
acte de responsabilité envers eux-mêmes 
et autrui. Chaque mois, les membres  
de ces organisations versaient un certain 
montant dans une caisse commune et 
bénéficiaient d’un soutien financier s’ils 
tombaient malades.

Aujourd’hui, plus d’un siècle après sa 
création, CONCORDIA fait figure d’en-
treprise moderne sur le marché de la 
santé. Elle compte parmi les plus grands 
assureurs-maladie de Suisse et occupe la 
place de numéro un sur le marché de la 
Principauté du Liechtenstein. Au fil des 
années, le nombre de ses assurés n’a cessé 
d’augmenter, pour atteindre 618’000 
dans l’assurance de base selon les chiffres 
actuels.

La responsabilité, notre 
clé de voûte

Plusieurs raisons sont à l’origine du suc-
cès de CONCORDIA. Sa proximité avec 
les assurés et la compréhension dont  
elle fait preuve à l’égard de leurs préoccu-
pations et de leurs besoins au quotidien 
en font partie. Sans oublier ses services 
personnalisés de premier ordre, que ce 
soit dans ses agences et agences locales de 
Suisse – plus de 200 au total – et ses 
deux centres clientèle du Liechtenstein 
ou sur les médias électroniques.

Employeur apprécié, CONCORDIA 
compte près de 1’200 salariés, dont 550 
à son Siège principal à Lucerne. Les  
trois quarts de ses collaborateurs sont des 
femmes. Nombre d’entre elles travaillent 
à temps partiel, une possibilité offerte 
par CONCORDIA pour leur permettre 
de mieux combiner vie privée et vie  
professionnelle. Durant l’année 2017, 
CONCORDIA a même obtenu les  
deux labels de qualité Open Company et 
Top Company de kununu, la plus grande 
plate-forme européenne d’évaluation des 
employeurs.

Portrait
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Éditorial

Répondre de ses actes

Permettez-nous d’abord de vous poser 
une question personnelle: dans votre vie 
familiale, sociale ou professionnelle, de 
quoi êtes-vous responsables? En y réflé-
chissant un instant, vous parviendrez  
certainement à dresser une liste substan-
tielle. Pour une association à but non 
lucratif comme CONCORDIA, la res-
ponsabilité constitue le fondement du 
travail quotidien. Nous devons assumer 
la gestion fiduciaire des primes, dont la 
somme totale s’élève à 2.7 milliards de 
francs. Pour ce faire, nous vérifions par 
exemple la légitimité et l’exactitude des 
7.4 millions de factures que nous 

recevons, avant de verser les prestations. 
Et nous réalisons des économies, dans la 
mesure du possible, afin de maintenir 
nos frais d’administration à un faible 
niveau, actuellement de 4.8 %. Car en fin 
de compte, nous devons disposer des 
fonds nécessaires pour couvrir les frais de 
toutes les prestations dont ont besoin nos 
assurés. 

Le mot «responsabilité» est issu du latin 
respondere, qui signifie «se porter garant», 
«répondre de ses actes». Il a la même éty-
mologie que le terme «réponse». Donner 
des réponses, dresser un bilan, c’est 

Nikolai Dittli 
CEO

Andreas Lauterburg, Dr phil. nat.
Président du Conseil d’administration
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Éditorial

justement ce que nous faisons à la fin de 
chaque exercice annuel par le biais de 
notre rapport de gestion, dont voici la 
nouvelle édition. 

CONCORDIA peut se targuer d’un 
excellent exercice 2017: elle a dégagé un 
résultat positif tant sur le plan actuariel 
que dans les placements de capitaux. 
Comme notre organisation faîtière est 
une association à but non lucratif, nous 
partagerons une fois de plus les fruits de 
notre succès avec nos clients, qui rece-
vront un nouveau versement volontaire 
issu de nos réserves. 

Autre raison de nous réjouir: début 2018, 
nous avons pu souhaiter la bienvenue à 
près de 17’000 nouveaux assurés. Nous 
sommes pleinement conscients des res-
ponsabilités qui découlent de ce témoi-
gnage de confiance.

Malgré l’expansion du numérique – ou 
justement grâce à elle – nous constatons 
régulièrement que nos clients apprécient 
énormément le suivi et les conseils per-
sonnels pour toutes les questions relatives 
à la santé et aux assurances. Des services 
dont ils peuvent et pourront continuer 
de bénéficier grâce à notre présence dans 
toute la Suisse, avec plus de 200 agences 
et agences locales, et dans la Principauté 
du Liechtenstein. Bien entendu, nous ne 

négligerons pas pour autant les exigences 
de nos assurés dans le domaine numérique. 

Il ne nous reste plus qu’à remercier de 
nouveau nos 1’200 collaborateurs, qui 
assument tous les jours leurs responsabi-
lités professionnelles avec enthousiasme. 
Ce sont eux qui apportent la réponse 
concrète aux demandes, souhaits et 
besoins de nos clients.

Andreas Lauterburg Nikolai Dittli
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 Heinz Polenz 

Être tout yeux tout oreilles

Pour moi, être responsable signifie regarder de près, écouter, être attentif,  
analyser et, si nécessaire, agir. Autrement dit, c’est prendre conscience de ses 
devoirs. Dans la vie professionnelle, on s’engage au moment de signer son 
contrat de travail. Dans la vie privée, il est plus facile de fuir ses responsabili-
tés. On doit être plus vigilant et agir de sa propre initiative; il n’existe pas 
d’organe de supervision chargé de veiller au grain. Certaines personnes qui 
ont un métier très exigeant oublient qu’elles ont aussi des obligations en 
dehors du travail, par exemple envers leur famille et la société. 

En ce moment, je consacre une partie de mon temps libre à diriger le réamé-
nagement et l’agrandissement de la cabane des scouts à Beckenried. La maî-
trise de cette unité voulait s’en charger, mais son projet n’a finalement pas 
abouti. Le comité des parents, dont je fais partie, lui a alors proposé son aide. 
Après avoir reçu le mandat ad hoc des responsables scouts, nous nous sommes 
mis au travail. Dans sa lettre d’adieu rédigée il y a près d’un siècle, le fonda-
teur du scoutisme écrivait: «Essayez de quitter ce monde un peu meilleur qu’il 
ne l’était quand vous y êtes venus.» Cette phrase m’a marqué. J’ai commencé 
les scouts à l’école primaire et j’en fais toujours partie. 

Chez CONCORDIA, je suis préposé à la sécurité et veille donc à la sécurité 
physique de tous les collaborateurs. Je suis également responsable Bâtiments 
et gère à ce titre les transformations et les rénovations de tous les immeubles 
appartenant à CONCORDIA.

Responsabilité
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 Sévérine Müller 

Accorder sa confiance

S’engager pour quelqu’un ou pour quelque chose et agir en conséquence:  
voilà ma conception de la responsabilité. Personnellement, j’aime endosser des 
responsabilités et j’encourage mes collaborateurs à faire de même. La confiance 
que j’ai en eux me permet d’ailleurs de leur déléguer certaines tâches. À mon 
avis, le fait de prendre des engagements stimule la motivation et aide à atteindre 
les objectifs fixés, même s’ils sont ambitieux.

Sur le plan privé, je me sens responsable envers la société. Je prends par 
exemple le vélo pour aller faire mes commissions ou me rendre au travail. La 
politique aussi m’intéresse beaucoup, je ne manque d’ailleurs presque jamais 
une votation. Dans ce domaine, je remplis mes obligations de citoyenne en 
toute connaissance de cause. Des responsabilités, j’en ai également par rapport 
à ma famille et à mes proches et, naturellement, à moi-même.

Chez CONCORDIA, je dirige le département Contrôle des prestations. Mes 
collaborateurs et moi sommes responsables du traitement de toutes les presta-
tions pour nos clients, en Suisse et au Liechtenstein. Nous contrôlons donc les 
factures des médecins, des hôpitaux, des pharmacies, des thérapeutes, etc. 
Notre objectif est de payer ce qui doit l’être le plus rapidement possible. Les 
tâches de direction constituent la plus grande partie de mon travail. Il est 
essentiel de pouvoir compter sur les bons collaborateurs, de les soutenir et de 
les placer au bon endroit.

Responsabilité
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 Alexander Birrer 

Incarner ses propres valeurs

Être responsable signifie pour moi voler de ses propres ailes et marquer la 
société de son empreinte en s’inspirant de ses valeurs. Concrètement, je me 
forge une opinion ou propose mon aide sans déroger à mes principes. Je 
prends aussi mon rôle d’homme très à cœur. Selon moi, il n’y a pas assez 
d’exemples masculins à suivre dans notre société. 

Sur le plan personnel, je donne avec ma femme des cours de préparation au 
mariage sur une base volontaire. Avant de nous marier, nous sommes nous-
mêmes passés par cette étape. Pour aider les jeunes couples à construire une 
relation solide, je souhaite leur enseigner les valeurs et les principes chrétiens, 
auxquels je suis très attaché. Le programme comprend six à huit séances en 
soirée, lors desquelles ma femme et moi nous réunissons avec les futurs 
mariés. Nous analysons d’abord leur environnement familial, leurs origines 
sociales, leur gestion de l’argent, etc. Parmi dix thématiques au total, nous 
choisissons celles qui sont importantes pour le couple et les approfondissons 
durant le cours. 

Chez CONCORDIA, je dirige le domaine Clients-débiteurs. Mes collabora-
teurs et moi sommes responsables de l’encaissement des primes. J’occupe éga-
lement la fonction de contrôleur des risques, pour laquelle j’assure, en colla-
boration avec le Comité directeur, la gestion des principaux risques auxquels 
CONCORDIA fait face.

Responsabilité
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 Sara Steiner  

S’investir corps et âme

Personnellement, je considère que faire preuve de responsabilité, c’est s’impli-
quer pour des personnes ou des causes sans faire marche arrière. C’est aussi 
penser à long terme et agir avec soin, notamment envers l’environnement et la 
nature.

Sur le plan privé, je suis présidente de l’association Stadtmusik Sursee, une 
fonction synonyme de responsabilité. Je dirige l’association et les séances du 
comité directeur, je règle les questions d’organisation et me charge du contact 
avec la ville. Aux côtés du chef d’orchestre et de la commission de musique,  
je me sens aussi responsable de l’avenir musical de l’association, ainsi que des 
différents musiciens. Stadtmusik Sursee compte 50 membres âgés de 18 à  
70 ans, dont les intérêts et les goûts musicaux varient. Comme le programme 
annuel doit plaire à tout le monde, réussir à trouver le dénominateur commun 
n’est pas une mince affaire; ce défi relève aussi de ma compétence. 

Chez CONCORDIA, je suis gestionnaire de produits. En d’autres termes, je 
suis responsable du développement et de l’optimisation des produits. Actuelle-
ment, je travaille sur les assurances complémentaires DIVERSAcare et  
DIVERSApremium.

Responsabilité
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 Vito Fasanella 

Avoir le courage de  

 ses idées

Le mot «responsabilité» évoque pour moi le fait de s’investir en faveur d’une 
idée ou d’un objectif à atteindre. Il implique aussi d’assumer les conséquences 
de ses actes. Il faut oser prendre des responsabilités; cela demande du courage. 
Refuser de le faire par peur d’éventuelles répercussions n’est pas juste.

Dans ma vie privée, j’ai choisi d’endosser la responsabilité de président de 
l’Inter Club Zofingen, un fan-club officiel de l’Inter Milan. Avant, le football 
passionnait surtout les hommes. Or, nous souhaitons accueillir aussi des 
femmes et des enfants aux événements que nous organisons. C’est pourquoi 
nous veillons à ce que nos membres aient un comportement adéquat. Et nous 
essayons délibérément de maintenir les rivalités avec l’équipe adverse dans  
certaines limites. En plus, nous nous fixons un objectif d’utilité publique: 
depuis trois ans, nous collectons de l’argent pour une fondation, créée par le 
footballeur argentin Javier Zanetti, qui vient en aide à des enfants en Argen-
tine et s’assure que leurs besoins élémentaires sont couverts. 

Chez CONCORDIA, en tant que délégué à la protection des données, je dois 
garantir que les dispositions légales en la matière sont observées. C’est en effet 
indispensable pour établir une relation de confiance avec nos assurés. Enfin, 
comme avocat bilingue, je suis également chargé des cas juridiques en italien.

Responsabilité
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 Coline Thomas 

Forger son propre bonheur

Je trouve qu’assumer ses responsabilités est quelque chose d’essentiel, à titre 
aussi bien privé que professionnel. Il me tient à cœur de remplir au mieux 
mes tâches et d’en accepter les conséquences. Peut-être que je prends même ce 
sujet un peu trop au sérieux. Je dois apprendre à être plus flexible et à délé-
guer davantage, quand c’est judicieux. 

Dans ma vie privée, je n’ai ni enfants, ni animaux, ni hypothèques. Mais je 
suis responsable de moi-même et de mon propre bonheur. Et aussi de ma 
santé. Je fais par exemple attention à mon alimentation. Je privilégie le bio, 
mange beaucoup de légumes et de fruits, du poisson, le tout si possible pro-
duit localement: j’évite les pommes de terre d’Égypte transportées par avion. 
C’est pour cela que je me rends presque tous les samedis au marché de 
Lucerne. Et puis, je tiens compte des saisons: pas de fraises en hiver!

Chez CONCORDIA, je dirige le Service de traduction. Je suis responsable de 
la communication écrite plurilingue de l’entreprise, qui propose la quasi- 
totalité des documents internes et externes en allemand, français et italien, et 
quelques-uns en anglais. Lorsque nous traduisons, nous portons une attention 
toute particulière à nous adapter à notre public cible, c’est-à-dire aux 
Romands et aux Tessinois.

 

Responsabilité
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 Matthias Voisard 

Connaître ses limites

Il existe à mon sens deux genres de responsabilité: celle envers soi-même et 
celle envers les autres. Elles doivent être dans un rapport d’équilibre. En effet, 
si nous ne parvenons pas à nous écouter suffisamment, il nous manque alors 
les ressources pour nous occuper d'autrui. La responsabilité personnelle est 
donc intimement liée à la connaissance de ses propres limites, dans l'idéal 
avant de les atteindre.

Durant mon temps libre, j'aime naviguer. J’ai le permis pour piloter les voi-
liers et les bateaux à moteur. Sur l’eau, lorsque la situation se complique, on 
ne peut pas simplement s’arrêter et appeler au secours. On doit planifier les 
sorties de manière rigoureuse et réfléchie, estimer correctement ses propres 
capacités et celles de son équipage. Il est aussi important d’évaluer les condi-
tions régulièrement et d’adapter, si nécessaire, la planification en conséquence. 
Le capitaine est au bateau ce que le directeur est à l'entreprise: il prend les 
décisions, l’équipage les exécute, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. La res-
ponsabilité peut alors peser lourd.

Chez CONCORDIA, je dirige le Service des médecins-conseils. Nous 
sommes la référence pour toutes les questions d’ordre médical. Ainsi, nous  
vérifions que les prestations soient conformes à la législation et que tous  
les assurés qui se retrouvent dans des situations analogues soient traités de 
manière égale. Nous devons toutefois aussi être en mesure d'identifier les cas 
où il est essentiel d’agir différemment pour des raisons médicales. Nous  
évaluons les demandes médicales de manière entièrement indépendante par 
rapport à CONCORDIA.

Responsabilité
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Corinne Hofer  

Assumer les conséquences

 de ses décisions

Pour moi, être responsable signifie prendre des décisions et en assumer les 
conséquences, que ce soit au sein de la famille, avec ses amis, dans le cadre 
professionnel ou dans les relations à autrui en général. J’ai travaillé auparavant 
dans le secteur médical, qui implique par nature de lourdes responsabilités au 
quotidien. 

En dehors de mon travail, j’assure, avec le soutien de mon mari, le bon fonc-
tionnement de notre foyer et de tout ce qui s’y rapporte. Nous travaillons  
tous les deux à temps plein et il n’est pas toujours facile de concilier nos rela-
tions sociales, les tâches ménagères et nos activités dans la nature, comme  
la randonnée ou le VTT. Faire de l’exercice est d’ailleurs très important pour 
moi: je veille attentivement à ma santé et à mon équilibre vie privée- 
vie professionnelle. C’est pourquoi deux fois par semaine, je profite également 
de la pause de midi pour aller faire un jogging avec une collègue de travail. 

Chez CONCORDIA, je dirige le groupe des spécialistes tarifaires DRG. Les 
DRG (Diagnosis Related Groups) sont des forfaits par cas dans le domaine  
stationnaire. Nous vérifions que les factures DRG sont exactes et conformes 
aux règles et les recodons au besoin. Depuis janvier 2018, il existe aussi un 
nouveau tarif, baptisé TARPSY, qui s’applique aux traitements psychiatriques 
stationnaires.

Responsabilité
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 Matthias Steiner 

Croître défi après défi

Assumer des responsabilités signifie pour moi répondre d’une personne ou 
d’une chose, idéalement par conviction personnelle. Dans la vie, nous sommes 
tous amenés à prendre des responsabilités. Parfois, nous le faisons avec plaisir, 
parfois un peu à contre-cœur. Quoi qu’il en soit, cela représente un défi qui 
nous aide aussi à avancer.

À titre privé, je suis gardien de variété bénévole chez ProSpecieRara, fondation 
suisse à but non lucratif créée pour préserver les races d’animaux de rente et 
les plantes de culture menacées d’extinction. Ainsi, je cultive dans mon jardin 
des variétés de légumes «oubliés» revêtant une valeur historique et culturelle 
particulière: actuellement, 15 variétés de tomates, 5 de haricots, 4 de pommes 
de terre, 3 de salades, sans oublier les lentilles, les betteraves et les concombres 
(1 variété de chaque). En automne, je renvoie les semences à ProSpecieRara, 
où elles sont conservées, puis redistribuées pour être plantées. 

Chez CONCORDIA, je suis chef du groupe Projets de santé. Nos programmes 
de santé pour les assurés soutiennent une approche responsable en matière  
de prestations médicales, comme le démontrent les campagnes pour les géné-
riques ou la prévention des chutes, la possibilité de demander un deuxième 
avis médical ou la mise sur pied du service de conseils en santé concordiaMed 
disponible 24 h sur 24.

Responsabilité
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Responsabilité

 Joëlle Ziegler 

Prendre du temps pour soi

Être responsable, c’est afficher sa volonté d’assumer ses actes et de se porter 
garant de soi-même tout d’abord, des autres ou de quelque chose ensuite. Le 
sens que l’on accorde à la responsabilité évolue au cours de la vie. Il y a dix ou 
quinze ans, ce terme avait une signification complètement différente pour moi. 

À titre privé, je me sens entre autres responsable de ma famille: de mes parents 
et de mon frère. Quand on est l’aînée, on a tendance à vouloir s’occuper de 
ses cadets; c’est encore vrai aujourd’hui pour moi. Je m’investis aussi beaucoup 
en faveur de mon cercle d’amis, de mon réseau, qui me soutient à son tour  
quand j’en ai besoin. Et finalement, je suis également responsable de moi-
même, de mon bien-être. Je suis à mon écoute et travaille sur moi. Car ce 
n’est que lorsque j’ai suffisamment d’énergie que je peux me soucier des 
autres. Je me ressource en prenant du temps pour moi, de préférence dans la 
nature. C’est le yoga qui me permet de recharger mes batteries le plus rapide-
ment. Il m’aide à faire le vide, à trouver la paix et à discerner ce qui est vrai-
ment important pour moi.

Chez CONCORDIA, je suis cheffe de groupe au sein du Service du person-
nel. Avec mon équipe, nous sommes responsables de tous les collaborateurs 
travaillant dans nos plus de 200 agences et agences locales, de leur recrute-
ment à leur départ.
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Crescenzo Savignano 

Laisser une marge de 

manœuvre

Selon moi, la responsabilité, qu’elle soit sociale, légale ou personnelle, a trait à 
l’accomplissement de ses fonctions et à la conscience. Quand tout marche 
comme sur des roulettes, il est facile de prendre ses responsabilités. Mais dès 
que des difficultés apparaissent, plus personne ne répond présent. Pour assu-
mer ses devoirs, on doit donc avoir les nerfs solides.

Dans ma vie privée, je veille au bien-être de ma famille. Mon fils de 16 ans 
doit de son côté apprendre à devenir responsable. Je veux l’aider dans cet 
apprentissage, le coacher. Pour cela, je dois lui laisser une marge de 
manœuvre, le complimenter, lui apporter du réconfort et être prêt au compro-
mis. Il faut parfois tirer la sonnette d’alarme, ce que les adolescents peuvent 
très vite considérer comme un échec personnel. Nous devons alors être là pour 
les rassurer, mais il est inutile de jouer les perfectionnistes.

Chez CONCORDIA, j’occupe la fonction de chef de domaine au sein du 
département Contrôle des prestations. Avec mon équipe, nous traitons à l’aide 
d’outils numériques les prestations ambulatoires et stationnaires et vérifions 
leur exactitude, leur conformité à la loi et leur rentabilité. Vis-à-vis des clients, 
nous devons garantir que les factures des fournisseurs de prestations soient 
payées correctement et le plus vite possible.

Responsabilité
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Conseil d’administration

Andreas Lauterburg,  
Dr phil. nat.
Président

Entrepreneur 

Membre du Conseil d’administration 

depuis 2006

Commission du personnel, président

Commission des finances, membre

Commission technologique, membre

CONCORDIA

Dorothea Zünd
Vice-présidente

Experte fiscale diplômée, 

experte-comptable diplômée, 

entrepreneuse 

Membre du Conseil d’administration 

depuis 2014

Commission du personnel, membre

Maurice Eglin,  
ing. info. dipl. EPF

Chef gestion de crises en  

cyberdéfense, DDPS 

Membre du Conseil d’administration 

depuis 2010

Commission technologique, président

Ruth Humbel,  
lic. en droit

Conseillère nationale 

Membre du Conseil d’administration 

depuis 2014

Pr Martin Eling,  
Dr en sc. pol.

Professeur en management de 

l’assurance, HSG 

Membre du Conseil d’administration 

depuis 2017

Eva Jaisli,
Dre h. c.

Entrepreneuse 

Membre du Conseil d’administration 

depuis 2010

Commission des finances, membre
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Donat P. Marxer,  
Dr en sc. éc.

Entrepreneur 

Membre du Conseil d’administration 

depuis 2017

Markus Wyss,  
Dr phil. nat.

Entrepreneur 

Membre du Conseil d’administration 

depuis 2009

Commission technologique, membre

Commission du personnel, membre

Felix Muff, 
lic. en droit

Directeur Legal & Compliance (DIR) 

Nouvelle Banque d’Argovie S.A.

Membre du Conseil d’administration 

depuis 2011

Commission des finances, président

CONCORDIA
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Honoraires du Conseil 
d’administration

Durant l’exercice annuel 2017, un mon-
tant total de CHF 229’445 a été versé à 
titre d’honoraires, jetons de présence 
compris, aux membres du Conseil d’ad-
ministration de CONCORDIA Assu-
rance suisse de maladie et accidents SA, 
qui englobe les affaires régies par la 
LAMal Suisse, la LAA Suisse et la LAMal 
Liechtenstein. Cette somme comprend 
les honoraires du président du Conseil 
d’administration, qui se sont élevés à 
CHF 61’201.

Jetons de présence compris, les membres 
du Conseil d’administration ont touché 
des honoraires d’un total de CHF 329’735, 
dont CHF 181’081 pour le président du 
Conseil d’administration, pour les socié-
tés 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; 
–  Fondation Caisse de pension de  
 CONCORDIA.

En juin 2017, un membre supplémen-
taire a rejoint le Conseil d’administra-
tion. Aucun mandat n’est attribué à des 
cabinets de conseil pour la gestion straté-
gique des sociétés.  

Le Conseil d’administration ne perçoit 
pas de rémunérations variables. Les 
membres du Conseil d’administration ne 
peuvent accepter aucun autre mandat  
de conseil rémunéré au sein de 
CONCORDIA et ne se voient accorder 
ni prêts ni hypothèques. Ils n’ont pas 
non plus le droit d’être rattachés à la 
Caisse de pension de CONCORDIA, 
mais doivent subvenir eux-mêmes à leur 
prévoyance vieillesse. Aucune indemnité 
n’est versée aux anciens membres du 
Conseil d’administration.

CONCORDIA
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PricewaterhouseCoopers SA
Lucerne

Organe de révision
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Comité directeur
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Center
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Comité directeur  

 

CONCORDIA

Nikolai Dittli 
CEO

Membre du Comité directeur  

depuis 2001

Licence en sciences politiques,  

Université de Berne

Licence en théologie,  

Université de Lucerne

Agnes Durrer
Vice-CEO, Corporate Center

Membre du Comité directeur  

depuis 2003

Brevet d’avocat et de notaire, OW

Licence en droit, Université de Lausanne

Peter Anderegg
Personnel

Membre du Comité directeur  

depuis 2016

MBA, OUBS

Christoph Braschler,  
Dr en sc. éc.
Finances
 
Membre du Comité directeur  

depuis 2007

Doctorat en sciences économiques, HSG

Bruno Haltmeier
Technique d’assurance

Membre du Comité directeur  

depuis 2016

MBA, Université Érasme de Rotterdam

Diplôme de physique, EPF de Zurich

Stefan Pleisch, 
Dr en sc.
Informatique

Membre du Comité directeur  

depuis 2014

Doctorat en sciences, EPFL



 Membres de la Direction

Fritz Amstad
Raphael Auf der Maur
Rudolf Bachmann
Markus Bingisser
Alexander Birrer
Harry Brem
Peter Buholzer
Heinz Dönni

Michael Hasler
Stephan Kotyczka
Guido Leu
Robert Lustenberger
Angelo Martinez
Sévérine Müller
Rolf Nick
Uschi Rindlisbacher

Urs Scholl
Pia Schuler
Gabriele Streit
Kurt Stricker
Ulrich Tanner
Fabienne Weiss
Peter Wyss
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CONCORDIA

Hansjörg Setz
Marché 

Membre du Comité directeur  

depuis 2012

Executive MBA, HSG 

Licence en sciences politiques,  

Université de Berne

Jürg Vontobel,  
Dr en méd.
Prestations

Membre du Comité directeur  

depuis 2007

Doctorat en médecine, Université de Zurich



Salaires du  
Comité directeur

Les huit membres du Comité directeur 
de CONCORDIA Assurance suisse de 
maladie et accidents SA et  
CONCORDIA Assurances SA ont perçu 
des indemnisations d’un montant total 
de CHF 2’722’415, part variable incluse, 
dont CHF 1’497’328 concernant 
CONCORDIA Assurance suisse de 
maladie et accidents SA. Cette société 
englobe les affaires régies par la LAMal 
Suisse, la LAA Suisse et la LAMal 
Liechtenstein. L’indemnisation la plus 
élevée, celle du CEO, s’est chiffrée pour 
les deux sociétés à CHF 478’617, part 
variable comprise, dont CHF 263’239 
concernant CONCORDIA Assurance 
suisse de maladie et accidents SA. 

Pour le Comité directeur, la part variable 
ne peut dépasser 10 %. Elle est liée à des 
objectifs à long terme (accroissement de 
la clientèle, satisfaction des assurés, 
réserves et provisions, qualité des ser-
vices, etc.), dont la réalisation pérenne 
est évaluée au bout de trois ans.

Par rapport à l’année précédente, les 
salaires du Comité directeur com-
prennent également les cotisations à la 
Caisse de pension.

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.  
CONCORDIA n’octroie pas d’indemni-
tés de départ, ni de parachutes dorés.  
Les gratifications pour ancienneté de  
service sont réglées de la même manière 
que pour les autres collaborateurs. Les 
membres du Comité directeur ne se 
voient accorder ni prêts ni hypothèques. 
 

CONCORDIA
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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 faculta-
tives) selon la LAMal liechtensteinoise.
 
CONCORDIA Assurances SA, avec 
siège à Lucerne, propose des assurances- 
maladie et accidents ainsi que des  
assurances-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’occupe 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 struc-
ture 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 
domiciliée dans le rayon d’activité de 
l’association CONCORDIA en devient 
membre, pour autant qu’elle ait conclu 
une assurance obligatoire des soins ou 
une assurance des soins complémentaire 
à l’assurance obligatoire des soins (à l’ex-
ception de l’Assurance vacances 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’association et détient toutes les partici-
pations du groupe pour lesquelles un 
autre régime de propriété ne paraît pas 
plus adéquat.

 Des responsabilités  
partagées 
 Le groupe CONCORDIA   

Le groupe  

CONCORDIA
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Monvia SA, avec siège à Lucerne, exploite huit 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. Situés dans des 
zones aussi bien rurales qu’urbaines, les centres Monvia pro-
posent des soins de base ambulatoires pour toute la famille. 
Ainsi, des pédiatres et des gynécologues y travaillent aux côtés 
de praticiens généralistes. Monvia est une filiale de  
CONCORDIA Participations SA fonctionnant de manière 
autonome. Elle est indépendante sur le plan médical.

Sanacare SA, avec siège à Winterthour, appartient pour moi-
tié à CONCORDIA Participations SA et pour moitié à Sanitas. 
Elle gère treize 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. Organisation de Managed 
Care disposant de cabinets parfaitement rodés et proposant une 
chaîne thérapeutique complète, Sanacare privilégie la qualité et 
s’engage pour une stabilisation des coûts dans le domaine de la 
santé.
 
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, où cette dernière 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.

A S S U R A N C E S  S A

Le groupe  

CONCORDIA



Le groupe  

CONCORDIA

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)

Organigramme du groupe CONCORDIA
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CONCORDIA est consciente de ses responsabilités. Les entretiens-conseils indivi-
duels qu’elle propose à ses assurés en sont un bon exemple. C’est l’occasion d’aborder 
des questions essentielles. Quels besoins sont prioritaires? Quelles situations de vie 
d’importance particulière méritent ici toute notre attention: la fondation d’une 
famille, un départ à la retraite ou un voyage autour du monde? S’agit-il d’une personne 
jeune, sans attaches et en bonne santé qui souhaite la prime la plus basse possible? 

Autant de personnes, autant de rêves, autant d’objectifs à atteindre... Dans le cadre de 
ces entretiens-conseils personnels, CONCORDIA présente à ses clients les meilleurs 
produits pour la voie qu’ils se sont tracée. Chaque assuré bénéficie de tout l’accompa-
gnement nécessaire pour trouver le paquet d’assurances qui lui convient le mieux. Les 
différentes assurances étant pensées sur une base modulaire, elles peuvent être combi-
nées au gré du client.

Une question de  
 responsabilité  
 Les assurances de CONCORDIA 

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.

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

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

de perte de gain résultant d’une 

maladie ou d’un accident.

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

Produits

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 davantage 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. 
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Un sens des  
 responsabilités tangible 
 Trois exemples pour l’année 2017

CONCORDIA

Des médicaments contre l’hépa-
tite C accessibles à toutes les 
personnes concernées
En Suisse, environ 40’000 personnes 
vivent avec le virus de l’hépatite C. La 
plupart d’entre elles développent une 
infection chronique pouvant évoluer vers 

une cirrhose avec un 
risque élevé de souffrir 
d’autres lourdes consé-
quences. 

Depuis quelques 
années, de nouveaux 
médicaments aux effets 
secondaires limités sont 

disponibles pour traiter l’hépatite C. 
Cette perspective réjouissante s’est pour-
tant très vite assombrie à cause de leur 
prix qui, pour une thérapie de trois mois, 
s’élevait à CHF 60’000 en Suisse. 

Au vu de cette situation, l’Office fédéral 
de la santé publique (OFSP) a été 
contraint d’imposer une limitation: l’as-
surance obligatoire des soins prenait en 
charge les médicaments uniquement 
pour les personnes souffrant d’une affec-
tion du foie à un stade avancé ou présen-
tant des symptômes extrahépatiques. 
Quant au reste des patients, ils n’avaient 
d’autre choix que d’attendre que leur état 
de santé s’aggrave afin que la thérapie 
leur soit remboursée. 

Pour que les personnes qui ne rentraient 
pas dans le cadre de cette limitation 
puissent bénéficier de ces médicaments, 
CONCORDIA a noué une collaboration 
avec l’association d’utilité publique Arud 
et le réseau Hépatite Suisse. Ces  
deux organismes avaient trouvé un moyen 
d’importer légalement en Suisse des 
médicaments sous licence d’Inde qui, en 
plus d’être équivalents et abordables, 
étaient approuvés sur le plan médical. 

Souhaitant faire profiter ses assurés de 
cette possibilité, CONCORDIA les a 
informés de la procédure pour se procu-
rer ces produits sous licence et a pris en 
charge 50 à 75 % des coûts au titre de 
l’assurance complémentaire DIVERSA. 
Les assurés se trouvant dans une situation 
financière précaire ont même pu bénéfi-
cier d’un remboursement total des frais 
restants par CONCORDIA.

Le slogan de CONCORDIA, «Digne de confiance»,  
résume parfaitement le sentiment de sécurité que  

nos clients ressentent auprès de nous. Autrement, ils ne  
nous auraient pas choisis comme assureur-maladie.  
La responsabilité que nous endossons pour mériter  

cette confiance est inscrite dans la philosophie de  
CONCORDIA depuis plus d’un siècle. Elle nous guide  

dans nos actions et nous accompagne dans notre  
quotidien professionnel. Concrètement, sous quelles  

formes s’exprime cette responsabilité? Voici  
trois exemples qui illustrent comment CONCORDIA  

a assumé son rôle d’assureur au cours du dernier  
exercice annuel.

CONCORDIA a  
endossé des responsabilités  

pour les porteurs de  
l’hépatite C qui ne  

pouvaient avoir recours à  
un traitement efficace.



41

CONCORDIA

Après avoir réussi à négocier avec le  
fabricant une baisse considérable du prix 
des médicaments contre l’hépatite C,  
l’OFSP a finalement levé la limitation au  
1er octobre 2017. 

Un soutien aux familles du canton 
de Lucerne
Jusqu’au mois de septembre 2017, le can-
ton de Lucerne n’avait pas approuvé de 
budget pour cette même année. La rai-
son: la population lucernoise avait rejeté 
en mai, lors d’un referendum lancé par 
l’UDC, la hausse prévue des impôts. Le 
gouvernement lucernois a donc dû revoir 

sa copie et a défini 
diverses mesures d’éco-
nomie. Il a notamment 
décidé de réduire de 
manière rétroactive la 
limite de revenu appli-
cable aux réductions de 
primes pour les familles 
avec enfants, la faisant 
passer de CHF 75’000 
à CHF 54’000. Or, le 
canton avait déjà versé 
à ces ménages les réduc-
tions de primes desti-

nées à leurs enfants pour la période de 
janvier à septembre. Et ce qui paraissait 
auparavant impensable est devenu réalité: 

non seulement le canton de Lucerne n’a 
accordé aucune réduction de primes aux 
familles en question pour le reste de l’an-
née, mais il a aussi exigé d’elles qu’elles 
restituent celles déjà versées. 

Cette mesure d’économie contestée, dans 
le cadre de laquelle le canton de Lucerne 
a changé les règles du jeu a posteriori, 
concernait 2’400 familles de condition 
économique modeste assurées chez 
CONCORDIA. Il fallait s’attendre à ce 
qu’une grande partie d’entre elles aient 
des difficultés à rembourser les réduc-
tions de primes au canton de Lucerne. 
C’est pourquoi CONCORDIA a décidé 
de prendre fait et cause pour ces familles; 
elle a procédé au remboursement, d’un 
total de CHF 2.2 millions, par le biais de 
sa fondation.

Un versement facultatif de ré-
serves en faveur de nos assurés
La loi interdit aux assureurs-maladie 
sociaux de Suisse de reverser des divi-
dendes. Par conséquent, les éventuels 
excédents dégagés dans les assurances- 
maladie et accidents obligatoires  
sont toujours affectés aux réserves et  
permettent en particulier d’atténuer les 
hausses de primes. Un dispositif qui 
convient parfaitement à CONCORDIA, 

CONCORDIA  
a endossé des  

responsabilités pour  
les familles de condition  

économique modeste  
qui devaient  

restituer au canton de  
Lucerne les réductions de 

primes qu’elles  
avaient déjà obtenues.
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CONCORDIA

puisque la structure faîtière du groupe 
CONCORDIA est justement une asso-
ciation à but non lucratif, ce depuis plus 
d’un siècle.

Depuis 2016, la loi  
sur la surveillance de  
l’assurance-maladie 
(LSAMal) autorise les 
assureurs-maladie à 
reverser une partie de 
leurs réserves à leurs 

clients. Les premiers versements étaient 
possibles à partir de 2017.  
CONCORDIA, forte de sa bonne  
santé financière, a immédiatement saisi 
cette occasion et a versé un total de  
CHF 30 millions à tous ses clients domi-
ciliés en Suisse et disposant de l’assurance 
obligatoire des soins chez elle en 2017. 

Chaque adulte a reçu CHF 5 par mois et 
chaque enfant et adolescent jusqu’à l’âge 
de 18 ans CHF 2. Par exemple, une 
famille de quatre personnes a perçu une 
somme totale de CHF 168 durant l’an-
née 2017. Les montants ont directement 
été déduits de la prime mensuelle de tous 
les assurés.

CONCORDIA
endosse des  

responsabilités pour  
chaque franc  

de prime.
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Évolution des coûts 

en 2017

L’assurance obligatoire des soins 
en Suisse: un renchérissement 
global à un bas niveau, mais  
des frais ambulatoires toujours  
à la hausse
Le renchérissement dans l’assurance obli-
gatoire des soins ne s’est élevé qu’à 0.1 % 
pendant l’exercice 2017. Cette stabilité 
est en grande partie la conséquence d’un 
facteur exceptionnel qui a eu une inci-
dence sur les coûts des soins hospitaliers 
stationnaires. En 2017, soit cinq ans 
après l’introduction du nouveau finance-
ment hospitalier, tous les cantons 
devaient en effet avoir relevé à 55 % leur 
taux de participation pour les traitements 
hospitaliers stationnaires. Cela a entraîné 
un recul unique des frais avoisinant les 
5.1 % pour les traitements hospitaliers 
stationnaires. Par contre, les dépenses 
liées aux traitements hospitaliers ambu-
latoires ont à nouveau augmenté, affi-
chant une hausse de 3.7 %. Ainsi, cette 
tendance au renchérissement affectant les 
coûts en milieu hospitalier ne semble pas 
près de s’inverser.

Renchérissement  
 atténué: un répit de
 courte durée

En Suisse, les coûts de la santé dans l’assurance obligatoire 
des soins sont restés largement stables en 2017, bien que  

la tendance se maintienne à la hausse et qu’aucun change-
ment durable ne semble se profiler. Grâce à sa gestion des  

prestations et à son contrôle des factures, CONCORDIA a 
pu économiser CHF 283 millions.

Les frais occasionnés par les traitements 
ambulatoires effectués chez le médecin 
ont également progressé. En comparaison  
des coûts hospitaliers ambulatoires, cette 
majoration est toutefois moindre, 
puisqu’elle s’élève à 1.2 %. Les dépenses 
liées aux médicaments ont augmenté de 
1.9 % chez les médecins et de 1.1 % en 
pharmacie.

Les frais des soins ont, quant à eux,  
connu une évolution différenciée en 2017: 
tandis que ceux des établissements  
médico-sociaux ont chuté de 3.8 %, ceux 
des services d’aide et de soins à domicile 
affichent une hausse de 2.6 %. Autre aug-
mentation des coûts enregistrée pour  
la physiothérapie: elle se monte à 2.5 %. 
Les dépenses pour les examens de labo-
ratoire se sont, elles, accrues de 4.7 %.

Les frais toujours plus élevés des traite-
ments ambulatoires indiquent qu’il ne 
faut pas s’attendre à une stabilisation des 
coûts de la santé, malgré la faiblesse 
actuelle du renchérissement général. Il 
faudrait plutôt miser sur le contraire:  
la participation plus élevée des cantons  
aux frais hospitaliers stationnaires  
ces quatre dernières années a eu un effet 
modérateur, qui s’estompera dès 2018. 
Selon toute probabilité, les dépenses glo-
bales connaîtront une nouvelle envolée.
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Évolution des coûts 

en 2017

L’assurance obligatoire  
des soins dans la Principauté du 
Liechtenstein: des coûts à la 
hausse, malgré un recul enregis-
tré pour les frais hospitaliers  
stationnaires
Dans la Principauté du Liechtenstein, les 
dépenses ont connu une nouvelle hausse 
en 2017, de 1.8 % au total. Certes, les 
coûts des traitements hospitaliers sta-
tionnaires ont là aussi baissé, de 5.2 %. 
Mais pour les traitements ambulatoires, 
les frais ont progressé nettement plus 
qu’en Suisse et ce, malgré l’introduction 
du TARMED. Les traitements hospita-
liers ambulatoires ont renchéri de 
5.4 %, les traitements ambulatoires chez 
les médecins de 2.5 %. Dans d’autres 
domaines également, une hausse parfois 
importante a pu être enregistrée. Ainsi, 
les dépenses pour les médicaments ache-
tés en pharmacie ont bondi de 13.2 % 
(alors que celles des médicaments fournis 
directement par le médecin ont reculé  
de 0.6 %) et celles liées aux établisse-
ments médico-sociaux affichent même 
un saut de 14.9 %. En ce qui concerne les 
prestations des services d’aide et de soins 
à domicile, la progression est de 7.5 %. 

Tous ces chiffres se réfèrent aux presta-
tions brutes avant la participation aux 
coûts des assurés.

Importantes économies réalisées 
grâce à la gestion des prestations 
et au contrôle des factures
En 2017, 7.4 millions de factures ont  
été contrôlées au total, ce qui représente  
6.4 % de plus que l’année précédente.  
7 millions d’entre elles ont été payées. 
Quelque 400’000 factures ont été retour-
nées à l’émetteur parce qu’elles conte-
naient des prestations non assurées ou 
qu’elles étaient erronées.

Les spécialistes en prestations ont dû 
multiplier les heures supplémentaires 
pour pouvoir contrôler toutes les factures 
en détail et en autoriser le paiement  
aussi rapidement que possible. Ils ont 
bénéficié du soutien des groupes Spécia-
listes tarifaires DRG, Directives, Audit 
des prestations, Conseils en prestations et 
Service d’expertise en soins, ainsi que du 
domaine Acquisition des prestations et 
Managed Care. Grâce au travail accompli 
par les collaborateurs de toutes ces sec-
tions, CHF 283 millions ont pu être éco-
nomisés en 2017, ce qui représente  
CHF 55 millions de plus que l’année 
précédente.
 



Prestations AOS brutes de CONCORDIA en 2017 par catégorie de coûts  
(HMO inclus, hors Liechtenstein)

Autres  
7.2 % (CHF 152 mio)

Physiothérapie
3.1 % (CHF 66 mio)

Établissements médico-sociaux  
6.3 % (CHF 136 mio)

Médecin ambulatoire 
22.8 % (CHF 490 mio) 

Services d’aide et de soins à domicile
2.6 % (CHF 56 mio) 

Hôpital stationnaire 
20.9 % (CHF 447 mio)

Médicaments pharmacie  
10.4 % (CHF 223 mio)

Hôpital ambulatoire 
19.0 % (CHF 407 mio)

Médicaments médecin 
7.7 % (CHF 166 mio)

Prestations AOS nettes de CONCORDIA en 2017 par assuré et par canton  
(HMO inclus, hors Liechtenstein)
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Les chiffres clés pour l‘AOS

Chiffres clés AOS Suisse (incluant UE/AELE, CHF mio)
2017 2016 +/− en %

Primes acquises 1’935.9 1’787.8 8.3 %
Charge de sinistres et de prestations − 1’740.4 − 1’642.7 5.9 %

dont prestations − 2’140.2 − 2’047.8 4.5 %
dont participations aux coûts 282.8 268.9 5.2 %
dont compensation des risques 125.4 136.2 − 7.9 %

Frais d’exploitation − 93.6 − 87.2 7.3 %
Résultat 96.7 45.8
Résultat par personne assurée CHF 168 CHF 84
Taux de sinistres 89.9 % 93.6 % − 4.0 %
Taux de frais 4.8 % 4.9 % − 2.0 %
Ratio combiné 94.8 % 98.5 % − 3.8 %
État des réserves 440.9 436.7 1.0 %
État des réserves selon les comptes annuels statutaires 719.9 623.2 15.5 %

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

01.01.2018
Part au 

01.01.2017

Franchise de base  CHF  300 52.4 % 53.1 %
Franchise à option  CHF  500 7.3 % 7.7 %
Franchise à option CHF 1’000 3.5 % 3.7 %
Franchise à option CHF 1’500 9.3 % 10.2 %
Franchise à option CHF 2’000 3.5 % 4.1 %
Franchise à option CHF 2’500 24.0 % 21.2 %

Effectifs AOS Suisse/Principauté du Liechtenstein
01.01.2018 01.01.2017 +/− en %

Nombre d’assurés
AOS totalité de l’association 621’609  603’717 3.0 %
Part Liechtenstein 27’559  27’984 − 1.5 %
Part Suisse 594’050  575’733 3.2 %

Suisse: adolescents et adultes avec franchise à option 217’055  207’430 4.6 %

Suisse: assurance médecin de famille 415’266  400’871 3.6 %
Suisse: assurance HMO 77’618  70’169 10.6 %
Total Managed Care 492’884  471’040 4.6 %
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Exercice 2017

Résultat global de toutes les 
branches d’assurance en  
Suisse et dans la Principauté  
du Liechtenstein
Le bon résultat de l’exercice écoulé est 
aussi bien attribuable à l’assurance obli-
gatoire des soins qu’aux assurances com-
plémentaires. Grâce à un excédent de 
produits de CHF 174 millions, l’en-
semble des capitaux propres a atteint 
CHF 1.1 milliard, ce qui correspond à 
un taux de capitaux propres de l’ordre de 
40 %. En outre, CONCORDIA dispose 
de toutes les provisions nécessaires pour 
honorer ses engagements financiers 
envers ses clients à tout moment. 

Par rapport à l’année précédente, les 
primes acquises ont augmenté de  
CHF 151.8 millions (+ 6.0 %) pour tota-
liser CHF 2.7 milliards, tandis que les 
charges de prestations ont accusé une 
hausse de CHF 68.6 millions (+ 2.9 %) 
et s’élèvent désormais à CHF 2.4 mil-
liards. 

CONCORDIA gère des placements de 
capitaux à hauteur d’environ  
CHF 2.4 milliards. Ces fonds reflètent 
les provisions et réserves appartenant aux 
assurés. Dans le domaine des placements 
de capitaux, la préservation de ce patri-
moine constitue dès lors la première 
priorité de CONCORDIA. Grâce à une 
évolution favorable sur les marchés  
financiers, CONCORDIA a atteint  
une performance positive en matière de  
placement avec des taux de 4.1 % 
(CONCORDIA Assurance suisse de 
maladie et accident SA) et 3.9 % 
(CONCORDIA Assurances SA). Le 
résultat des placements de capitaux s’est 
élevé à quelque CHF 88 millions, dont 
une partie a été affectée à la consolida-
tion des réserves de fluctuation de valeur, 
qui servent à atténuer les fluctuations de 
cours. Au jour du bilan, CONCORDIA 
disposait de réserves de fluctuation de 
valeur pour un total de CHF 370 millions, 
ce qui correspond à environ 15 % des 
placements de capitaux portés au bilan. 
Ainsi, CONCORDIA est en mesure de 
fixer ses primes indépendamment  
d’éventuelles évolutions négatives sur les 
marchés des capitaux.
 

Sur le plan financier, CONCORDIA ne peut que se féliciter 
de l’exercice annuel 2017, particulièrement fructueux.  

Une évolution positive dont bénéficient les assurés: en 2017, 
CONCORDIA a versé à ses clients disposant de l’assurance de 

base en Suisse quelque CHF 30 millions tirés de ses réserves. 
Et un nouveau montant d’environ CHF 27 millions leur sera 

octroyé en 2018. 

Une réussite financière 
qui profite aux clients  
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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 97.6 millions (contre  
CHF 43.7 millions l’année précédente). 
La hausse des recettes de primes a pu 
amortir l’augmentation, modérée, des 
dépenses en prestations dans l’assurance 
obligatoire des soins. Les réserves dans 
cette branche d’assurance se situent net-
tement au-dessus des exigences légales en 
matière de solvabilité fixées par l’autorité 
de surveillance. Les clients bénéficient 
directement de cette bonne santé finan-
cière, puisque CONCORDIA a décidé 
de leur verser, en 2017 et en 2018, un 
montant total de CHF 57 millions tiré 
de réserves non nécessaires. Par ailleurs, 
tout continuera à être mis en œuvre pour 
que les frais d’administration restent à un 
bas niveau. L’année dernière, pour 
chaque franc de prime versé dans le cadre 
d’une assurance LAMal, seuls 4.8 cen-
times ont été affectés aux frais d’adminis-
tration. Le reste a servi à financer les 
paiements de prestations en faveur des 
assurés. 

Assurances selon la loi fédérale 
sur le contrat d’assurance (LCA)
Tandis que les recettes de primes enregis-
trées dans cette branche d’assurance  
ont augmenté de CHF 22.6 millions  
(+ 4.3 %) pour atteindre environ  
CHF 550 millions, les charges des si- 
nistres n’ont, elles, progressé que de 
3.7 %. Cette évolution s’est traduite par 
un résultat positif de CHF 60.4 millions 
(contre CHF 43.1 millions l’année  
précédente) dans les assurances selon  
la LCA. 

Assurances selon la loi sur  
l’assurance-maladie de la Princi-
pauté du Liechtenstein
En raison d’une modification de la loi, 
les assurés de la Principauté du 
Liechtenstein ont bénéficié de primes 
plus basses dans l’assurance obligatoire 
des soins, ce qui a entraîné une baisse du 
produit des primes de CHF 15.5 mil-
lions. La diminution concomitante des 
charges de prestations nettes (− 6.3 % par 
rapport à l’année précédente) a permis  
de parvenir au résultat positif de  
CHF 20.1 millions pour les assurances 
dans la Principauté du Liechtenstein.  

Exercice 2017
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Rapport  
financier

Montants en CHF 1’000
Variation

Chiffre 31.12.2017 31.12.2016
en valeur 

absolue en %
Actif

Placements de capitaux 1 1’576’552 1’387’669 188’883 13.6 %
Immobilisations corporelles 0 0 0
Immobilisations incorporelles 0 0 0
Comptes de régularisation 74’759 84’002 − 9’243 − 11.0 %
Créances 2 88’456 84’419 4’037 4.8 %
Liquidités 126’084 205’743 − 79’659 − 38.7 %
Total de l’actif 1’865’851 1’761’833 104’018 5.9 %

Passif

Fonds propres
Capital-actions 100 100 0 0.0 %
Réserves légales de capitaux 20 20 0 0.0 %
Réserves légales de bénéfices 697’166 638’448 58’718 9.2 %
Résultat du bilan 113’768 58’718 55’050 93.8 %
Total des fonds propres 811’054 697’286 113’768 16.3 %

Capitaux étrangers
Provisions techniques 3 512’919 508’762 4’157 0.8 %
Provisions techniques pour fluctuation et sécurité 4 0 2’157 − 2’157 − 100.0 %
Provisions non techniques 5 27’000 30’000 − 3’000 − 10.0 %
Provisions pour risques liés aux placements de capitaux 6 290’200 259’100 31’100 12.0 %
Comptes de régularisation 1’345 1’752 − 407 − 23.2 %
Dettes 7 223’333 262’776 − 39’443 − 15.0 %
Total des capitaux étrangers 1’054’797 1’064’547 − 9’750 − 0.9 %
Total du passif 1’865’851 1’761’833 104’018 5.9 %

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

Bilan

 CONCORDIA Assurance suisse de maladie et accidents SA
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Montants en CHF 1’000
Variation

Chiffre 2017 2016
en valeur 

absolue en %
Primes acquises 8 2’134’418 2’005’150 129’268 6.4 %
Charges de prestations 9 − 2’032’733 − 1’957’682 − 75’051 3.8 %
Variation des provisions techniques − 3’820 − 6’085 2’265 − 37.2 %
Variation des provisions techniques pour fluctuation  
et sécurité 2’157 − 148 2’305 − 1’557.4 %
Variation des provisions non techniques 5 3’000 − 29’966 32’966 − 110.0 %
Compensation de risques entre assureurs 127’670 135’645 − 7’975 − 5.9 %
Participation des assurés aux excédents − 2’610 − 3’430 820 − 23.9 %
Frais d’exploitation 10 − 113’128 − 106’018 − 7’110 6.7 %
Autres produits d’exploitation 1’253 890 363 40.8 %
Autres charges d’exploitation − 145 − 11 − 134 1’218.2 %
Versement volontaire de réserves (art. 26 OSAMal) 5 − 29’446 0 − 29’446
Résultat des placements de capitaux 27’152 20’373 6’779 33.3 %
– produits des placements de capitaux 11 67’733 46’367 21’366 46.1 %
– charges des placements de capitaux 11 − 9’481 − 13’276 3’795 − 28.6 %
– variation des provisions pour risques liés aux  

placements de capitaux 6 − 31’100 − 12’718 − 18’382 144.5 %
Total du résultat d’exploitation 113’768 58’718 55’050 93.8 %

Résultat hors exploitation 0 0 0
Résultat exceptionnel 0 0 0
Résultat avant impôts sur les bénéfices 113’768 58’718 55’050 93.8 %

Impôts sur les bénéfices 0 0 0
Résultat 113’768 58’718 55’050 93.8 %

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

 Compte de résultat

CONCORDIA Assurance suisse de maladie et accidents SA
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Montants en CHF 1’000

Flux financiers provenant de l’activité d’exploitation Chiffre 2017 2016
Résultat 113’768 58’718

Amortissements/réévaluations
– des placements de capitaux − 15’618 − 2’324
– des immobilisations incorporelles 0 0
– des immobilisations corporelles 0 0
– des créances 8 − 1’339 963
Augmentation/diminution
– des provisions techniques 3 4’157 6’543
– des provisions techniques pour fluctuation et sécurité 4 − 2’157 148
– des provisions non techniques 5 − 3’000 12’000
– des provisions pour risques liés aux placements de capitaux 6 31’100 12’718
Bénéfice/perte provenant de réalisations
– d’immobilisations incorporelles 0 0
– d’immobilisations corporelles 0 0
Augmentation/diminution
– des comptes de régularisation (actif) 9’243 − 5’290
– des créances − 2’697 − 6’039
– des comptes de régularisation (passif) − 407 1’069
– des dettes − 39’443 68’149
Entrée/sortie de liquidités provenant de l’activité d’exploitation 93’607 146’655

Flux financiers provenant de l’activité d’investissement
– versements pour investissements d’immobilisations financières − 275’614 − 261’183
– paiements provenant de désinvestissements d’immobilisations financières 102’348 167’611
– 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 − 173’266 − 93’572

Variation des liquidités − 79’659 53’083

Liquidités au début de la période de rapport 205’743 152’660
Variation des liquidités selon le tableau de flux de trésorerie − 79’659 53’083
Variation des liquidités provenant de l’évaluation de devises étrangères 0 0
Liquidités à la fin de la période de rapport 126’084 205’743

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

 Tableau de flux de trésorerie

CONCORDIA Assurance suisse de maladie et accidents SA
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Montants en CHF 1’000

Capital-actions
Réserves de  

capitaux
Réserves de  

bénéfices
Total des  

fonds propres
Fonds propres au 01.01.2016 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
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 0 113’768 113’768
Fonds propres au 31.12.2017 100 20 810’934 811’054

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.

 Tableau des fonds propres

CONCORDIA Assurance suisse de maladie et accidents SA
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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 ci-dessous, en 
vigueur le jour du bilan: 

 EUR/CHF 1.17 

 USD/CHF 0.97

 SEK/CHF 11.90 

 NOK/CHF 11.91  

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

portées au bilan les catégories de placement décrites 
ci-après. Sauf 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 emprunts 
par obligation, 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.
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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 participation 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 loi sur l’assurance-maladie (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 LAMal et les 
affaires d’assurance-accidents obligatoire selon la loi sur 
l’assurance-accidents (LAA) sont exonérées de l’en-
semble des impôts directs fédéraux, cantonaux et 
communaux.

Annexe aux comptes annuels
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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 23 mars 2018, 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 survenu. 

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.
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2. Créances
Variation

31.12.2017 31.12.2016
en valeur

absolue en %
À l’égard des preneurs d’assurance 112’056 105’268 6’788 6.4 %
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 164 187 − 23 −12.3%
Autres créances 3’824 6’603 − 2’779 − 42.1 %
Ajustements de valeur − 27’588 − 27’639 51 − 0.2 %
Total des créances 88’456 84’419 4’037 4.8 %

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

Montants en CHF 1’000

1. Placements de capitaux
Variation

31.12.2017 31.12.2016
en valeur

absolue en %
Liquidités 113’781 62’936 50’845 80.8 %
Obligations 1’161’213 1’004’754 156’459 15.6 %
Actions 211’737 243’405 − 31’668 − 13.0 %
Placements immobiliers indirects 81’495 68’330 13’165 19.3 %
Actifs résultant de plans de prévoyance 8’326 8’244 82 1.0 %
Total des placements de capitaux 1’576’552 1’387’669 188’883 13.6 %
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Montants en CHF 1’000

3. Provisions techniques
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

01.01.2017 Constitution Affectation Dissolution 31.12.2017
Provisions pour prestations LAMal 437’171 277’903 − 273’633 0 441’441
Provisions pour prestations LAA 19’838 4’629 0 − 6 24’461
Provisions pour prestations Principauté du  
Liechtenstein (FL) 44’553 24’037 − 26’173 0 42’417
Total des provisions pour prestations 501’562 306’569 − 299’806 − 6 508’319
Provisions pour participation future des assurés  
FL aux excédents 4’300 370 − 2’970 0 1’700
Provisions de vieillissement LAMal 2’900 0 0 0 2’900
Total des provisions techniques 508’762 306’939 − 302’776 − 6 512’919

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

Annexe aux comptes annuels

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



60

Rapport  
financier

Montants en CHF 1’000

4. Provisions techniques pour fluctuation et sécurité
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

01.01.2017 Constitution Affectation Dissolution 31.12.2017
Provisions techniques selon l’art. 111 al. 1 OLAA 2’157 0 0 − 2’157 0
Total des provisions techniques pour  
fluctuation et sécurité 2’157 0 0 − 2’157 0

5. Provisions non techniques

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

01.01.2017 Constitution Affectation Dissolution 31.12.2017
Dont à

court terme

Provisions pour la correction des  
primes (art. 106 LAMal) 0 0 0 0 0 0
Provisions pour le versement volon-
taire de réserves (art. 26 OSAMal) 30’000 27’000 − 29’446 − 554 27’000 27’000
Total des provisions non  
techniques 30’000 27’000 − 29’446 − 554 27’000 27’000

Remarque: la présentation peut comporter de minimes écarts d’arrondi.
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Montants en CHF 1’000

6. Provisions pour risques liés aux placements de capitaux
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

01.01.2017 Constitution Affectation Dissolution 31.12.2017
Valeur cible en % 17 % – – – 17 %
Total des placements de capitaux 1 1’524’586 – – – 1’707’335
Provisions nécessaires 259’180 – – – 290’247

Total des provisions comptabilisées 259’100 31’100 0 0 290’200

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

7. Dettes
Variation

31.12.2017 31.12.2016
en valeur

absolue en %
À l’égard des preneurs d’assurance 175’376 144’415 30’961 21.4 %
À l’égard des prestataires de services 22’789 17’130 5’659 33.0 %
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 17’890 4’778 13’112 274.4 %
Autres dettes 7’278 96’453 − 89’175 − 92.5 %
Total des dettes 223’333 262’776 − 39’443 − 15.0 %

Remarque: la présentation peut comporter de minimes écarts d’arrondi.
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Montants en CHF 1’000

8. Primes acquises
Variation

2017 2016
en valeur

absolue en %
Primes brutes 2’110’814 1’982’130 128’684 6.5 %
./. Déductions sur produits 1’339 − 963 2’302 − 239.0 %
./. Primes cédées à d’autres assureurs − 4’378 − 5’986 1’608 − 26.9 %
+  Contributions du secteur public 28’604 31’302 − 2’698 − 8.6 %
./. Autres parts de prime − 1’961 − 1’333 − 628 47.1 %
Total des primes acquises 2’134’418 2’005’150 129’268 6.4 %

9. Charges de prestations
Variation

2017 2016
en valeur

absolue en %
Prestations brutes 2’329’430 2’234’633 94’797 4.2 %
Participations aux coûts − 296’697 − 276’951 − 19’746 7.1 %
Total des prestations d’assurance payées 2’032’733 1’957’682 75’051 3.8 %

10. Frais d’exploitation
Variation

2017 2016
en valeur

absolue en %
Total des frais de personnel 79’401 75’218 4’183 5.6 %

Frais de location 7’004 6’657 347 5.2 %
Entretien, réparation, remplacement, leasing 389 796 − 407 − 51.1 %
Frais informatiques 8’023 6’118 1’905 31.1 %
Assurances 73 81 − 8 − 9.9 %
Cotisations aux associations 1’625 1’710 − 85 − 5.0 %
Frais administratifs 10’949 9’718 1’231 12.7 %
Publicité 5’469 5’522 − 53 − 1.0 %
Commissions à des tiers 587 556 31 5.6 %
Indemnités pour frais administratifs − 392 − 358 − 34 9.5 %
Amortissements 0 0 0

Total des autres frais d’exploitation 33’727 30’800 2’927 9.5 %
Total des frais d’exploitation 113’128 106’018 7’110 6.7 %

Remarque: la présentation peut comporter de minimes écarts d’arrondi.
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Montants en CHF 1’000

11. Résultat des placements de capitaux

A. Par catégories de placement
Produits Charges Résultat

Variation

2017 2016 2017 2016 2017 2016
en valeur

absolue
Liquidités 0 0 − 524 − 381 − 524 − 381 − 143
Obligations 16’204 21’562 − 7’953 − 6’091 8’251 15’471 − 7’220
Actions 44’672 18’098 − 387 − 6’577 44’285 11’521 32’764
Placements immobiliers 
indirects 4’671 3’853 − 19 − 44 4’652 3’809 843

Devises étrangères 2’104 2’752 − 598 − 183 1’506 2’569 − 1’063
Réserves de cotisations 
d’employeur 82 102 0 0 82 102 − 20

Total 67’733 46’367 − 9’481 − 13’276 58’252 33’091 25’161

B. Par types de produits et de charges
Variation

2017 2016
en valeur

absolue
Produits directs 18’882 19’562 − 680
Bénéfices réalisés sur cours 25’831 13’480 12’351
Bénéfices non réalisés sur cours 23’020 13’325 9’695

Total des produits des placements 67’733 46’367 21’366
Pertes réalisées sur cours − 1’160 − 1’472 312
Pertes non réalisées sur cours − 7’485 − 11’103 3’618
Charges d’administration des placements − 836 − 701 − 135

Total des charges des placements de capitaux − 9’481 − 13’276 3’795
Total 58’252 33’091 25’161

Remarque: la présentation peut comporter de minimes écarts d’arrondi.
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Montants en CHF 1’000

Assurances LAMal Assurances LAA Assurances FL Total
2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016

Primes acquises 1’938’472 1’790’585 11’440 14’577 184’506 199’988 2’134’418 2’005’150
Charges de prestations − 1’866’821 − 1’780’086 − 11’204 − 12’470 − 154’708 − 165’126 − 2’032’733 − 1’957’682
Variation des provisions techniques − 3’933 − 4’109 − 4’623 − 1’872 4’736 − 104 − 3’820 − 6’085
Variation des provisions techniques pour
fluctuation et sécurité 0 0 2’157 − 148 0 0 2’157 − 148
Variation des provisions non techniques 3’000 − 29’966 0 0 0 0 3’000 − 29’966
Compensation de risques entre assureurs 125’355 136’165 0 0 2’315 − 520 127’670 135’645
Participation des assurés aux excédents 0 0 0 0 − 2’610 − 3’430 − 2’610 − 3’430
Frais d’exploitation − 94’306 − 87’974 − 2’031 − 2’016 − 16’791 − 16’028 − 113’128 − 106’018

dont commissions versées aux intermédiaires 6 − 18 0 0 − 585 − 558 − 579 − 576
dont publicité − 4’574 − 4’610 − 99 − 101 − 795 − 810 − 5’468 − 5’521

Autres produits d’exploitation 1’252 889 1 1 0 0 1’253 890
Autres charges d’exploitation − 129 − 10 − 2 0 − 13 − 1 − 144 − 11
Versement volontaire de réserves (art. 26 OSAMal) − 29’447 0 0 0 0 0 − 29’447 0
Résultat des placements de capitaux 24’152 18’245 353 274 2’647 1’854 27’152 20’373
– produits des placements de capitaux 60’249 41’522 880 626 6’604 4’219 67’733 46’367
– charges des placements de capitaux − 8’433 − 11’888 − 123 − 180 − 925 − 1’208 − 9’481 − 13’276
– variation des provisions pour risques liés aux  

placements de capitaux − 27’664 − 11’389 − 404 − 172 − 3’032 − 1’157 − 31’100 − 12’718
Total du résultat d’exploitation 97’595 43’739 − 3’909 − 1’654 20’082 16’633 113’768 58’718

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 97’595 43’739 − 3’909 − 1’654 20’082 16’633 113’768 58’718
Impôts sur les bénéfices 0 0 0 0 0 0 0 0
Résultat 97’595 43’739 − 3’909 − 1’654 20’082 16’633 113’768 58’718

Remarque: la présentation peut comporter de minimes écarts d’arrondi.
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Montants en CHF 1’000

Assurances LAMal Assurances LAA Assurances FL Total
2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016

Primes acquises 1’938’472 1’790’585 11’440 14’577 184’506 199’988 2’134’418 2’005’150
Charges de prestations − 1’866’821 − 1’780’086 − 11’204 − 12’470 − 154’708 − 165’126 − 2’032’733 − 1’957’682
Variation des provisions techniques − 3’933 − 4’109 − 4’623 − 1’872 4’736 − 104 − 3’820 − 6’085
Variation des provisions techniques pour
fluctuation et sécurité 0 0 2’157 − 148 0 0 2’157 − 148
Variation des provisions non techniques 3’000 − 29’966 0 0 0 0 3’000 − 29’966
Compensation de risques entre assureurs 125’355 136’165 0 0 2’315 − 520 127’670 135’645
Participation des assurés aux excédents 0 0 0 0 − 2’610 − 3’430 − 2’610 − 3’430
Frais d’exploitation − 94’306 − 87’974 − 2’031 − 2’016 − 16’791 − 16’028 − 113’128 − 106’018

dont commissions versées aux intermédiaires 6 − 18 0 0 − 585 − 558 − 579 − 576
dont publicité − 4’574 − 4’610 − 99 − 101 − 795 − 810 − 5’468 − 5’521

Autres produits d’exploitation 1’252 889 1 1 0 0 1’253 890
Autres charges d’exploitation − 129 − 10 − 2 0 − 13 − 1 − 144 − 11
Versement volontaire de réserves (art. 26 OSAMal) − 29’447 0 0 0 0 0 − 29’447 0
Résultat des placements de capitaux 24’152 18’245 353 274 2’647 1’854 27’152 20’373
– produits des placements de capitaux 60’249 41’522 880 626 6’604 4’219 67’733 46’367
– charges des placements de capitaux − 8’433 − 11’888 − 123 − 180 − 925 − 1’208 − 9’481 − 13’276
– variation des provisions pour risques liés aux  

placements de capitaux − 27’664 − 11’389 − 404 − 172 − 3’032 − 1’157 − 31’100 − 12’718
Total du résultat d’exploitation 97’595 43’739 − 3’909 − 1’654 20’082 16’633 113’768 58’718

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 97’595 43’739 − 3’909 − 1’654 20’082 16’633 113’768 58’718
Impôts sur les bénéfices 0 0 0 0 0 0 0 0
Résultat 97’595 43’739 − 3’909 − 1’654 20’082 16’633 113’768 58’718

Remarque: la présentation peut comporter de minimes écarts d’arrondi.
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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
31.12.2017 31.12.2016 2017 2017 2016

Caisse de pension de 
CONCORDIA Assurance 
suisse de maladie et  
accidents SA (sans excédent  
de couverture/découvert) 0 0 0 0 9’995 9’995 9’540
Total des charges de 
prévoyance 0 0 0 0 9’995 9’995 9’540

1  Le jour de référence pour les données sur les excédents de couverture/découvert est le 31.12.2016 (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

31.12.2017 31.12.2017 31.12.2017 2017 31.12.2016 2017 2016
Caisse de pension de 
CONCORDIA Assurance 
suisse de maladie et  
accidents SA 8’326 0 8’326 82 8’244 0 0
Total des réserves de 
cotisations d’employeur 8’326 0 8’326 82 8’244 0 0

Le produit de l’intérêt des réserves de cotisations d‘employeur d’un montant de 82 est porté comme produit des placements de capitaux.
Remarque: la présentation peut comporter de minimes écarts d’arrondi.
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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
Dans le cadre du retard pris dans le bouclement du budget pour l'année 2017, le canton de Lucerne a réduit a posteriori ses 
contributions à la réduction des primes et changé les critères y donnant droit. Pour certaines personnes, cette décision a 
entraîné une modification rétroactive de leur droit à la réduction des primes: elles se sont vues dans l'obligation de rembour-
ser des montants déjà reçus à leur assureur-maladie. Dans ce contexte et en concordance avec sa raison d'être, la Fondation 
Konkordia (Stiftung Kranken- und Unfallkasse Konkordia) a alors pris en charge, pour l'année de référence, les créances des 
assurés concernés, versant un total de CHF 2.2 millions directement à CONCORDIA Assurance suisse de maladie et acci-
dents SA.

Durant la période de rapport, aucune autre 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.

Annexe aux comptes annuels

CONCORDIA Assurance suisse de maladie et accidents SA
Autres indications
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Montants en CHF 1’000

2017 2016
Report des exercices précédents 0 0
Résultat du bilan de l’exercice annuel 113’768 58’718
Total du résultat du bilan disponible 113’768 58’718

Affectation/prélèvement de réserves découlant de lois spéciales selon la LAMal 97’595 43’739
Affectation/prélèvement de réserves découlant de lois spéciales selon la LAA − 3’909 − 1’654
Affectation/prélèvement de réserves découlant de lois spéciales selon la LAMal  
Principauté du Liechtenstein 20’082 16’633
Report sur le nouvel exercice 0 0
Total 113’768 58’718

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

Affectation du résultat  
du bilan
CONCORDIA Assurance suisse de maladie et accidents SA
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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 50 à 68) pour l’exer-
cice arrêté au 31 décembre 2017.

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 four-
nies 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 adéquate pour former notre opinion d’audit.

Opinion d’audit
Selon notre appréciation, les comptes annuels pour l’exercice arrêté au 31 décembre 2017 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, le 23 mars 2018

Rapport de l’organe  
de révision
CONCORDIA Assurance suisse de maladie et accidents SA
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Montants en CHF 1’000
Variation

Chiffre 31.12.2017 31.12.2016
en valeur 

absolue en %
Actif

Placements de capitaux
Participations 353 353 0 0.0 %
Titres à revenu fixe 645’638 600’028 45’610 7.6 %
Actions 96’646 135’774 − 39’128 − 28.8 %
Autres placements de capitaux 1 77’447 43’397 34’050 78.5 %
Total des placements de capitaux 820’084 779’552 40’532 5.2 %

Placements de capitaux provenant de l’assurance-vie  
liée à des participations 2 10’763 10’228 535 5.2 %

Liquidités 6’922 15’819 − 8’897 − 56.2 %
Part des réassureurs dans les provisions techniques 1’269 1’222 47 3.8 %
Immobilisations corporelles 3 54’873 56’687 − 1’814 − 3.2 %
Immobilisations incorporelles 4 1’878 2’834 − 956 − 33.7 %
Créances nées d’opérations d’assurance 5 3’937 4’354 − 417 − 9.6 %
Autres créances 6 22’075 9’300 12’775 137.4 %
Comptes actifs de régularisation 6’140 15’499 − 9’359 − 60.4 %
Total de l’actif 927’941 895’495 32’446 3.6 %

Passif

Capitaux étrangers
Provisions techniques 7 290’279 276’730 13’549 4.9 %
Provisions techniques de l’assurance-vie liée  
à des participations 10’828 10’273 555 5.4 %
Provisions non techniques 8 239’499 252’772 − 13’273 − 5.3 %
Dettes nées d’opérations d’assurance 9 55’164 56’630 − 1’466 − 2.6 %
Autres passifs 10 8’291 6’079 2’212 36.4 %
Comptes passifs de régularisation 23’253 47’750 − 24’497 − 51.3 %
Total des capitaux étrangers 627’314 650’234 − 22’920 −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 209’761 171’659 38’102 22.2 %
Bénéfice 60’366 43’102 17’264 40.1 %
Total des fonds propres 300’627 245’261 55’366 22.6 %
Total du passif 927’941 895’495 32’446 3.6 %
Remarque: la présentation peut comporter de minimes écarts d’arrondi.

Bilan

 CONCORDIA Assurances SA
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Montants en CHF 1’000
Variation

Chiffre 2017 2016
en valeur 

absolue en %
Primes brutes 556’756 534’337 22’419 4.2 %
Primes brutes cédées aux réassureurs − 6’625 − 6’664 39 − 0.6 %
Primes pour propre compte 550’131 527’673 22’458 4.3 %
Variations des reports de primes − 2 − 116 114 − 98.3 %
Primes acquises pour propre compte 550’129 527’557 22’572 4.3 %
Autres produits de l’activité d’assurance 488 376 112 29.8 %
Total des produits de l’activité technique d’assurance 550’617 527’933 22’684 4.3 %
Charges des sinistres: montants payés bruts − 379’586 − 386’011 6’425 − 1.7 %
Charges des sinistres: montants payés, part des réassureurs 2’490 3’433 − 943 − 27.5 %
Variations des provisions techniques 11 − 13’547 5’331 − 18’878 − 354.1 %
Variations des provisions techniques: part des réassureurs 47 − 559 606 − 108.4 %
Variations des provisions techniques de l’assurance-vie liée  
à des participations − 555 530 − 1’085 − 204.7 %
Charges des sinistres pour propre compte − 391’151 − 377’276 − 13’875 3.7 %

Frais d’acquisition et de gestion pour propre compte 12 − 129’624 − 122’806 − 6’818 5.6 %

Autres charges techniques pour propre compte − 10’240 − 11’138 898 − 8.1 %
Total des charges de l’activité technique − 531’015 − 511’220 − 19’795 3.9 %
Variation des provisions non techniques 14’827 40’112 − 25’285 − 63.0 %

Produits des placements de capitaux 13 30’777 25’946 4’831 18.6 %
Charges financières et frais de gestion des placements 14 − 1’156 − 3’514 2’358 − 67.1 %
Résultat des placements de capitaux 29’621 22’432 7’189 32.0 %

Plus-values nettes et produits financiers nets des place-
ments de l’assurance-vie liée à des participations 787 22 765 3’477.3 %
Autres produits financiers 4’414 4’295 119 2.8 %
Autres charges financières 1 − 2’128 − 3’458 1’330 − 38.5 %
Bénéfice/perte avant impôt 67’123 80’116 − 12’993 − 16.2 %
Impôts directs − 6’757 − 37’014 30’257 − 81.7 %
Bénéfice/perte 60’366 43’102 17’264 40.1 %

1 Y compris amortissements sur immeubles de CHF 2’769 en 2016 et de CHF 1’544 en 2017
Remarque: la présentation peut comporter de minimes écarts d’arrondi.

Compte de résultat

 CONCORDIA Assurances SA



72

Rapport  
financier

Montants en CHF 1’000

Flux financiers provenant de l’activité d’exploitation Chiffre 2017 2016
Résultat 60’366 43’102

Amortissements/réévaluations
– des placements de capitaux − 760 − 3’316
– des placements de capitaux provenant de l’assurance-vie liée à des participations − 792 − 26
– des immobilisations corporelles 3 3’964 5’220
– des immobilisations incorporelles 4 3’340 3’339
Augmentation/diminution
– des provisions techniques issues de la réassurance − 47 558
– des provisions techniques 13’549 − 5’215
– des provisions techniques de l’assurance-vie liée à des participations 555 − 530
– des provisions non techniques − 13’273 − 42’792
Bénéfice/perte provenant de réalisations
– des immobilisations corporelles − 17 − 19
– des immobilisations incorporelles 0 0
Augmentation/diminution
– des comptes actifs de régularisation 9’359 151
– des créances − 12’358 14’217
– des comptes passifs de régularisation − 24’497 23’558
– des dettes 746 1’236
Entrée/sortie de liquidités provenant de l’activité d’exploitation 40’135 39’483

Flux financiers provenant de l’activité d’investissement
– variations des placements de capitaux − 39’772 − 9’107
– variations des placements de capitaux provenant de l’assurance-vie liée  

à des participations 257 545
– variations des immobilisations corporelles − 2’133 − 3’536
– variations des immobilisations incorporelles − 2’384 0
Entrée/sortie de liquidités provenant de l’activité d’investissement − 44’032 − 12’098

Flux financiers provenant de l’activité de financement
Paiements de dividendes − 5’000 − 15’000
Entrée/sortie de liquidités provenant de l’activité de financement − 5’000 − 15’000

Variation des liquidités − 8’897 12’385

Liquidités au début de la période de rapport 15’819 3’434
Variation des liquidités selon le tableau de flux de trésorerie − 8’897 12’385
Liquidités à la fin de la période de rapport 6’922 15’819
Remarque: la présentation peut comporter de minimes écarts d’arrondi.

 Tableau de flux de trésorerie

CONCORDIA Assurances SA
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Montants en CHF 1’000

Capital-
actions

Réserves 
légales de 

bénéfice

Réserves 
facultatives 
de bénéfice

Bénéfice/
perte

 
Fonds  

propres
État au 31.12.2016 20’000 10’500 171’659 43’102 245’261
Attribution aux réserves légales issues du bénéfice 0 0 0 0 0
Attribution aux réserves facultatives issues du bénéfice 0 0 38’102 − 38’102 0
Distribution de dividendes 0 0 0 − 5’000 − 5’000
Résultat annuel de la période de rapport 0 0 0 60’366 60’366
État au 31.12.2017 20’000 10’500 209’761 60’366 300’627

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

 Tableau des fonds propres

CONCORDIA Assurances SA
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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 1.17
 USD/CHF 0.97
 SEK/CHF 11.90
 NOK/CHF 11.91

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



76

Rapport  
financier

 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
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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, 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 23 mars 2018, le Conseil d’adminis-

tration de CONCORDIA Assurances SA a approuvé 
les comptes annuels. Ces derniers prennent en considé-
ration 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 survenu.

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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Montants en CHF 1’000

1. Autres placements de capitaux
Variation

31.12.2017 31.12.2016
en valeur

absolue en %
Placements de capitaux alternatifs 18’200 0 18’200
Liquidités 59’189 43’311 15’878 36.7 %
Propre portefeuille provenant de l’assurance-vie liée à des  
participations 58 86 − 28 − 32.6 %
Total des autres placements de capitaux 77’447 43’397 34’050 78.5 %

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

31.12.2017 31.12.2016
en valeur

absolue en %
Fonds de placement mixtes 10’763 10’228 535 5.2 %

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

Annexe aux comptes annuels

CONCORDIA Assurances SA
Explications sur le bilan
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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 s-
truction

 
 
 
 

Total
Valeurs d’acquisition au 01.01.2017 93’416 21’567 7’805 350 625 123’763
Restructuration 480 51 0 0 − 531 0
Entrées 210 217 1’641 50 33 2’150
Sorties 0 − 848 − 35 − 50 0 − 932
État au 31.12.2017 94’106 20’987 9’411 350 127 124’981

Amortissements cumulés au 01.01.2017 44’066 17’468 5’335 207 0 67’076
Restructuration 0 0 0 0 0 0
Amortissements selon la planification 1’544 1’233 1’117 70 0 3’964
Amortissements sans planification 0 0 0 0 0 0
Sorties 0 − 848 − 34 − 50 0 − 932
État au 31.12.2017 45’610 17’854 6’417 227 0 70’108

Valeur comptable nette au 31.12.2017 48’496 3’134 2’994 123 127 54’873

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

Annexe aux comptes annuels

CONCORDIA Assurances SA
Explications sur le bilan
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4. Immobilisations incorporelles
 
 

Logiciels

Autres immo-
bilisations 

incorporelles

Immobilisations 
incorporelles en  

acquisition 

 
 

Total
Valeurs d’acquisition au 01.01.2017 30’416 0 0 30’416
Restructuration 0 0 0 0
Entrées 1’011 0 1’372 2’384
Sorties − 6’443 0 0 − 6’443
État au 31.12.2017 24’984 0 1’372 26’356

Amortissements cumulés au 01.01.2017 27’581 0 0 27’581
Restructuration 0 0 0 0
Amortissements selon la planification 3’340 0 0 3’340
Amortissements sans planification 0 0 0 0
Sorties − 6’443 0 0 − 6’443
État au 31.12.2017 24’478 0 0 24’478

Valeur comptable nette au 31.12.2017 506 0 1’372 1’878

5. Créances nées d’opérations d’assurance
Variation

31.12.2017 31.12.2016
en valeur

absolue en %
À l’égard des preneurs d’assurance 3’264 3’224 40 1.2 %
À l’égard des agents et intermédiaires 0 255 − 255 − 100.0 %
À l’égard des compagnies d’assurance 673 875 − 202 − 23.1 %
Total des créances nées d’opérations d’assurance 3’937 4’354 − 417 − 9.6 %

6. Autres créances
Variation

31.12.2017 31.12.2016
en valeur

absolue en %
À l’égard des détenteurs de participations 184 107 77 72.0 %
À l’égard des sociétés liées 17’497 4’677 12’820 274.1 %
Autres créances 4’394 4’516 − 122 − 2.7 %
Total des autres créances 22’075 9’300 12’775 137.4 %

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

Annexe aux comptes annuels

CONCORDIA Assurances SA
Explications sur le bilan
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7. Provisions techniques
Variation

31.12.2017 31.12.2016
en valeur

absolue en %
Reports de primes 247 245 2 0.8 %
Provisions pour sinistres en cours 1 113’133 115’844 − 2’711 − 2.3 %
Autres provisions techniques 159’355 145’381 13’974 9.6 %
Réserves mathématiques 13’119 7’533 5’586 74.2 %
Provisions pour parts d’excédents contractuels 4’425 7’727 − 3’302 − 42.7 %
Provisions pour fonds d’excédents 0 0 0
Total des provisions techniques 290’279 276’730 13’549 4.9 %

1 2016: dont part des réassureurs de CHF 1’222 (figure à l’actif du bilan).
  2017: dont part des réassureurs de CHF 1’269 (figure à l’actif du bilan).

8. Provisions non techniques
Variation

31.12.2017 31.12.2016
en valeur

absolue en %
Provisions pour risques liés aux placements de capitaux 80’200 80’027 173 0.2 %
Provisions pour sécurité 157’745 172’745 − 15’000 − 8.7 %
Autres provisions non techniques 1’554 0 1’554
Total des provisions non techniques 239’499 252’772 − 13’273 − 5.3 %

9. Dettes nées d’opérations d’assurance
Variation

31.12.2017 31.12.2016
en valeur

absolue en %
À l’égard des preneurs d’assurance 54’583 56’622 − 2’039 − 3.6 %
À l’égard des agents et intermédiaires 581 8 573 7’162.5 %
À l’égard des compagnies d’assurance 0 0 0
Total des dettes nées d’opérations d’assurance 55’164 56’630 − 1’466 − 2.6 %

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

Annexe aux comptes annuels

CONCORDIA Assurances SA
Explications sur le bilan
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10. Autres passifs
Variation

31.12.2017 31.12.2016
en valeur

absolue en %
À l’égard des détenteurs de participations 0 0 0
À l’égard des sociétés liées 68 53 15 28.3 %
Autres passifs 8’223 6’026 2’197 36.5 %
Total des autres passifs 8’291 6’079 2’212 36.4 %

11. Variations des provisions techniques
Variation

2017 2016
en valeur

absolue en %
Variations des provisions pour sinistres en cours 2’710 764 1’946 254.7 %
Variations des autres provisions techniques − 13’974 6’669 − 20’643 − 309.5 %
Variations des réserves mathématiques − 5’585 − 2’103 − 3’482 165.6 %
Variations des provisions pour parts d’excédents contractuels 3’302 1 3’301 330’100.0 %
Variations des provisions pour fonds d’excédents 0 0 0
Total des variations des provisions techniques − 13’547 5’331 − 18’878 − 354.1 %

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

2017 2016
en valeur

absolue en %
Charges de personnel 67’659 65’790 1’869 2.8 %
Autres charges 56’205 51’226 4’979 9.7 %
Amortissements 5’760 5’790 − 30 − 0.5 %
Total des frais d’acquisition et de gestion pour propre compte 129’624 122’806 6’818 5.6 %

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

Annexe aux comptes annuels

CONCORDIA Assurances SA
Explications sur le bilan et le compte de résultat
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Montants en CHF 1’000

13. Produits des placements

Produits
Plus-values non 

réalisées Plus-values réalisées
Total des produits 

des placements
2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016

Biens immobiliers 0 0 0 0 0 0 0 0
Participations 50 73 0 0 0 0 50 73
Titres à revenu fixe 6’958 7’454 240 1’423 2’801 1’884 9’999 10’761
Actions 3’295 4’747 594 2’124 15’406 6’375 19’295 13’246
Autres placements de 
capitaux 1’115 125 0 190 318 1’551 1’433 1’866
Total des placements de 
capitaux 11’418 12’399 834 3’737 18’525 9’810 30’777 25’946

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

2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016
Biens immobiliers – – 0 0 0 0 0 0
Participations – – 0 0 0 0 0 0
Titres à revenu fixe – – − 74 − 420 − 69 − 465 − 143 − 885
Actions – – 0 0 − 217 − 1’314 − 217 − 1’314
Autres placements de 
capitaux – – 0 0 − 404 − 801 − 404 − 801
Total des placements de 
capitaux − 392 − 514 − 74 − 420 − 690 − 2’580 − 1’156 − 3’514

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
31.12.2017 31.12.2016

Nombre de collaborateurs (équivalents plein temps) 1’074 1’057

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
31.12.2017 31.12.2016

Dettes découlant de crédits-bails 24 79

Dettes à l’égard des institutions de prévoyance
31.12.2017 31.12.2016

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

Sûretés en faveur de tiers
31.12.2017 31.12.2016

Débit de la fortune liée 354’564 342’754

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

Annexe aux comptes annuels

CONCORDIA Assurances SA
Autres indications
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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
31.12.2017 31.12.2016

Révision 122 141
Prestations de service 21 0
Total des honoraires versés à l’organe de révision 143 141

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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2017 2016
Report des exercices précédents 0 0
Résultat du bilan de l’exercice annuel 60’366 43’102
Total du résultat du bilan disponible 60’366 43’102

Versement d’un dividende 5’000 5’000
Attribution/prélèvement de réserves facultatives issues du bénéfice 55’366 38’102
Attribution/prélèvement de réserves légales issues du bénéfice 0 0
Report sur le nouvel exercice 0 0
Total 60’366 43’102

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

Affectation du  
 résultat du bilan
 CONCORDIA Assurances SA
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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 70 à 86) pour l’exercice arrêté au 31 décembre 
2017. 

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 confor-
mément à la loi suisse et aux Normes d’audit suisses. Ces normes requièrent de planifier et réaliser l’audit pour obtenir une assurance raison-
nable 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’au-
dit 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 évalua-
tion 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 2017 sont conformes à la loi suisse et aux statuts.

Rapport sur d’autres dispositions légales

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 AG

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

Lucerne, le 23 mars 2018
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