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CONCORDIA a été fondée en 1913 sous 
la forme d’une association d’entraide. À 
cette époque, si un travailleur ou une tra-
vailleuse tombait gravement malade, la 
pauvreté pouvait alors frapper toute sa fa-
mille. Car privées de leur capacité de tra-
vail, les personnes malades étaient aussi 
privées de salaire. Sans compter que les 
soins et les médicaments devaient en règle 
générale être payés de leur poche. Les tra-
vailleurs et les travailleuses ont alors com-
mencé à unir leurs forces, donnant ainsi 
naissance à des caisses-maladie d’entreprise 
et à des associations. Chaque mois, les 
membres de ces organisations versaient un 
certain montant dans une caisse commune 
et bénéficiaient d’un soutien financier en 
cas de maladie.

Aujourd’hui, plus d’un siècle après sa créa-
tion,  CONCORDIA fait figure  d’entreprise 
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 assuré·e·s n’a cessé d’aug-
menter, pour atteindre 632’000 dans l’as-
surance de base selon les chiffres actuels.

Digne de confiance 

Plusieurs raisons sont à l’origine du succès 
de CONCORDIA: elle se montre proche 
de ses clients et clientes et fait preuve de 
compréhension à l’égard de leurs préoccu-
pations et de leurs besoins au quotidien. 
Par ailleurs, elle offre des services person-
nalisés de premier ordre, que ce soit dans 
ses agences et agences locales de Suisse – 
quelque 200 au total – et ses deux centres 
clientèle du Liechtenstein, ou encore sur 
son site Internet et sur les réseaux sociaux.

Employeur apprécié, CONCORDIA 
compte près de 1’200 collaborateurs et col-
laboratrices, dont 550 à son siège principal 
à Lucerne. Les trois quarts de ses salarié·e·s 
sont des femmes. Nombre d’entre elles tra-
vaillent à temps partiel, une possibilité of-
ferte par CONCORDIA pour leur per-
mettre de mieux combiner vie privée et vie 
professionnelle. Quant à l’objectif princi-
pal, il reste le même pour tout le monde: se 
montrer digne de la confiance des 
assuré·e·s.

Portrait
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Bâtir la confiance et  
la faire fructifier

Certaines personnes parmi vous, chères 
lectrices, chers lecteurs, penseront peut-être 
que la confiance est un sujet pour le moins 
inhabituel dans un rapport de gestion. 
Pas pour nous, pas pour CONCORDIA. 
Et pour cause: notre devise «Digne de 
confiance» nous accompagne depuis des 
années. C’est sous l’étendard de la confiance, 
une de nos valeurs phares, que nous 
œuvrons jour après jour. 

«De bien belles paroles, nous direz-vous 
fort à propos, mais ont-elles des implica-
tions concrètes?» Oui, car nous avons 
conscience d’une chose: notre succès re-
pose sur la confiance que notre clientèle 

place en nous. C’est grâce à cela que 
CONCORDIA, association à but non 
 lucratif, est parvenue à s’imposer depuis 
plus d’un siècle malgré les aléas inhérents 
au secteur. Fidèles à nos principes direc-
teurs et à nos valeurs depuis notre  création, 
nous veillons à promouvoir la solidarité 
entre personnes assurées, à garantir un ac-
compagnement et un soutien pour toute 
la vie, à préserver la stabilité financière de 
l’entreprise.

La confiance naît de la constance, de l’in-
tégrité et de la proximité avec l’autre. Nos 
collaborateurs et collaboratrices  travaillant 
dans nos quelque 200 agences en Suisse et 

Nikolai Dittli 
CEO

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

Éditorial
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nos deux centres clientèle au Liechtenstein 
se consacrent à la mise en pratique de ces 
qualités au quotidien pour offrir à nos 
 assuré·e·s un suivi personnalisé répondant 
à leurs besoins.

Une fois de plus, à l’heure du bilan, nous 
constatons que l’exercice écoulé a été cou-
ronné de succès. Le résultat est même 
 exceptionnel. Outre les efforts inlassables 
de nos collaborateurs et collaboratrices, il 
faut souligner le recul du renchérissement 
enregistré l’année dernière, qui a permis 
d’atteindre un résultat actuariel remar-
quable. Légalement, nous avons l’obliga-
tion de proposer des primes couvrant les 
coûts dans chaque canton. Au moment de 
calculer celles de 2018, nous avons tablé 
sur des frais très peu à la hausse en raison 
de notre bonne santé financière. Mais 
nous étions loin d’imaginer que les coûts 
chuteraient. C’est là une excellente nou-
velle pour notre clientèle! 

Cette bonne santé financière et le fait 
que CONCORDIA dispose de réserves 
suffisantes nous permettront de verser 
CHF 171 millions en tout à nos assuré·e·s 
en 2019: en plus de la redistribution d’un 

montant de CHF 55 millions tiré des 
 réserves, comme annoncé au printemps 
2018 et directement déduit de la prime, 
les personnes affiliées chez nous se verront 
en effet octroyer à la fin de l’été la somme 
totale de CHF 116 millions. Pour en ap-
prendre davantage à ce sujet, rendez- vous 
à la page 43.

Notre clientèle compte sur nous pour que 
le montant des primes dues ne soit pas su-
périeur au nécessaire. En reversant cette 
somme considérable, nous espérons lui 
montrer qu’elle a fait le bon choix en nous 
accordant sa confiance.

Andreas Lauterburg, 
Dr phil. nat.

Nikolai Dittli

Éditorial





Fabienne, à qui ou à quoi 
fais-tu davantage confiance?
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Fabienne Weiss (51 ans) est tombée dans la marmite CONCORDIA quand elle était 
petite. Sa mère a en effet exercé la fonction de gérante d’agence locale avant de devenir 
cheffe d’agence. Quant à Fabienne, elle travaille chez CONCORDIA depuis 23 ans 
et est aujourd’hui responsable des ventes pour la région Romandie Sud. Mère de deux 
enfants adultes, elle s’adonne au théâtre amateur durant son temps libre.
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Guido, à qui ou à quoi 
 fais-tu davantage confiance?

Psychologue de formation, Guido Leu (41 ans) assure la direction du domaine Déve-
loppement des ressources humaines chez CONCORDIA. Quand il ne se consacre 
pas à la musique, son passe-temps favori et également sa source d’inspiration, il s’occupe 
de ses deux enfants en bas âge. Pour Guido, le parc Ufschötti rime avec détente et 
bonne ambiance. Dans cet espace vert lucernois situé au bord du lac, il aime se prome-
ner seul ou venir en famille pour se baigner, jouer et pique-niquer.

La confiance peut rapidement s’envoler. Il faut après beaucoup 
de temps pour la retrouver.





Nuria, à qui ou à quoi  
fais-tu davantage confiance?

Nuria Ciancio (16 ans) a commencé son apprentissage d’employée de commerce chez 
CONCORDIA à l’été 2018, une formation qui lui plaît beaucoup. Petite, elle jouait 
régulièrement au football avec son grand-père et ses cousins dans l’enceinte de l’école 
Ruopigen à Reussbühl, un quartier de Lucerne. Plus tard, elle a même évolué au poste 
de gardienne de but dans une équipe junior. Son intérêt et son enthousiasme pour 
cette discipline sont restés intacts, tout comme les bons souvenirs des moments passés 
au terrain de football de son enfance.
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Sans confiance, on ne peut nouer ni amitiés ni bonnes  relations 
professionnelles.
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Judith, à qui ou à quoi  
fais-tu davantage confiance?

Depuis bientôt 18 ans, Judith Bünter (47 ans) tient les rênes de l’agence locale 
 CONCORDIA de Lachen. Mère de trois enfants, elle doit faire preuve d’une organisa-
tion bien rodée pour concilier vie professionnelle et vie familiale. C’est dans la 
nature que Judith aime avant tout passer son temps libre: promenades, randonnées 
ou  descentes en luge – en toute saison et par (presque) tous les temps.

Pour qu’une relation de confiance s’ établisse, il faut être à 
l’ écoute de l’autre.
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Reto, à qui ou à quoi  
fais-tu davantage confiance?

Reto Wyss (40 ans) est passionné par les chiffres. Il a donc parfaitement trouvé son compte 
au sein du domaine Statistiques de CONCORDIA, dont il est le chef. Père de deux filles, 
il est aussi un grand sportif: jogging, ski de fond, roller, VTT et vélo de course. Originaire 
de Lucerne, il enfilait déjà ses baskets dans son enfance pour aller courir sur le Dietschiberg. 
Même s’il habite aujourd’hui un peu plus loin, c’est toujours son endroit préféré pour 
 entretenir sa foulée.

Si l’on ne pouvait faire confiance à personne, on vivrait  
dans l’ isolement.
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Regula, à qui ou à quoi 
 fais-tu davantage confiance?

Regula Fischer (42 ans) est avocate au sein du Service juridique de CONCORDIA. 
Deux boules d’énergie l’ont amenée à redéfinir radicalement ses priorités: Max et 
Henry, ses fils en bas âge. Voilà pourquoi Regula est heureuse de pouvoir exercer son 
métier à un taux d’occupation de 40 %.

Il faut se fier à son instinct pour faire confiance à quelqu’un.
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Daniel, à qui ou à quoi 
 fais-tu davantage confiance?

Analyste Marketing chez CONCORDIA, Daniel Burkhard (31 ans) procède à des 
analyses et des évaluations en tout genre. Après le travail, quand il délaisse ses chiffres 
et ses données, son côté chaleureux et convivial ressurgit. La rue Unter der Egg à 
Lucerne, près des arcades, est l’un de ses endroits préférés. Il aime y déguster des mar-
rons, ce qui ne manque pas d’attirer quelques pigeons peu scrupuleux. Bien qu’il soit 
de nature généreuse, c’est contre son gré qu’il les partage avec eux.

La confiance rend les processus efficaces dans la sphère privée 
comme dans le milieu professionnel.

difficile





Mère

Journaux

Parachutes

État

Enfants

Chiens

Pilotage automatique

Comprimés

Flaireurs de temps

Cœur

Père

Internet

Équipement pour saut à l’élastique

Dieu

Adultes

Chats

Pilotage manuel

Granules homéopathiques

Bulletins météo

Cerveau

Pascal, à qui ou à quoi 
 fais-tu davantage confiance?

Pascal Sliz (28 ans) a fait ses premiers pas chez CONCORDIA comme stagiaire, il 
y a maintenant sept ans. Après avoir travaillé plusieurs années au service interne 
et externe et avoir suivi une formation continue pour obtenir un diplôme en économie 
d’entreprise, il dirige aujourd’hui l’agence CONCORDIA de Küssnacht, une fonction 
pleine de responsabilités. Pascal se rend régulièrement dans son bar préféré à Lucerne 
pour y siroter un café ou déguster une bière fraîche après le travail.

J’ai progressé grâce à la confiance que m’a accordée 
 CONCORDIA.
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Melanie, à qui ou à quoi 
fais-tu davantage confiance?

Melanie Arias (30 ans) est cheffe de projet au sein du domaine Clients-débiteurs 
de CONCORDIA. Après la naissance de son fils Mael, elle a réduit son taux d’occu-
pation à 80 %. Durant son temps libre, elle passe des moments privilégiés avec lui, 
notamment à la place de jeu Nordpol au bord de la Reuss à Lucerne. Au programme: 
balançoire, toboggan, parcours d’équilibre sur le bateau de pirates – et découverte 
du monde.

On doit parfois faire confiance sans y voir de raison particulière.





Mère

Journaux

Parachutes

État

Enfants

Chiens

Pilotage automatique

Comprimés

Flaireurs de temps

Cœur

Père

Internet

Équipement pour saut à l’élastique

Dieu

Adultes

Chats

Pilotage manuel

Granules homéopathiques

Bulletins météo

Cerveau

René, à qui ou à quoi  
fais-tu davantage confiance?

René Lötscher (49 ans) est chef adjoint du domaine Logistique chez CONCORDIA. 
Père de deux fils adultes, c’est un éternel optimiste qui prend toujours les choses du 
bon côté. René a depuis longtemps troqué ses skis contre des raquettes pour pouvoir se 
retrouver au calme, loin de l’agitation des pistes. 

Ma confiance dans les autres a rarement été déçue.
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Honoraires du Conseil 
d’administration

Durant l’exercice annuel 2018, un mon-
tant total de CHF 218’589.47 a été versé 
à titre d’honoraires, jetons de présence 
compris, aux membres du Conseil d’admi-
nistration de CONCORDIA  Assurance 
suisse de maladie et accidents SA. La somme 
en question comprend les honoraires du 
président du Conseil d’administration, 
qui se sont élevés à CHF 71’153.50. 
CONCORDIA Assurance suisse de mala-
die et accidents SA englobe les affaires ré-
gies par la LAMal et la LAA en Suisse, 
ainsi que la LAMal au Liechtenstein.

Jetons de présence compris, les membres du 
Conseil d’administration ont touché des 
honoraires d’un total de CHF 402’009.53, 
dont CHF 174’572.50 pour le président du 
Conseil d’administration, pour les sociétés 
suivantes: 
– CONCORDIA Assurances SA;
– association CONCORDIA Assurance 

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

Kranken- und Unfallkasse Konkordia);
– SOLIDA Assurances SA;
– Hôtel Cascada SA;
– Monvia SA;
– Fondation Caisse de pension de 

CONCORDIA. 

Le président du Conseil d’administration 
de CONCORDIA Assurance suisse de m a-
ladie et accidents SA dirige aussi les conseils 
d’administration et conseils de fondation 
des sociétés mentionnées précédemment, 
sauf pour ce qui est de Monvia SA. Aucun 
mandat n’est attribué à des cabinets de 
conseil pour la gestion stratégique 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. 
 Aucune indemnité n’est versée aux 
 ancien·ne·s membres du Conseil d’adminis-
tration. Les membres du Conseil d’admi-
nistration ne se voient accorder ni prêts ni 
hypothèques. Ils et elles n’ont pas non 
plus le droit d’être rattaché·e·s à la Caisse 
de pension de CONCORDIA, mais 
doivent subvenir personnellement à leur 
prévoyance vieillesse.

CONCORDIA
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Rémunération au sein  
du Comité directeur

Durant l’exercice 2018, les huit membres 
du Comité directeur de CONCORDIA 
Assurance suisse de maladie et accidents SA 
et CONCORDIA Assurances SA ont  perçu 
des rémunérations (part variable et cotisa-
tions à la Caisse de pension incluses) d’un 
montant total de CHF 2’973’905, dont 
CHF 1’635’647 concernant  CONCORDIA 
Assurance suisse de maladie et accidents SA. 
Cette dernière société englobe les affaires 
régies par la LAMal et la LAA en Suisse  ainsi 
que la LAMal au Liechtenstein. Le salaire 
le plus élevé, celui du CEO, s’est chiffré 
pour les deux sociétés à CHF 517’793, part 
variable et cotisations à la Caisse de  pension 
comprises, dont CHF 284’786 concernant 
CONCORDIA Assurance suisse de mala-
die et accidents SA. Les différences par 
 rapport à l’année précédente résultent du 
versement de la première tranche de la part 
variable du salaire pour les exercices 2016 
à 2018.

Pour le Comité directeur, la part variable ne 
peut dépasser 10 %. Elle est liée à des objec-
tifs à long terme (accroissement et satisfac-
tion de la clientèle, réserves et provisions, 
qualité des services, etc.), dont la réalisation 
est évaluée au bout de trois ans.

Les membres du Comité directeur ont 
l’obligation 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’indemnités de départ, ni de para-
chutes dorés. Les gratifications pour an-
cienneté de service sont réglées de la même 
manière que pour les autres collaborateurs 
et collaboratrices. Les membres du Comité 
directeur ne se voient accorder ni prêts ni 
hypothèques.

CONCORDIA
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et l’assurance-maladie (y compris les assu-
rances complémentaires facultatives)  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 assuré·e·s 
de CONCORDIA.

La Fondation Caisse de pension de 
CONCORDIA, avec siège à Lucerne, 
s’occupe de la prévoyance professionnelle 
de l’ensemble des collaborateurs et colla-
boratrices de CONCORDIA en Suisse.

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

L’association CONCORDIA Assurance 
suisse de maladie et accidents, avec siège 
à Lucerne, constitue la structure faîtière 
du groupe CONCORDIA. Elle a été 
 fondée en 1913. L’ensemble des autres 
 sociétés et fondations sont issues de cette 
 association ou ont été créées avec son 
concours. Devient membre de l’associa-
tion CONCORDIA toute personne phy-
sique domiciliée dans son rayon d’activité 
qui a conclu une assurance obligatoire des 
soins ou une assurance des soins complé-
mentaire à l’assurance obligatoire des soins 
(à l’exception 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’asso-
ciation et détient toutes les participations 
du groupe pour lesquelles un autre régime 
de propriété ne paraît pas plus adéquat.

CONCORDIA Assurance suisse de ma-
ladie et accidents SA, avec siège à  Lucerne, 
gère l’assurance-maladie selon la loi fédé-
rale suisse sur l’assurance-maladie (LAMal) 

Un engagement  
de  confiance
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’Argovie, 
de Berne, de Lucerne, de Soleure et de Zurich, et dirige la cen-
trale d’appels médicale concordiaMed. Situés dans des zones 
aussi bien rurales qu’urbaines, les centres Monvia proposent des 
soins de base ambulatoires pour toute la famille. Ainsi, des pé-
diatres et des gynécologues y travaillent aux côtés de médecins 
généralistes. Monvia est une filiale de CONCORDIA Participa-
tions SA fonctionnant de manière autonome. Elle est indépen-
dante sur le plan médical.

Sanacare SA, avec siège à Winterthour, appartient pour moitié 
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 s’engage pour la quali-
té des prestations et pour la 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 égale-
ment 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
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Le groupe  

CONCORDIA

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

Monvia SA Sanacare SA CONCORDIA
Assurance 
suisse de 
maladie et 
accidents SA

SOLIDA
Assurances SA

Hôtel
Cascada SA

100 %

CONCORDIA
Assurances SA

50 % 100 % 50 % 100 %
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La proximité crée des liens de confiance. Aussi CONCORDIA, grâce à son réseau 
comptant près de 200 agences et agences locales, est-elle à même de bâtir une relation 
fructueuse avec ses assuré·e·s. Car l’assurance-maladie et, dans un sens plus large, la 
santé reposent aussi sur un contrat de confiance.

Chaque individu étant unique, ses besoins et ses exigences en matière d’assurance- 
maladie sont spécifiques. Dans le cadre d’entretiens-conseils personnalisés, 
 CONCORDIA présente à ses clients et clientes les meilleurs produits pour leur projet 
de vie. Chaque assuré·e bénéficie de tout l’accompagnement nécessaire pour trouver le 
paquet d’assurances qui lui convient le mieux. Les différentes assurances étant pensées 
sur une base modulaire, elles peuvent être combinées à loisir. 
 

 Une question  
 de  confiance 
Les assurances de CONCORDIA

Produits

Produits selon les lois suisse et liechtensteinoise sur  
l’assurance- maladie (LAMal)

L’ASSURANCE OBLIGATOIRE DES SOINS
garantit les soins de base dans les secteurs ambulatoire et stationnaire selon  
la LAMal.

HMO et myDoc
garantissent une prise en charge médicale complète à des primes nettement plus 
avantageuses.

L’ASSURANCE D’INDEMNITÉS JOURNALIÈRES
verse des contributions en cas de perte de gain résultant d’une maladie ou d’un 
accident.
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Produits

Produits selon la loi suisse sur le contrat d’assurance (LCA)  
et la loi liechtensteinoise sur l’assurance-maladie (LAMal)

DIMA
prévient des lourdes consé-
quences financières d’une 
invalidité ou d’un décès 
résultant d’une maladie ou 
d’un accident.

ACCIDENTA
protège des conséquences 
financières graves inhérentes 
à une invalidité ou à un décès 
par suite d’accident.

L’ASSURANCE D’INDEMNI-
TÉS JOURNALIÈRES
garantit une sécurité finan-
cière en cas d’incapacité de 
travail due à une maladie, à un 
accident ou à des complica-
tions liées à une grossesse.

L’ASSURANCE VACANCES 
ET VOYAGES
offre une couverture complète 
dans le monde entier en cas 
de maladie ou d’accident à 
l’étranger.

INVIVA
est une assurance-vie 
d’épargne et de risque liée à 
des fonds de placement qui  
offre une couverture de pré-
voyance 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 ou la 
preneuse d’assurance aux 
excédents.

LES ASSURANCES-HOSPITALISATION COMMUNE,  
MI-PRIVÉE et PRIVÉE
permettent le libre choix de médecin (MI-PRIVÉE et PRIVÉE) et 
offrent davantage de confort à l’hôpital.

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.

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.

L’ASSURANCE-HOSPITALISATION LIBERO
permet le libre choix de la division hospitalière (commune, 
mi-privée ou privée) lors de l’entrée à l’hôpital.

BENEFIT
est un paquet d’assurances intéressant, puisque les adultes bénéfi-
cient la première année d’un rabais échelonné selon l’âge pouvant 
aller jusqu’à 50 % dans les assurances complémentaires. Cette 
couverture est même gratuite pour les enfants.

L’ASSURANCE POUR SOINS DENTAIRES
participe au paiement de réparations de dommages dentaires et 
rend ainsi calculables les coûts liés aux traitements dentaires.
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Moindres coûts en raison 
de facteurs  exceptionnels

Évolution des coûts 

en 2018

L’assurance obligatoire des 
soins en Suisse: coûts des 
prestations moins élevés que 
 l’année  précédente

En 2018, les coûts liés aux prestations 
dans l’AOS ont affiché une contraction de 
2.1 % par rapport à l’année précédente. 
Cette soudaine diminution a varié selon 
les groupes de prestations et devrait, par 
ailleurs, rester un phénomène isolé. Les 
hôpi taux ont enregistré le recul le plus 
 marqué: les frais des traitements hospita-
liers stationnaires (21 % des dépenses 
globales) ont chuté de 3.9 %, ceux des 
traitements hospitaliers ambulatoires 
(18 % des dépenses globales) de 8 %. Cette 
compression des coûts est très vraisembla-
blement due à des facteurs exceptionnels. 
La migration de différents logiciels de fac-
turation a  provoqué dans plusieurs gros 
hôpitaux d’importants retards dans les dé-
comptes. Une situation qui s’est prolon-
gée pour certains jusqu’en 2019. En outre, 
l’introduction des nouvelles variantes 

tarifaires du  TARMED, dont l’organisa-
tion a dû être assurée rapidement, a  suscité 
des problèmes et des retards, tout comme 
le passage au nouveau tarif TARPSY dans 
les cliniques psychiatriques.

Les frais occasionnés par les traitements 
ambulatoires réalisés chez les médecins 
(23 % des dépenses globales) ont été infé-
rieurs de 0.4 % à ceux de l’année précédente. 
Les coûts liés aux médicaments, quant à 
eux, sont en légère progression: + 0.2 % pour 
les médicaments fournis par les  cabinets 
médicaux (8 % des dépenses globales) et 
+ 0.3 % pour les médicaments achetés en 
pharmacie (11 % des dépenses globales). 
Les frais des soins, eux, ont connu un 
 développement différencié: alors que ceux 
liés aux services d’aide et de soins à 
 domicile (3 % des dépenses globales) ont 
renchéri de 1.6 %, ceux des établisse-
ments médico-sociaux (6 % des dépenses 
globales) ont faibli de 2.4 %.

En 2018, les coûts de l’assurance obligatoire des soins (AOS) ont 
connu une réduction de 2.1 % en Suisse. Cette baisse ne signale 
pas un revirement de tendance, mais résulte plutôt de circons-
tances particulières. Par ailleurs, CONCORDIA est parvenue à 
économiser CHF 328 millions grâce à sa gestion des prestations 
et à son contrôle des factures.



39

Évolution des coûts 

en 2018

La réduction de 2.1 % des coûts dans 
l’AOS s’explique par plusieurs facteurs. 
Pour les hôpitaux, elle est due aux traite-
ments non facturés en 2018 à la suite des 
contretemps informatiques – et dont les 
frais vont venir influencer les résultats de 
2019. L’abaissement des frais liés aux trai-
tements hospitaliers ambulatoires résulte 
sans doute en partie aussi des modifica-
tions du TARMED entrées en vigueur en 
janvier 2018. Suite aux retards de  décompte, 
une évaluation définitive de la situation ne 
sera vraiment possible qu’à la fin de 2019. 
Les coûts des autres principaux groupes 
de prestations sont restés stables ou ont 
diminué: la courbe descendante des coûts 
hospitaliers n’a donc pas été compensée 
par une hausse dans d’autres domaines. 
La baisse des frais occasionnés par les trai-
tements chez les médecins s’explique no-
tamment par les changements opérés dans 
le TARMED, alors que la stabilité des 
coûts des soins résulte probablement en 
partie de l’intégration du matériel de soins 
dans le tarif de base. La baisse générale des 
coûts repose donc sur des phénomènes 
imprévisibles et reste selon toute vraisem-
blance unique dans son ampleur.

L’assurance obligatoire des soins 
dans la Principauté du 
Liechtenstein: coûts des presta-
tions également en recul

Les coûts de l’assurance de base dans la 
Principauté du Liechtenstein ont diminué 
de 2 % en 2018 – un ordre de grandeur qui 
est, par le fruit du hasard, comparable à ce-
lui de la Suisse. Le nombre de personnes 
assurées étant moindre, les fluctuations 
aléatoires sont dès lors plus importantes. 
Cela s’exprime, entre autres, par une évolu-
tion inégale des coûts entre les différents 
groupes de prestations.

Les frais des traitements sont inférieurs à 
ceux de l’année précédente: – 0.5 % pour 
les traitements ambulatoires chez les 
médecins (23 % des dépenses globales), 
– 2.4 % pour les traitements hospitaliers 
stationnaires (24 % des dépenses globales) 
et – 3.8 % pour les traitements hospita-
liers ambulatoires (12 % des dépenses 
globales). En ce qui concerne les médica-
ments, deux tendances opposées s’affichent: 
alors que les frais liés aux médicaments 
fournis par les cabinets médicaux (11 % 
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Évolution des coûts 

en 2018

des dépenses globales) ont reculé de 4.6 %, 
les médicaments achetés en pharmacie 
(6 % des dépenses globales) ont enregistré 
une hausse de 7.6 %. Les coûts des presta-
tions fournies par les établissements 
médico- sociaux (5 % des dépenses glo-
bales) ont, pour eux, chuté de 6.5 %,  tandis 
que ceux des services d’aide et de soins à 
 domicile (2 % des dépenses globales) ont 
bondi de 13.4 %.
 
Tous ces chiffres se réfèrent aux prestations 
brutes avant la participation aux coûts des 
assuré·e·s.

Importantes économies réalisées 
de nouveau grâce à la gestion 
des prestations et au contrôle 
des factures

En 2018, 7.8 millions de factures ont 
été contrôlées au total, soit 5.2 % de plus 
que l’année précédente. Après un examen 
 attentif, 7.4 millions d’entre elles ont été 
payées, alors que quelque 400’000 factures 

ont été retournées à leur émetteur ou émet-
trice – notamment parce qu’elles conte-
naient des prestations non assurées ou 
qu’elles étaient erronées.

Les spécialistes en prestations ont de nou-
veau dû multiplier les heures supplémen-
taires pour pouvoir contrôler toutes les fac-
tures en détail et en autoriser le paiement 
aussi rapidement que possible. Devant 
l’ampleur de cette tâche, le soutien des 
groupes Spécialistes tarifaires DRG, Direc-
tives, Audit des prestations, Conseils en 
prestations et Service d’expertise en soins, 
ainsi que du domaine Acquisition des pres-
tations et Managed Care a été encore une 
fois très précieux. Grâce au travail accom-
pli par toutes ces unités, CHF 328 millions 
ont pu être économisés en 2018, soit un 
plus de CHF 45 millions par rapport à 
l’année précédente.
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Prestations AOS  

de CONCORDIA

Prestations AOS nettes de CONCORDIA en 2018 par personne assurée et par canton 
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Prestations AOS brutes de CONCORDIA en 2018 par catégorie de coûts (hors Liechtenstein)

Physiothérapie
3.2 % (CHF 69 mio)

Établissements médico-sociaux  
6.3 % (CHF 137 mio)

Médecin ambulatoire 
23.2 % (CHF 503 mio) 

Services d’aide et de soins à domicile
2.7 % (CHF 59 mio) 

Hôpital stationnaire 
20.5 % (CHF 443 mio)

Médicaments pharmacie  
10.7 % (CHF 231 mio)

Hôpital ambulatoire 
17.8 % (CHF 386 mio)

Médicaments médecin 
7.9 % (CHF 172 mio)

Autres  
7.7 % (CHF 164 mio)
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Les chiffres clés  
pour l‘AOS

Assurance  

obligatoire  

des soins

Chiffres clés AOS Suisse (incluant UE/AELE, CHF mio)
2018 2017 +/− en %

Primes acquises 2’052.2 1’935.9 6.0 %
Charge de sinistres et de prestations − 1’788.9 − 1’740.4 2.8 %

dont prestations − 2’169.3 − 2’148.6 1.0 %
dont participations aux coûts 292.8 282.8 3.5 %
dont compensation des risques 87.6 125.4 − 30.1 %

Frais d’exploitation − 94.1 − 93.6 0.5 %
Résultat − 6.2 96.7
Résultat par personne assurée  − CHF 10 CHF 168
Taux de sinistres 90.8 % 89.9 % 1.0 %
Taux de frais 4.6 % 4.8 % − 4.2 %
Ratio combiné 95.4 % 94.8 % 0.6 %
État des réserves 407.8 440.9 − 7.5 %
État des réserves selon les comptes annuels statutaires 713.7 719.9 − 0.9 %

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

01.01.2019
Part au 

01.01.2018

Franchise de base  CHF  300 52.5 % 52.4 %
Franchise à option  CHF  500 7.0 % 7.3 %
Franchise à option CHF 1’000 3.3 % 3.5 %
Franchise à option CHF 1’500 8.5 % 9.3 %
Franchise à option CHF 2’000 3.1 % 3.5 %
Franchise à option CHF 2’500 25.6 % 24.0 %

Effectifs AOS Suisse/Principauté du Liechtenstein
01.01.2019 01.01.2018 +/− en %

Nombre d’assuré·e·s
AOS totalité de l’association 635’097  621’609 2.2 %
Part Liechtenstein 27’106  27’559 − 1.6 %
Part Suisse 607’991  594’050 2.3 %

Suisse: adolescent·e·s et adultes avec franchise à option 222’132  217’055 2.3 %

Suisse: assurance médecin de famille 424’753  415’266 2.3 %
Suisse: assurance HMO 84’115  77’618 8.4 %
Total Managed Care 508’868  492’884 3.2 %
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Versements  volontaires en 
faveur de nos  assuré·e·s 

Disons-le d’emblée: non, CONCORDIA 
n’a pas commis d’erreur. Le calcul des 
primes est un processus complexe que nos 
spécialistes prennent très au sérieux et 
exécutent avec le plus grand soin. La loi 
impose en effet aux assureurs-maladie de 
définir pour chaque canton des primes 
couvrant les frais. Il est donc impératif 
que celles-ci ne soient pas inférieures aux 
coûts attendus des prestations et qu’elles 
permettent aussi de financer toutes les 
autres dépenses. Une fois calculées, elles 
sont soumises chaque année à l’Office 
 fédéral de la santé publique (OFSP), qui 
les contrôle et les approuve. 

Les coûts des prestations, un fac-
teur de calcul difficile à évaluer

L’évolution des coûts des prestations varie 
fortement d’année en année et de canton 
en canton. La hausse ou la stabilité des dé-
penses de santé dépendent de différents 
facteurs; s’il est possible d’en calculer cer-
tains paramètres, d’autres ne peuvent 
donner lieu qu’à des projections. De plus, 

comme les primes doivent être présentées 
à l’OFSP dès le mois de juillet de l’année 
précédant leur entrée en vigueur, l’évolu-
tion du renchérissement au cours du 
 deuxième semestre et les événements im-
prévisibles qui pèsent sur la balance ne 
peuvent pas être pris en compte dans les 
calculs pour l’année suivante. 

Le rôle des réserves

C’est là que les réserves entrent en jeu. Si 
les coûts des prestations explosent en rai-
son d’un événement inattendu, par exemple 
une épidémie à l’échelle nationale, il se 
peut que les primes perçues ne permettent 
plus de les couvrir. Pour pouvoir  continuer 
à régler les factures des médecins et hôpi-
taux en pareil cas, les assureurs- maladie 
doivent disposer de réserves suffisantes. 
Ces dernières sont soumises à la surveil-
lance de l’OFSP, qui exige des assureurs- 
maladie présentant des réserves trop basses 
qu’ils augmentent les primes de leurs 
 assuré·e·s pour atteindre le niveau  légal. 
CONCORDIA a toujours accordé une 

Après des versements de CHF 30 millions en 2017 et  
CHF 27 millions en 2018, CONCORDIA redistribuera un 
total de CHF 171 millions à ses assuré·e·s en 2019. Pourquoi 
ce geste? Faut-il en déduire que des erreurs ont été commises 
dans le  calcul des primes?

CONCORDIA
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CONCORDIA

grande importance à sa sécurité financière 
et veille donc à toujours disposer d’une 
marge de manœuvre suffisante: ses  réserves 
sont ainsi supérieures au minimum légal 
requis aussi bien en Suisse que dans la 
Principauté du Liechtenstein.

Versement tiré des réserves 
à  hauteur de CHF 55 millions

La loi fédérale sur la surveillance de 
l’assurance- maladie sociale (LSAMal), en-
trée en vigueur en 2016, permet aux 
assureurs- maladie de reverser une partie 
de leurs réserves à leur clientèle. Au vu de 
sa bonne santé financière et du niveau de 
ses réserves, CONCORDIA a décidé de 
faire usage de cette possibilité en 2017 
(versement de CHF 30 millions) et en 
2018 (versement de CHF 27 millions).
Comme annoncé au printemps 2018, elle 
renouvelle cette initiative en 2019 et redis-
tribue à tous ses clients et clientes disposant 
de l’assurance obligatoire des soins (assu-
rance de base) un total de CHF 55 mil-
lions issus de ses réserves, sous forme de 
déductions appliquées directement à leurs 
primes mensuelles.

Excédent de primes en 2018: 
remboursement de plus de 
CHF 100 millions

L’exercice passé a été marqué d’un phéno-
mène peu commun: la diminution du 
montant des prestations par personne as-
surée. Dans l’assurance obligatoire des 
soins, ce recul du renchérissement, de 
2.1 %, a donné lieu à un excédent de 
primes significatif par rapport aux presta-
tions déboursées, ce malgré un résultat 
des placements de capitaux négatif. Cette 
situation est toutefois à mettre au compte 
de circonstances particulières et ne saurait 
donc être interprétée comme le début 
d’une nouvelle tendance voyant les coûts 
partir à la baisse (voir à ce sujet page 38). 
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Remboursement différencié selon 
le canton

Dans ce type de situation, la LSAMal 
 permet aux assureurs-maladie de redistri-
buer à leurs assuré·e·s une partie des béné-
fices obtenus, au moyen d’un versement 
unique. C’est ce qu’a décidé de faire 
CONCORDIA: forte de son statut d’as-
sociation à but non lucratif et de sa bonne 
santé financière, elle remboursera en sep-
tembre 2019 un montant de CHF 108 mil-
lions à ses clients et clientes domicilié·e·s 
en Suisse qui ont contribué à ce résultat 
positif l’année passée, pour compenser le 
surplus de primes perçu*.

Ce versement, qui s’inscrit dans le cadre des 
art. 17 et 18 LSAMal, variera dans chaque 
canton, en fonction de l’excédent de primes 
qui y a été réalisé. Cette initiative devrait 
concerner 22 cantons. 

En parallèle, les personnes assurées domici-
liées dans la Prin cipauté du Liechtenstein 
percevront cette année un versement unique 
de CHF 8 millions tirés des réserves.

* Sous réserve que l’OFSP donne son 
approbation
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L’année 2018 a été un grand succès sur le plan financier pour 
 CONCORDIA. Les coûts des prestations par personne assurée 
ont chuté dans l’assurance obligatoire des soins (AOS), ce qui 
a permis de dégager un excédent de produits exceptionnellement 
élevé. Ainsi, la plupart des client·e·s disposant de l’AOS en  
Suisse bénéficieront, pour 2019, d’une compensation des primes 
s’ élevant à CHF 108 millions en plus du versement déjà en 
cours issu de nos réserves pour un montant de CHF 55 millions.

Notre clientèle profite 
d’une baisse des coûts  
des prestations 

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’AOS qu’aux 
 assurances complémentaires. L’ensemble 
des capitaux propres a connu une hausse 
de CHF 53 millions pour atteindre 
CHF 1.2 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 client·e·s à tout moment. 

Par rapport à l’année précédente, les 
primes acquises ont enregistré une aug-
mentation de CHF 136 millions (+ 5 %) 

pour totaliser CHF 2.8 milliards, tandis 
que les charges de prestations sont restées 
stables à CHF 2.4 milliards.

CONCORDIA gère des placements de 
capitaux pour environ CHF 2.6 milliards. 
Ces fonds reflètent les provisions et les ré-
serves. Dans le domaine des placements 
de capitaux, la préservation de ce patri-
moine constitue la première priorité. En 
raison de la conjoncture difficile sur les 
marchés financiers, CONCORDIA a ob-
tenu une performance négative en matière 
de placement avec des taux de – 2 % 
(CONCORDIA Assurance suisse de mala-
die et accident SA) et de – 1.7 % 
(CONCORDIA Assurances SA). Il en est 
résulté une perte de quelque CHF 24 mil-
lions dans les placements de capitaux. Par 
ailleurs, les réserves de fluctuation de 
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valeur ont été davantage consolidées, per-
mettant d’atténuer de futures fluctuations 
de cours. Au jour du bilan,  CONCORDIA 
disposait de réserves de fluctuation de va-
leur d’un total de CHF 422 millions, ce 
qui correspond à environ 16 % des place-
ments de capitaux portés au bilan. Ainsi, 
CONCORDIA est en mesure de fixer ses 
primes indépendamment d’éventuelles 
évolutions négatives sur les marchés des 
capitaux. 

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

Étant donné que les dépenses en presta-
tions dans l’AOS n’ont augmenté que très 
modérément en chiffres absolus, elles ont 
été clairement dépassées par les recettes de 
primes; dans les assurances selon la  LAMal, 
l’excédent de produits enregistré se chiffre 
à quelque CHF 157 millions. Les client·e·s 
profitent directement de ce résultat. En 
plus du versement volontaire issu de nos 
réserves pour la somme de CHF 55 mil-
lions déjà annoncé, nos assuré·e·s en 
Suisse  bénéficieront en 2019, pour la pre-
mière fois, d’une com pensation des 

primes. Celle-ci se montera pour 2018 à 
un total de CHF 108 millions (voir aussi 
page 44). Ainsi, CONCORDIA aura, 
de 2017 à 2019, reversé volontairement 
CHF 220 millions tirés de réserves non 
obligatoires et de primes excédentaires. 
Malgré l’importance de cette somme, nos 
réserves dans l’AOS se situent toujours 
nettement au-dessus des exigences légales 
en matière de solvabilité fixées par l’auto-
rité de surveillance. 

En outre, 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 LAMal, seuls 
4.6 centimes ont été affectés aux frais 
d’administration. 

Exercice 2018
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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 d’environ CHF 24 millions 
(+ 4.4 %) pour avoisiner les CHF 570 mil-
lions, les charges des sinistres sont restées 
stables. Cette situation s’est traduite par 
un résultat positif de quelque CHF 60 mil-
lions dans les assurances selon la LCA. 

Assurances selon la loi sur 
 l’assurance-maladie de la 
 Principauté du Liechtenstein

Les charges de prestations ont baissé d’en-
viron 4 % par rapport à l’année  précédente 
et les recettes de primes d’environ 2 % (y 
compris les contributions étatiques). En fin 
de compte, CONCORDIA a clôturé l’an-
née 2018 avec un excédent de produits 
d’environ CHF 5 millions pour les assu-
rances dans la Principauté du Liechten-
stein. Grâce à ce développement positif, 
notre clientèle de l’assurance de base profi-
tera en 2019 d’un versement volontaire issu 
de nos réserves d’environ CHF 8 millions.

Exercice 2018
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Montants en CHF 1’000
Variation

Chiffre 31.12.2018 31.12.2017
en valeur 

absolue en %

Actif

Placements de capitaux 1 1’729’119 1’576’552 152’567 9.7 %
Immobilisations corporelles 0 0 0  
Immobilisations incorporelles 0 0 0  
Comptes de régularisation 44’140 74’759 − 30’619 – 41.0 %
Créances 2 101’511 88’456 13’055 14.8 %
Liquidités 144’685 126’084 18’601 14.8 %
Total de l’actif 2’019’455 1’865’851 153’604 8.2 %

Passif

Fonds propres

Capital-actions 100 100 0 0.0 %
Réserves légales de capitaux 20 20 0 0.0 %
Réserves légales de bénéfices 810’934 697’166 113’768 16.3 %
Résultat du bilan – 2’117 113’768 – 115’885 – 101.9 %
Total des fonds propres 808’937 811’054 – 2’117 – 0.3 %

Capitaux étrangers

Provisions techniques 3 585’095 512’919 72’176 14.1 %
Provisions techniques pour fluctuation et sécurité 4 0 0 0
Provisions non techniques 5 62’850 27’000 35’850 132.8 %
Provisions pour risques liés aux placements de capitaux 6 309’800 290’200 19’600 6.8 %
Comptes de régularisation 1’441 1’345 96 7.1 %
Dettes 7 251’332 223’333 27’999 12.5 %
Total des capitaux étrangers 1’210’518 1’054’797 155’721 14.8 %
Total du passif 2’019’455 1’865’851 153’604 8.2 %

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 2018 2017
en valeur 

absolue en %

Primes acquises 8 2’246’351 2’134’418 111’933 5.2 %
Charges de prestations 9 – 2’036’211 − 2’032’733 – 3’478 0.2 %
Variation des provisions techniques – 72’176 − 3’820 – 68’356 1789.4 %
Variation des provisions techniques  
pour fluctuation et sécurité 0 2’157 – 2’157 – 100.0 %
Variation des provisions non techniques 5 – 35’850 3’000 – 38’850 – 1295.0 %
Compensation de risques entre assureurs 88’521 127’670 – 39’149 – 30.7 %
Participation des assuré·e·s aux excédents – 475 − 2’610 2’135 – 81.8 %
Frais d’exploitation 10 – 113’508 − 113’128 – 380 0.3 %
Autres produits d’exploitation 746 1’253 – 507 – 40.5 %
Autres charges d’exploitation – 358 − 145 – 213 146.9 %
Versement volontaire de réserves 5 – 26’475 − 29’446 2’971 – 10.1 %
Résultat des placements de capitaux – 52’682 27’152 – 79’834 – 294.0 %
– produits des placements de capitaux 11 27’852 67’733 – 39’881 – 58.9 %
– charges des placements de capitaux 11 – 60’934 − 9’481 – 51’453 542.7 %
– variation des provisions pour risques liés aux  

placements de capitaux 6 – 19’600 − 31’100 11’500 – 37.0 %
Total du résultat d’exploitation – 2’117 113’768 – 115’885 – 101.9 %

Résultat hors exploitation 0 0 0
Résultat exceptionnel 0 0 0
Résultat avant impôts sur les bénéfices – 2’117 113’768 – 115’885 – 101.9 %

 
Impôts sur les bénéfices 0 0 0
Résultat – 2’117 113’768 – 115’885 – 101.9 %

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 2018 2017
Résultat – 2’117 113’768

Amortissements/réévaluations

– des placements de capitaux 58’516 − 15’618
– des immobilisations incorporelles 0 0
– des immobilisations corporelles 0 0
– des créances 8 – 1’173 − 1’339
Augmentation/diminution

– des provisions techniques 3 72’176 4’157
– des provisions techniques pour fluctuation et sécurité 4 0 − 2’157
– des provisions non techniques 5 35’850 − 3’000
– des provisions pour risques liés aux placements de capitaux 6 19’600 31’100
Bénéfice/perte provenant de réalisations

– d’immobilisations incorporelles 0 0
– d’immobilisations corporelles 0 0
Augmentation/diminution

– des comptes de régularisation (actif) 30’619 9’243
– des créances – 11’882 − 2’697
– des comptes de régularisation (passif) 96 − 407
– des dettes 27’998 − 39’443
Entrée/sortie de liquidités provenant de l’activité d’exploitation 229’683 93’607

Flux financiers provenant de l’activité d’investissement

– versements pour investissements d’immobilisations financières – 397’594 − 275’614
– paiements provenant de désinvestissements d’immobilisations financières 186’512 102’348
– 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 – 211’082 − 173’266

Variation des liquidités 18’601 − 79’659

Liquidités au début de la période de rapport 126’084 205’743
Variation des liquidités selon le tableau de flux de trésorerie 18’601 − 79’659
Variation des liquidités provenant de l’évaluation de devises étrangères 0 0
Liquidités à la fin de la période de rapport 144’685 126’084

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 01.01.2017 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

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 – 2’117 – 2’117
Fonds propres au 31.12.2018 100 20 808’817 808’937

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 structure 
et leur organisation se fondent en particulier sur la Swiss 
GAAP RPC 41 («Présentation des comptes des assureurs 
incendie et assureurs maladie»). L’application des recom-
mandations 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 indivi-
duelle des actifs et des dettes.

 Toutes les valeurs du bilan et du compte de résultat s’en-
tendent «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 esti-

més 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 1.13 

 USD/CHF 0.99

 SEK/CHF 11.12 

 NOK/CHF 11.38 

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

tées 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 capi-
taux.

 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 inté-
rêts courus résultant de titres à revenu fixe sont saisis 
sous les actifs transitoires.

 Annexe aux comptes annuels

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

 Immeubles: sous ce poste figurent au bilan les investisse-
ments dans des fonds immobiliers. 

 Liquidités: ce poste traite des dépôts à terme d’une durée 
initiale maximale de 90 jours et des avoirs à vue échéant 
à tout moment qui sont détenus dans le cadre de la stra-
tégie 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 maximale de 90 jours 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 prestations com-
prennent 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 assuré·e·s aux excé-
dents: CONCORDIA a contractuellement convenu avec 
de nombreux et nombreuses client·e·s disposant d’une 
assurance collective d’indemnités journalières du paie-
ment d’une participation aux excédents (participation 
aux bénéfices) en cas d’évolution positive des sinistres. 
Ce poste de provisions correspond à la meilleure estima-
tion 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

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



56

Rapport  
financier

 Provisions de vieillissement: conformément à l’art. 13 de la 
loi sur la surveillance de l’assurance-maladie (LSAMal), 
des provisions de vieillissement sont constituées 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. 
Provisions pour la compensation des primes encaissées en 
trop (art. 17 et 18 LSAMal): si, dans un canton, les primes 
encaissées par un assureur pour une année donnée étaient 
nettement plus élevées que les coûts cumulés dans ce 
canton- là, l’assureur peut, dans le canton concerné, pro-
céder à une compensation des primes l’année suivante. 
Lorsque qu’une compensation des primes est prévue 
 l’année suivante, les dépenses attendues sont imputées 
à l’exercice annuel écoulé et des provisions correspon-
dantes sont constituées. La compensation des primes doit 
être approuvée par l’OFSP l’année suivante.

3.6 Provisions pour risques liés aux placements  
de capitaux

 Ces provisions doivent permettre de tenir compte des 
fluctuations de valeur des placements de capitaux. Le 
Conseil d’administration a fixé la valeur cible des provi-
sions à 17 % des valeurs de marché des placements 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 provisions s’effectuent 
en fonction du résultat général et du résultat des place-
ments 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 anticipa-
tion qui concernent l’année suivante, également les engage-
ments découlant de prestations d’assurance décomptées 
et d’engagements à l’égard des fournisseurs et fournis-
seuses. 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’ensemble 
des impôts directs fédéraux, cantonaux et communaux.

 Annexe aux comptes annuels

CONCORDIA Assurance suisse de maladie et accidents SA
Principes d’évaluation
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5. Prévoyance en faveur du personnel 
 Le personnel de CONCORDIA Assurance suisse de 

maladie et accidents SA est assuré 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 cotisa-
tions annuelles des employé·e·s et de l’employeur. Les coti-
sations 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 disposi-
tions contractuelles, légales ou réglementaires. Chaque 
année, on évalue si l’institution de prévoyance a donné 
lieu à un avantage économique (inscription à l’actif sous 
les placements de capitaux) ou à un engagement écono-
mique (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 per-
sonnel, avec prise en compte des renonciations d’utilisa-
tion par la constitution d’un ajustement de valeur.

6. Événements survenus après la date du bilan
 Par décision du 22 mars 2019, le Conseil d’adminis-

tration de CONCORDIA Assurance suisse de maladie 
et accidents SA a approuvé les comptes annuels. Ces der-
niers prennent en considération l’ensemble des événe-
ments connus à cette date dont les éléments déclencheurs 
sont intervenus avant la date du bilan. Aucun événement 
susceptible d’avoir une influence déterminante 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 précisions 
de l’OFSP ont également été prises en considération, en 
sus des Swiss GAAP RPC.

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

 Aucune modification n’a été apportée.

 Annexe aux comptes annuels

CONCORDIA Assurance suisse de maladie et accidents SA
Principes d’évaluation
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2. Créances
Variation

31.12.2018 31.12.2017
en valeur

absolue en %

À l’égard des preneurs et preneuses d’assurance 117’983 112’056 5’927 5.3 %
À l’égard des compagnies d’assurance 0 0 0
À l’égard des agent·e·s et intermédiaires d’assurance 0 0 0
À l’égard des entités liées 56 164 – 108 – 65.9 %
Autres créances 12’215 3’824 8’391 219.4 %
Ajustements de valeur – 28’743 − 27’588 – 1’155 4.2 %
Total des créances 101’511 88’456 13’055 14.8 %

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

Montants en CHF 1’000

1. Placements de capitaux
Variation

31.12.2018 31.12.2017
en valeur

absolue en %

Liquidités 101’962 113’781 – 11’819 – 10.4 %
Obligations 1’282’477 1’161’213 121’264 10.4 %
Actions 255’880 211’737 44’143 20.8 %
Placements immobiliers indirects 80’474 81’495 – 1’021 – 1.3 %
Actifs résultant de plans de prévoyance 8’326 8’326 0 0.0 %
Total des placements de capitaux 1’729’119 1’576’552 152’567 9.7 %

 Annexe aux comptes annuels

CONCORDIA Assurance suisse de maladie et accidents SA
Explications sur le bilan
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Montants en CHF 1’000

3. Provisions techniques
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 assu-
ré·e·s FL aux excédents 4’300 370 − 2’970 0 1’700
Provisions de vieillissement LAMal 2’900 0 0 0 2’900
Provisions pour la compensation des
primes selon les art. 17 et 18 LSAMal 0 0 0 0 0
Total des provisions techniques 508’762 306’939 − 302’776 − 6 512’919

01.01.2018 Constitution Affectation Dissolution 31.12.2018

Provisions pour prestations LAMal 441’441 250’054 – 283’245 0 408’250
Provisions pour prestations LAA 24’461 0 0 – 438 24’023
Provisions pour prestations Principauté du  
Liechtenstein (FL) 42’417 22’874 – 24’869 0 40’422
Total des provisions pour prestations 508’319 272’928 – 308’114 – 438 472’695

Provisions pour participation future des assu-
ré·e·s FL aux excédents 1’700 0 0 – 200 1’500
Provisions de vieillissement LAMal 2’900 0 0 0 2’900
Provisions pour la compensation des
primes selon les art. 17 et 18 LSAMal 0 108’000 0 0 108’000
Total des provisions techniques 512’919 380’928 – 308’114 – 638 585’095

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
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Montants en CHF 1’000

4. Provisions techniques pour fluctuation et sécurité
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

01.01.2018 Constitution Affectation Dissolution 31.12.2018

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

5. Provisions non techniques

01.01.2017 Constitution Affectation Dissolution 31.12.2017
Dont à

court terme

Provisions pour le versement 
volontaire de réserves selon  
l’art. 26 OSAMal 30’000 27’000 − 29’446 − 554 27’000 27’000

Provisions pour le versement volon-
taire de réserves FL 0 0 0 0 0 0
Total des provisions non  
techniques 30’000 27’000 − 29’446 − 554 27’000 27’000

01.01.2018 Constitution Affectation Dissolution 31.12.2018
Dont à

court terme

Provisions pour le versement 
volontaire de réserves selon  
l’art. 26 OSAMal 27’000 55’000 – 26’475 – 525 55’000 55’000
Provisions pour le versement volon-
taire de réserves FL 0 7’850 0 0 7’850 7’850
Total des provisions non  
techniques 27’000 62’850 – 26’475 – 525 62’850 62’850

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
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Montants en CHF 1’000

6. Provisions pour risques liés aux placements de capitaux
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

01.01.2018 Constitution Affectation Dissolution 31.12.2018

Valeur cible en % 17 % – – – 17 %
Total des placements de capitaux 1 1’707’335 – – – 1’822’194
Provisions nécessaires 290’247 – – – 309’773

Total des provisions comptabilisées 290’200 19’600 0 0 309’800

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

7. Dettes
Variation

31.12.2018 31.12.2017
en valeur

absolue en %

À l’égard des preneurs et preneuses d’assurance 175’511 175’376 135 0.1 %
À l’égard des prestataires de services 9’884 22’789 – 12’905 – 56.6 %
À l’égard des compagnies d’assurance 0 0 0
À l’égard des agent·e·s et intermédiaires d’assurance 0 0 0
À l’égard des entités liées 3’916 17’890 – 13’974 – 78.1 %
Autres dettes 62’021 7’278 54’743 752.2 %
Total des dettes 251’332 223’333 27’999 12.5 %

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



62

Rapport  
financier

Montants en CHF 1’000

8. Primes acquises
Variation

2018 2017
en valeur

absolue en %

Primes brutes 2’226’391 2’110’814 115’577 5.5 %
./. Déductions sur produits 1’173 1’339 – 166 – 12.4 %
./. Primes cédées à d’autres assureurs – 4’133 − 4’378 245 – 5.6 %
+ Contributions du secteur public 25’648 28’604 – 2’956 – 10.3 %
./. Autres parts de prime – 2’728 − 1’961 – 767 39.1 %
Total des primes acquises 2’246’351 2’134’418 111’933 5.2 %

9. Charges de prestations
Variation

2018 2017
en valeur

absolue en %

Prestations brutes 2’343’171 2’329’430 13’741 0.6 %
Participations aux coûts – 306’960 − 296’697 – 10’263 3.5 %
Total des prestations d’assurance payées 2’036’211 2’032’733 3’478 0.2 %

10. Frais d’exploitation
Variation

2018 2017
en valeur

absolue en %

Total des frais de personnel 78’718 79’401 – 683 – 0.9 %
Frais de location 6’990 7’004 – 14 – 0.2 %
Entretien, réparation, remplacement, leasing 305 389 – 84 – 21.6 %
Frais informatiques 7’860 8’023 – 163 – 2.0 %
Assurances 51 73 – 22 – 30.1 %
Cotisations aux associations 2’081 1’625 456 28.1 %
Frais administratifs 11’763 10’949 814 7.4 %
Publicité 5’781 5’469 312 5.7 %
Commissions à des tiers 604 587 17 2.9 %
Indemnités pour frais administratifs – 645 − 392 – 253 64.5 %
Amortissements 0 0 0

Total des autres frais d’exploitation 34’790 33’727 1’063 3.2 %
Total des frais d’exploitation 113’508 113’128 380 0.3 %

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 compte de résultat
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Montants en CHF 1’000

11. Résultat des placements de capitaux

A. Par catégories de placement
Produits Charges Résultat

Variation

2018 2017 2018 2017 2018 2017
en valeur

absolue

Liquidités 0 0 – 602 – 524 – 602 – 524 – 78
Obligations 11’481 16’204 – 17’364 – 7’953 – 5’883 8’251 – 14’134
Actions 13’527 44’672 – 36’959 – 387 – 23’432 44’285 – 67’717
Placements immobiliers 
indirects 2’286 4’671 – 5’697 – 19 – 3’411 4’652 – 8’063
Devises étrangères 558 2’104 – 312 – 598 246 1’506 – 1’260
Réserves de cotisations 
d’employeur 0 82 0 0 0 82 – 82
Total 27’852 67’733 – 60’934 – 9’481 – 33’082 58’252 – 91’334

B. Par types de produits et de charges
Variation

2018 2017
en valeur

absolue

Produits directs 17’850 18’882 – 1’032
Bénéfices réalisés sur cours 10’002 25’831 – 15’829
Bénéfices non réalisés sur cours 0 23’020 – 23’020

Total des produits des placements 27’852 67’733 – 39’881
Pertes réalisées sur cours – 1’480 − 1’160 – 320
Pertes non réalisées sur cours – 58’516 − 7’485 – 51’031
Charges d’administration des placements – 938 − 836 – 102

Total des charges des placements de capitaux – 60’934 − 9’481 – 51’453
Total – 33’082 58’252 – 91’334

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 compte de résultat
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Montants en CHF 1’000

Assurances LAMal Assurances LAA Assurances FL Total
2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017

Primes acquises 2’054’497 1’938’472 10’902 11’440 180’952 184’506 2’246’351 2’134’418
Charges de prestations – 1’877’365 – 1’866’821 – 10’362 – 11’204 – 148’484 – 154’708 – 2’036’211 − 2’032’733
Variation des provisions techniques – 74’808 – 3’933 437 – 4’623 2’195 4’736 – 72’176 − 3’820
Variation des provisions techniques pour
fluctuation et sécurité 0 0 0 2’157 0 0 0 2’157
Variation des provisions non techniques – 28’000 3’000 0 0 – 7’850 0 – 35’850 3’000
Compensation de risques entre assureurs 87’599 125’355 0 0 922 2’315 88’521 127’670
Participation des assuré·e·s aux excédents 0 0 0 0 – 475 – 2’610 – 475 − 2’610
Frais d’exploitation – 94’758 – 94’306 – 2’018 – 2’031 – 16’732 – 16’791 – 113’508 − 113’128

dont commissions versées aux intermédiaires 0 6 0 0 – 604 – 585 – 604 − 579
dont publicité – 4’835 – 4’574 – 105 – 99 – 841 – 795 – 5’781 − 5’468

Autres produits d’exploitation 744 1’252 2 1 0 0 746 1’253
Autres charges d’exploitation – 319 – 129 – 4 – 2 – 35 – 13 – 358 − 144
Versement volontaire de réserves – 26’475 – 29’447 0 0 0 0 – 26’475 − 29’447
Résultat des placements de capitaux – 46’807 24’152 – 580 353 – 5’295 2’647 – 52’682 27’152
– produits des placements de capitaux 24’747 60’249 306 880 2’799 6’604 27’852 67’733
– charges des placements de capitaux – 54’140 – 8’433 – 670 – 123 – 6’124 – 925 – 60’934 − 9’481
– variation des provisions pour risques liés aux  

placements de capitaux – 17’414 – 27’664 – 216 – 404 – 1’970 – 3’032 – 19’600 − 31’100
Total du résultat d’exploitation – 5’692 97’595 – 1’623 – 3’909 5’198 20’082 – 2’117 113’768

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 – 5’692 97’595 – 1’623 – 3’909 5’198 20’082 – 2’117 113’768

Impôts sur les bénéfices 0 0 0 0
Résultat – 5’692 97’595 – 1’623 – 3’909 5’198 20’082 – 2’117 113’768

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

 Annexe aux comptes annuels

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

Assurances LAMal Assurances LAA Assurances FL Total
2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017

Primes acquises 2’054’497 1’938’472 10’902 11’440 180’952 184’506 2’246’351 2’134’418
Charges de prestations – 1’877’365 – 1’866’821 – 10’362 – 11’204 – 148’484 – 154’708 – 2’036’211 − 2’032’733
Variation des provisions techniques – 74’808 – 3’933 437 – 4’623 2’195 4’736 – 72’176 − 3’820
Variation des provisions techniques pour
fluctuation et sécurité 0 0 0 2’157 0 0 0 2’157
Variation des provisions non techniques – 28’000 3’000 0 0 – 7’850 0 – 35’850 3’000
Compensation de risques entre assureurs 87’599 125’355 0 0 922 2’315 88’521 127’670
Participation des assuré·e·s aux excédents 0 0 0 0 – 475 – 2’610 – 475 − 2’610
Frais d’exploitation – 94’758 – 94’306 – 2’018 – 2’031 – 16’732 – 16’791 – 113’508 − 113’128

dont commissions versées aux intermédiaires 0 6 0 0 – 604 – 585 – 604 − 579
dont publicité – 4’835 – 4’574 – 105 – 99 – 841 – 795 – 5’781 − 5’468

Autres produits d’exploitation 744 1’252 2 1 0 0 746 1’253
Autres charges d’exploitation – 319 – 129 – 4 – 2 – 35 – 13 – 358 − 144
Versement volontaire de réserves – 26’475 – 29’447 0 0 0 0 – 26’475 − 29’447
Résultat des placements de capitaux – 46’807 24’152 – 580 353 – 5’295 2’647 – 52’682 27’152
– produits des placements de capitaux 24’747 60’249 306 880 2’799 6’604 27’852 67’733
– charges des placements de capitaux – 54’140 – 8’433 – 670 – 123 – 6’124 – 925 – 60’934 − 9’481
– variation des provisions pour risques liés aux  

placements de capitaux – 17’414 – 27’664 – 216 – 404 – 1’970 – 3’032 – 19’600 − 31’100
Total du résultat d’exploitation – 5’692 97’595 – 1’623 – 3’909 5’198 20’082 – 2’117 113’768

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 – 5’692 97’595 – 1’623 – 3’909 5’198 20’082 – 2’117 113’768

Impôts sur les bénéfices 0 0 0 0
Résultat – 5’692 97’595 – 1’623 – 3’909 5’198 20’082 – 2’117 113’768

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

 Annexe aux comptes annuels

CONCORDIA Assurance suisse de maladie et accidents SA
Compte de résultat sectoriel
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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

31.12.2018 31.12.2017 2018 2018 2017

Caisse de pension de 
CONCORDIA Assurance 
suisse de maladie et  
accidents SA (sans excédent  
de couverture/découvert) 0 0 0 0 10’060 10’060 9’995
Total des charges de 
prévoyance 0 0 0 0 10’060 10’060 9’995

1  Le jour de référence pour les données sur les excédents de couverture/découvert est le 31.12.2017 (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

31.12.2018 31.12.2018 31.12.2018 2018 31.12.2017 2018 2017
Caisse de pension de 
CONCORDIA Assurance 
suisse de maladie et  
accidents SA 8’326 0 8’326

     

0 8’326 0 0
Total des réserves de 
cotisations d’employeur 8’326 0 8’326 0 8’326 0 0

Le produit de l’intérêt des réserves de cotisations d’employeur d’un montant de 0 est porté comme produit des placements de capitaux.
Remarque: la présentation peut comporter de minimes écarts d’arrondi.

Sûretés en faveur de tiers
31.12.2018 31.12.2017

Débit de la fortune liée LAMal 411’150 0

 Annexe aux comptes annuels

CONCORDIA Assurance suisse de maladie et accidents SA
Autres indications
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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 ou 
une membre du Comité directeur qui en est désigné·e 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’administration 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 personnes 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

2018 2017

Report des exercices précédents 0 0
Résultat du bilan de l’exercice annuel – 2’117 113’768
Total du résultat du bilan disponible – 2’117 113’768

Affectation/prélèvement de réserves découlant de lois spéciales selon la LAMal – 5’692 97’595
Affectation/prélèvement de réserves découlant de lois spéciales selon la LAA – 1’623 − 3’909
Affectation/prélèvement de réserves découlant de lois spéciales selon la LAMal  
Principauté du Liechtenstein 5’198 20’082
Report sur le nouvel exercice 0 0
Total – 2’117 113’768

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 2018.

Responsabilité du Conseil d’administration
La responsabilité de l’établissement des comptes annuels, conformément aux Swiss GAAP RPC, aux dispo-sitions légales et aux statuts, incombe 
au Conseil d’administration. Cette responsabilité comprend la con-ception, 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 concer-nant les valeurs et les informations 
fournies dans les comptes annuels. Le choix des procédures d’audit relève du jugement de l’auditeur, de même que l’évaluation des risques que les 
comptes annuels puissent contenir des anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d’erreurs. Lors de l’évaluation de ces 
risques, l’auditeur prend en compte le système de contrôle interne relatif à l’établissement des comptes annuels pour définir les procédures de 
vérification adaptées aux circonstances, et non pas dans le but d’exprimer une opinion sur l’efficacité de celui-ci. En outre, l’audit comprend une 
évaluation de l’adéquation des méthodes comptables appliquées, du caractère plausible des estimations comptables effectuées ainsi qu’une 
appréciation de la présentation des comptes annuels dans leur ensemble. Nous estimons que les éléments probants recueillis constituent une 
base suffisante et adéquate pour former notre opinion d’audit.

Opinion d’audit
Selon notre appréciation, les comptes annuels pour l’exercice arrêté au 31 décembre 2018 donnent une image fidèle du patrimoine, de la  situation 
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 22 mars 2019

 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 31.12.2018 31.12.2017
en valeur 

absolue en %

Actif

Placements de capitaux

Participations 353 353 0 0.0 %
Titres à revenu fixe 680’533 645’638 34’895 5.4 %
Actions 130’342 96’646 33’696 34.9 %
Autres placements de capitaux 1 70’597 77’447 – 6’850 – 8.8 %
Total des placements de capitaux 881’825 820’084 61’741 7.5 %

Placements de capitaux provenant de l’assurance-vie  
liée à des participations 2 9’766 10’763 – 997 – 9.3 %
Liquidités 16’638 6’922 9’716 140.4 %
Part des réassureurs dans les provisions techniques 1’150 1’269 – 119 – 9.4 %
Immobilisations corporelles 3 52’578 54’873 – 2’295 – 4.2 %
Immobilisations incorporelles 4 1’673 1’878 – 205 – 10.9 %
Créances nées d’opérations d’assurance 5 3’575 3’937 – 362 – 9.2 %
Autres créances 6 6’802 22’075 – 15’273 – 69.2 %
Comptes actifs de régularisation 9’763 6’140 3’623 59.0 %
Total de l’actif 983’770 927’941 55’829 6.0 %

Passif

Capitaux étrangers

Provisions techniques 7 289’509 290’279 – 770 – 0.3 %
Provisions techniques de l’assurance-vie liée  
à des participations 9’870 10’828 – 958 – 8.8 %
Provisions non techniques 8 255’245 239’499 15’746 6.6 %
Dettes nées d’opérations d’assurance 9 51’493 55’164 – 3’671 – 6.7 %
Autres passifs 10 6’140 8’291 – 2’151 – 25.9 %
Comptes passifs de régularisation 16’659 23’253 – 6’594 – 28.4 %
Total des capitaux étrangers 628’916 627’314 1’602 0.3 %

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 265’127 209’761 55’366 26.4 %
Bénéfice 59’227 60’366 – 1’139 – 1.9 %
Total des fonds propres 354’854 300’627 54’227 18.0 %
Total du passif 983’770 927’941 55’829 6.0 %

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 2018 2017
en valeur 

absolue en %

Primes brutes 581’206 556’756 24’450 4.4 %
Primes brutes cédées aux réassureurs – 6’722 – 6’625 – 97 1.5 %
Primes pour propre compte 574’484 550’131 24’353 4.4 %

Variations des reports de primes – 10 – 2 – 8 400.0 %
Primes acquises pour propre compte 574’474 550’129 24’345 4.4 %

Autres produits de l’activité d’assurance 592 488 104 21.3 %
Total des produits de l’activité technique d’assurance 575’066 550’617 24’449 4.4 %

Charges des sinistres: montants payés bruts – 380’133 – 379’586 – 547 0.1 %
Charges des sinistres: montants payés, part des réassureurs 2’934 2’490 444 17.8 %
Variations des provisions techniques 11 780 – 13’547 14’327 – 105.8 %
Variations des provisions techniques: part des réassureurs – 119 47 – 166 – 353.2 %
Variations des provisions techniques de l’assurance-vie liée  
à des participations 957 – 555 1’512 – 272.4 %
Charges des sinistres pour propre compte – 375’581 – 391’151 15’570 – 4.0 %

Frais d’acquisition et de gestion pour propre compte 12 – 116’693 – 129’624 12’931 – 10.0 %

Autres charges techniques pour propre compte – 6’667 – 10’240 3’573 – 34.9 %
Total des charges de l’activité technique – 498’941 – 531’015 32’074 – 6.0 %

Variation des provisions non techniques – 17’300 14’827 – 32’127 – 216.7 %

Produits des placements de capitaux 13 17’120 30’777 – 13’657 – 44.4 %
Charges financières et frais de gestion des placements 14 – 8’447 – 1’156 – 7’291 630.7 %
Résultat des placements de capitaux 8’673 29’621 – 20’948 – 70.7 %

Plus-values nettes et produits financiers nets des 
 placements de l’assurance-vie liée à des participations – 1’181 787 – 1’968 – 250.1 %
Autres produits financiers 4’496 4’414 82 1.9 %
Autres charges financières 1 – 2’170 – 2’128 – 42 2.0 %
Bénéfice/perte avant impôt 68’643 67’123 1’520 2.3 %

Impôts directs – 9’416 – 6’757 – 2’659 39.4 %
Bénéfice/perte 59’227 60’366 – 1’139 – 1.9 %

1  Y compris amortissements sur immeubles de CHF 1’544 en 2017 et de CHF 1’537 en 2018
Remarque: la présentation peut comporter de minimes écarts d’arrondi.

Compte de résultat

 CONCORDIA Assurances SA
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Montants en CHF 1’000

Flux financiers provenant de l’activité d’exploitation Chiffre 2018 2017
Résultat 59’227 60’366

Amortissements/réévaluations

– des placements de capitaux 7’215 − 760

– des placements de capitaux provenant de l’assurance-vie liée à des participations 1’172 − 792

– des immobilisations corporelles 3 3’969 3’964

– des immobilisations incorporelles 4 2’062 3’340
Augmentation/diminution

– des provisions techniques issues de la réassurance 119 − 47
– des provisions techniques – 770 13’549
– des provisions techniques de l’assurance-vie liée à des participations – 958 555
– des provisions non techniques 15’746 − 13’273
Bénéfice/perte provenant de réalisations

– des immobilisations corporelles – 12 − 17
– des immobilisations incorporelles 0 0
Augmentation/diminution

– des comptes actifs de régularisation – 3’623 9’359
– des créances 15’635 − 12’358
– des comptes passifs de régularisation – 6’594 − 24’497
– des dettes – 5’822 746
Entrée/sortie de liquidités provenant de l’activité d’exploitation 87’367 40’135

Flux financiers provenant de l’activité d’investissement

– variations des placements de capitaux – 68’956 − 39’772
– variations des placements de capitaux provenant de l’assurance-vie liée  

à des participations – 175 257
– variations des immobilisations corporelles – 1’663 − 2’133
– variations des immobilisations incorporelles – 1’857 − 2’384
Entrée/sortie de liquidités provenant de l’activité d’investissement – 72’651 − 44’032

Flux financiers provenant de l’activité de financement

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

Variation des liquidités 9’716 − 8’897

Liquidités au début de la période de rapport 6’922 15’819
Variation des liquidités selon le tableau de flux de trésorerie 9’716 − 8’897
Liquidités à la fin de la période de rapport 16’638 6’922

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 31.12.2017 20’000 10’500 209’761 60’366 300’627

Attribution aux réserves légales issues du bénéfice 0 0 0 0 0
Attribution aux réserves facultatives issues du 
bénéfice 0 0 55’366 – 55’366 0
Distribution de dividendes 0 0 0 – 5’000 – 5’000
Résultat annuel de la période de rapport 0 0 0 59’227 59’227
État au 31.12.2018 20’000 10’500 265’127 59’227 354’854

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’Auto-
rité fédérale de surveillance des marchés financiers 
(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 indivi-
duelle des actifs et des dettes.

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

més 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 1.13
 USD/CHF 0.99
 SEK/CHF 11.12
 NOK/CHF 11.38

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 enregis-
trés 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 maximale de 90 jours 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 caté-
gories 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 supplémentaires 
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 contrô-
lés chaque année et des amortissements supplémen-
taires 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 décla-
rés ainsi que les frais de traitement des sinistres corres-
pondants. L’estimation, effectuée selon des principes 
actuariels reconnus, est conforme aux prescriptions juri-
diques de l’autorité de surveillance.

 

 Annexe aux comptes annuels

CONCORDIA Assurances SA
Principes d’évaluation
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 Autres provisions techniques: ce poste inclut les provisions 
pour vieillissement, pour antisélection et pour f luc-
tuation pour les affaires d’assurance-maladie complé-
mentaire selon la LCA. Les provisions pour vieillisse-
ment et pour antisélection servent au financement des 
redistributions et solidarités voulues entre les différentes 
catégories d'assuré·e·s. Les provisions techniques pour 
f luctuation visent à atténuer partiellement ou totale-
ment 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 luc-
tuation 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 et nom-
breuses client·e·s disposant d’une assurance collective 
d’indemnités journalières du paiement d’une participa-
tion aux excédents (participation aux bénéfices) en cas 
d’évolution positive des sinistres. Ce poste de provi-
sions correspond à la meilleure estimation des partici-
pations aux excédents à prévoir jusqu’à la date du bilan. 
L’estimation repose sur des observations passées forfai-
taires 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 pro-
visions à 17 % des valeurs de marché des placements 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 provisions s’effectuent en 
fonction du résultat général et du résultat des place-
ments 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 tou-
tes 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 antici-
pation qui concernent l’année suivante, les dettes décou-
lant de prestations d’assurance décomptées et de dettes à 
l’égard des fournisseurs et fournisseuses. L’évaluation se 
fait aux valeurs nominales.

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

taux 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 22 mars 2019, le Conseil d’administra-

tion de CONCORDIA Assurances SA a approuvé les 
comptes annuels. Ces derniers prennent en considération 
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 influence 
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
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Montants en CHF 1’000

1. Autres placements de capitaux
Variation

31.12.2018 31.12.2017
en valeur

absolue en %

Placements de capitaux alternatifs 28’107 18’200 9’907 54.4%
Liquidités 41’909 59’189 – 17’280 – 29.2%
Propre portefeuille provenant de l’assurance-vie liée à des  
participations 581 58 523 901.7%
Total des autres placements de capitaux 70’597 77’447 – 6’850 – 8.8%

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

31.12.2018 31.12.2017
en valeur

absolue en %

Fonds de placement mixtes 9’766 10’763 – 997 – 9.3%

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
informati-

que

 

Autres
immobili-

sations  
corporelles

Immobi- 
lisations en 
acquisition/
immeubles 

en con s-
truction

 
 
 
 

Total

Valeurs d’acquisition au 01.01.2018 94’106 20’987 9’412 350 127 124’981
Restructuration 127 0 0 0 – 127 0
Entrées 0 0 1’402 100 173 1’676
Sorties 0 – 888 – 59 0 – 947
État au 31.12.2018 94’233 20’987 9’926 391 173 125’710

Amortissements cumulés au 01.01.2018 45’610 17’855 6’417 227 0 70’109
Restructuration 0 0 0 0 0 0
Amortissements selon la planification 1’537 980 1’373 78 0 3’968
Amortissements sans planification 0 0 1 0 0 1
Sorties 0 0 – 887 – 59 0 – 946
État au 31.12.2018 47’147 18’835 6’904 247 0 73’133

Valeur comptable nette au 31.12.2018 47’086 2’152 3’022 144 173 52’578

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

4. Immobilisations incorporelles 
 

Logiciels

Autres immo-
bilisations 

incorporelles

Immobilisations 
incorporelles en  

acquisition

 
 

Total

Valeurs d’acquisition au 01.01.2018 24’984 0 1’372 26’357
Restructuration 1’372 0 – 1’372 0
Entrées 1’761 0 107 1’868
Sorties – 9’317 0 0 – 9’317
État au 31.12.2018 18’800 0 107 18’907

Amortissements cumulés au 01.01.2018 24’479 0 0 24’479
Restructuration 0 0 0 0
Amortissements selon la planification 2’051 0 0 2’051
Amortissements sans planification 11 0 0 11
Sorties – 9’307 0 0 – 9’307
État au 31.12.2018 17’234 0 0 17’234

Valeur comptable nette au 31.12.2018 1’567 0 107 1’673

5. Créances nées d’opérations d’assurance Variation

31.12.2018 31.12.2017
en valeur

absolue en %

À l’égard des preneurs et preneuses d’assurance 2’963 3’264 – 301 – 9.2%
À l’égard des agent·e·s et intermédiaires 0 0 0
À l’égard des compagnies d’assurance 612 673 – 61 – 9.1%
Total des créances nées d’opérations d’assurance 3’575 3’937 – 362 – 9.2%

6. Autres créances Variation

31.12.2018 31.12.2017
en valeur

absolue en %

À l’égard des détenteurs et détentrices de participations 166 184 – 18 – 9.8%
À l’égard des sociétés liées 3’655 17’497 – 13’842 – 79.1%
Autres créances 2’981 4’394 – 1’413 – 32.2%
Total des autres créances 6’802 22’075 – 15’273 – 69.2%

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

7. Provisions techniques
Variation

31.12.2018 31.12.2017
en valeur

absolue en %

Reports de primes 257 247 10 4.0 %
Provisions pour sinistres en cours 1 110’883 113’133 – 2’250 – 2.0 %
Autres provisions techniques 159’422 159’355 67 0.0 %
Réserves mathématiques 14’923 13’119 1’804 13.8 %
Provisions pour parts d’excédents contractuels 4’024 4’425 – 401 – 9.1 %
Provisions pour fonds d’excédents 0 0 0
Total des provisions techniques 289’509 290’279 – 770 – 0.3 %

1 2017: dont part des réassureurs de CHF 1’269 (figure à l’actif du bilan).
  2018: dont part des réassureurs de CHF 1’150 (figure à l’actif du bilan).

8. Provisions non techniques
Variation

31.12.2018 31.12.2017
en valeur

absolue en %

Provisions pour risques liés aux placements de capitaux 112’500 80’200 32’300 40.3 %
Provisions pour sécurité 142’745 157’745 – 15’000 – 9.5 %
Autres provisions non techniques 0 1’554 – 1’554 – 100.0 %
Total des provisions non techniques 255’245 239’499 15’746 6.6 %

9. Dettes nées d’opérations d’assurance
Variation

31.12.2018 31.12.2017
en valeur

absolue en %

À l’égard des preneurs et preneuses d’assurance 51’282 54’583 – 3’301 – 6.0 %
À l’égard des agent·e·s et intermédiaires 211 581 – 370 – 63.7 %
À l’égard des compagnies d’assurance 0 0 0
Total des dettes nées d’opérations d’assurance 51’493 55’164 – 3’671 – 6.7 %

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

10. Autres passifs
Variation

31.12.2018 31.12.2017
en valeur

absolue en %

À l’égard des détenteurs et détentrices de participations 0 0 0
À l’égard des sociétés liées 400 68 332 488.2 %
Autres passifs 5’740 8’223 – 2’483 – 30.2 %
Total des autres passifs 6’140 8’291 – 2’151 – 25.9 %

11. Variations des provisions techniques
Variation

2018 2017
en valeur

absolue en %

Variations des provisions pour sinistres en cours 2’250 2’710 – 460 – 17.0 %
Variations des autres provisions techniques – 67 – 13’974 13’907 – 99.5 %
Variations des réserves mathématiques – 1’805 – 5’585 3’780 – 67.7 %
Variations des provisions pour parts d’excédents contractuels 402 3’302 – 2’900 – 87.8 %
Variations des provisions pour fonds d’excédents 0 0 0
Total des variations des provisions techniques 780 – 13’547 14’327 – 105.8 %

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

2018 2017
en valeur

absolue en %

Charges de personnel 67’095 67’659 – 564 – 0.8 %
Autres charges 45’093 56’205 – 11’112 – 19.8 %
Amortissements 4’505 5’760 – 1’255 – 21.8 %
Total des frais d’acquisition et de gestion pour propre compte 116’693 129’624 – 12’931 – 10.0 %

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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CONCORDIA Assurances SA
Explications sur le compte de résultat

Montants en CHF 1’000

13. Produits des placements

Produits
Plus-values non 

réalisées Plus-values réalisées
Total des produits 

des placements

2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017

Biens immobiliers 0 0 0 0 0 0 0 0
Participations 75 50 0 0 0 0 75 50
Titres à revenu fixe 6’786 6’958 0 240 1’367 2’801 8’154 9’999
Actions 3’320 3’295 0 594 5’230 15’406 8’550 19’295
Autres placements  
de capitaux 78 1’115 0 0 263 318 342 1’433
Total des placements  
de capitaux 10’259 11’418 0 834 6’861 18’525 17’120 30’777

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

2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017

Biens immobiliers – – 0 0 0 0 0 0
Participations – – 0 0 0 0 0 0
Titres à revenu fixe – – – 2’395 – 74 – 448 – 69 – 2’843 − 143
Actions – – – 4’722 0 – 43 – 217 – 4’765 − 217
Autres placements  
de capitaux – – – 99 0 – 365 – 404 – 464 − 404
Total des placements  
de capitaux – 376 − 392 – 7’216 – 74 – 855 – 690 – 8’447 − 1’156

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

Nom, forme juridique, siège

CONCORDIA Assurances SA selon le droit suisse des sociétés anonymes avec siège à Lucerne

Nombre de collaborateurs et collaboratrices en moyenne annuelle
31.12.2018 31.12.2017

Nombre de collaborateurs et collaboratrices (équivalents plein temps) 1’099 1’074

L'ensemble des collaborateurs et collaboratrices est employé 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
31.12.2018 31.12.2017

Dettes découlant de crédits-bails 76 24

Dettes à l’égard des institutions de prévoyance
31.12.2018 31.12.2017

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

Sûretés en faveur de tiers
31.12.2018 31.12.2017

Débit de la fortune liée 349’216 354’564

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

 Annexe aux comptes annuels

CONCORDIA Assurances SA
Autres indications
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CONCORDIA Assurances SA
Autres indications

Montants en CHF 1’000

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
31.12.2018 31.12.2017

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

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 ou 
une membre du Comité directeur qui en est désigné·e 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’administration 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 personnes liées. Les créances et dettes 
à l’égard des détenteurs et détentrices de participations et des sociétés liées sont décrites plus en détail aux chiffres 6 et 10.
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Montants en CHF 1’000

2018 2017

Report des exercices précédents 0 0
Résultat du bilan de l’exercice annuel 59’227 60’366
Total du résultat du bilan disponible 59’227 60’366

Versement d’un dividende 5’000 5’000
Attribution/prélèvement de réserves facultatives issues du bénéfice 54’227 55’366
Attribution/prélèvement de réserves légales issues du bénéfice 0 0
Report sur le nouvel exercice 0 0
Total 59’227 60’366

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

 Affectation du  
 résultat du bilan
CONCORDIA Assurances SA
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révision
 CONCORDIA Assurances SA

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 2018. 

Responsabilité du Conseil d’administration
La responsabilité de l’établissement des comptes annuels, conformément aux dispositions légales et aux statuts, incombe au Conseil d’adminis-
tration. 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 comp-
tables adéquates.

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

Opinion d’audit
Selon notre appréciation, les comptes annuels pour l’exercice arrêté au 31 décembre 2018 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 surveil-lance 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 22 mars 2019
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