
1



Sommaire

Editorial 4

Chiffres clés 6

La digitalisation 8

Gouvernance 20

Rapport financier 28

Synthèse des résultats 40

Un rapport d’activité 2016 enrichi par du contenu multimédia

 Comment procéder ?

1 - Dès que l’icône VIDEO apparaît, cliquez dessus.

2 - Visionnez la vidéo qui se déclenchera automatiquement.

32 Rapport d’activité du Groupe Mutuel 2016Rapport d’activité du Groupe Mutuel 2016



Karin Perraudin 
et Paul Rabaglia

«Pas de confiance sans proximité, 
pas de proximité sans confiance.

Aujourd’hui, ce lien s’acquiert aussi 
grâce aux nouvelles technologies 

et à la digitalisation.» 

«Aucune entreprise ne peut rester 
compétitive et proche de ses clients sans 

s’impliquer dans la digitalisation et la 
numérisation. C’est particulièrement vrai 

dans notre environnement d’assureur. 
C’est pourquoi le Groupe Mutuel continue 

d’enrichir ses applications en les dotant 
régulièrement de nouvelles fonctionnalités 

innovantes et pratiques.» 

Editorial

Des termes comme connectivité, numérique, Internet, Intranet ou encore applications mobiles font aujourd’hui partie de notre langage quotidien. Si 
ces outils ne sont à vrai dire pas nouveaux, ils entrainent des changements profonds dans la société, tant pour l’individu que pour les entreprises. 

Dans le domaine de l’innovation, le Groupe Mutuel a toujours occupé un rôle de leader. Elle se ressent au niveau de la stratégie de l’entreprise, 
tout comme dans le développement et l’intégration concrète des nouvelles technologies. Ces enjeux se présentent particulièrement dans notre 
environnement d’assureur où les données à traiter augmentent au rythme de l’évolution des besoins et attentes des assurés. 

Le volume de factures a doublé en dix ans et progressé d’un million et demi entre 2015 et 2016. Ainsi, ce ne sont pas moins de 18 millions 
de factures qui ont été traitées au Groupe Mutuel pour la seule année dernière. Ces chiffres démontrent qu’un système de santé efficace est 
primordial pour répondre aux femmes, aux hommes et aux enfants ayant besoin d’un accès aux soins, comme une radiographie du tibia par 
exemple, une consultation chez le médecin pour une grippe ou un séjour en établissement hospitalier. 

Derrière chaque personne se trouvent une attente et des questionnements: mon traitement sera-t-il pris en charge? Dans quel délai ma facture 
sera-t-elle remboursée? Aurai-je une vision globale du traitement de mon dossier? Pour y répondre, la digitalisation de nos services demeure un 
atout considérable. Ces outils performants nous permettent de gagner en efficacité en réduisant nos coûts, tout en renforçant la relation avec nos 
clients. La digitalisation représente l’avenir du secteur de l’assurance et de la relation humaine. 

Depuis plus de dix ans maintenant, nous avons mis en place une plateforme en ligne performante de communication et d’information qui nous 
assure un suivi rapide et méticuleux de chaque dossier. Notre rôle d’assureur consiste non seulement à traiter les demandes en tant que telles, 
mais également à proposer des solutions qui privilégient le contact et le dialogue avec nos assurés. 

La performance technologique offre une qualité indéniable. Notre position de leader en termes de digitalisation s’appuie non seulement sur notre 
faculté à nous adapter à une branche en pleine mutation, mais prouve également que nous montrons le chemin avec détermination. Bien qu’elle 
soit maitrisée, cette évolution doit avant tout servir aux assurés, en leur apportant un soutien complémentaire. 

C’est dans cet esprit que nous vous présentons, dans ce rapport d’activité 2016, le sens de notre démarche en matière de digitalisation, pour 
démontrer notre présence à nos assurés ici, là, maintenant, et dans le futur.

«La digitalisation représente l’avenir du secteur de l’assurance  
et de la relation humaine» 

Karin Perraudin
Présidente

Paul Rabaglia
Directeur général
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Assurance-maladie 2016 2015

Nombre d’assurés AOS 1’268’054 * 1’227’332*

Primes brutes AOS 1 (en milliers de CHF) 4’477’177 4’162’305

Primes brutes LCA 2 (en milliers de CHF) 616’824 607’614

Résultat annuel (en milliers de CHF) -1’291 -127’135

Taux global de fonds propres 25.93% 28.22%

2016 2015

2’122 2’037

2016 2015

1’868 1’812

2016 2015

5 5

2016 2015

34 34

Prévoyance professionnelle - Groupe Mutuel Prévoyance-GMP 2016 2015

Bilan (en milliers de CHF) 860’516 812’867

Primes (en milliers de CHF) 79’150 80’569

Nombre d’entreprises affiliées 1’757 1’703

Rendements des avoirs vieillesse 2.75% 5.0%

Taux de couverture 117.8% 118.1%

Prévoyance professionnelle - Mutuelle Valaisanne de Prévoyance 2016 2015

Bilan (en milliers de CHF) 833’887 773’493

Primes (en milliers de CHF) 65’482 63’317

Nombre d’entreprises affiliées 931 929

Rendements des avoirs vieillesse 2.75% 5.0%

Taux de couverture 115.0% 115.6%

Assurance-accidents 2016 2015

Primes brutes (en milliers de CHF) 80’414 69’645

Assurance indemnité journalière 2016 2015

Primes brutes LAMal et LCA (en milliers de CHF) 241’885 220’804

Assurance Vie - Groupe Mutuel Vie GMV SA 2016 2015

Bilan (en milliers de CHF) 716’443 627’306

Primes (en milliers de CHF) 88’621 85’798

1    AOS: Assurance obligatoire des soins         2    LCA: Loi fédérale sur le contrat d’assurance

* Effectif des assurés en moyenne annuelle. Au 1er janvier 2017, l’effectif d’assurés AOS des assureurs-maladie membres du Groupe Mutuel s’élève à 1’235’583.

Chiffres clés

Total des collaborateurs Equivalent plein temps

Centres de service Agences
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«La digitalisation 
nous permet de simplifier  
la vie de nos assurés.»

Philippe Buthey, 
Membre de la Direction 

«La sécurité des données 
est une priorité majeure 
pour le Groupe Mutuel.»

La digitalisation

Pour une plus grande proximité avec nos clients

Tous les secteurs d’activités font face à la transformation digitale. 
Le domaine des assurances n’échappe pas à la règle. Philippe 
Buthey, responsable informatique et membre de la direction du 
Groupe Mutuel, supervise la mise en œuvre de la stratégie digitale 
déterminée par l’entreprise. Il observe au quotidien les enjeux liés 
à cette transformation et suit l’adaptation de l’entreprise dans ce 
paradigme digital. Avec son équipe dynamique composée de 
spécialistes maitrisant les nouvelles technologies, ils répondent à 
cette tendance en développant des outils performants, au sein d’un 
environnement en constante évolution. 

L’assurance en pleine mutation digitale

Aujourd’hui, un assureur se doit de répondre à deux enjeux priori-
taires: automatiser les processus et offrir une réponse individuelle 
et adaptée aux besoins de la clientèle. Depuis quelques années, 
la digitalisation est un thème central dans le domaine de l’assu-
rance tant au niveau de l’efficience que du rapprochement avec 
les assurés. 

La mobilité et la rapidité d’accès à l’information deviennent des 
tendances importantes à prendre en compte dans le développement 
de projets digitaux. Elles se traduisent par des attentes et des besoins 
toujours plus spécifiques des assurés, qui souhaitent pouvoir accéder 
en tout temps à leur dossier afin de consulter rapidement l’état de 
remboursement d’une facture, la situation de leur franchise ou le 
statut du paiement de leur prime. Un assureur doit leur simplifier la 

vie. Proposer des outils numériques construit un pont supplémentaire 
entre l’assureur et ses assurés. La digitalisation ouvre une nouvelle 
ère du service client. 

Envoyer sa facture via son mobile

Pour ses assurés, le Groupe Mutuel a développé la plateforme GMnet, 
leur donnant l’accès complet à leurs données, avec en extension, 
l’application GMapp. Désormais, depuis n’importe quel support 
mobile, il est possible d’envoyer ses factures de manière numérique. 

Les outils en ligne: mobilité, simplicité et sécurité 

En incluant dans ses réflexions l’évolution technologique, les 
changements de mode de vie et l’importance de la sécurité 
des données, le Groupe Mutuel investit continuellement dans le 
développement de ses plateformes en ligne et applications, en les 
dotant régulièrement de nouvelles fonctionnalités innovantes et 
pratiques destinées à optimiser l’utilisation par ses assurés.

Pour chaque projet mis en place, l’une des priorités en phase de 
lancement concerne la protection des données des assurés. Une 
validation des instances internes en charge de la sécurité et de la 
protection des données est primordiale. Les données sont hébergées 
en Suisse et gérées à l’intérieur de l’entreprise, au sein de ses 
propres centres de calculs, hautement sécurisés.
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Andrea et Michael Blatter,
24 ans et 28 ans, Berne

«Avec GMnet, on économise du papier et 
on trouve tout très vite. On a un regard 
d’ensemble sur les franchises, les quote-
parts et les décomptes de prestations. La 
page d’accueil est très pratique et je trouve 
bien qu’on puisse envoyer directement les 
factures.» 

Gloria Bellonia, 
32 ans, Lausanne

«GMapp est une application très pratique, 
qui permet d’accéder à tous les documents 
de la manière la plus simple. On obtient très 
vite les réponses aux questions. Et envoyer 
les factures directement permet de gagner 
du temps.»

Tobias Gamisch, 
40 ans, Würenlos

«Si je me suis enregistré à GMnet, 
c’est que je voulais m’épargner tout 

le processus du courrier et réduire la 
consommation papier. Et grâce à GMnet, les 

processus sont plus rapides.» 
Présentation GMapp Présentation GMnet

Témoignage

Témoignage

GMnet et GMapp 

En 2016, la plateforme en ligne GMnet et son application mobile gratuite GMapp sont nées d’une réponse aux attentes des assurés. Avec sa 
navigation intuitive, les informations se retrouvent facilement. Lorsqu’une correspondance est déposée sur le compte en ligne de l’assuré, 
ce dernier reçoit systématiquement une notification via un e-mail. Avec GMnet, l’assuré bénéficie d’un regard direct sur les différentes 
informations relatives à son contrat d’assurance y compris pour l’ensemble des membres de sa famille. Du résumé de l’état de ses franchises 
aux décomptes de prestations, en passant par l’accès à ses factures de primes, la plateforme permet au client de transmettre des documents 
en ligne en quelques clics. 

Pour rendre le contact encore plus aisé avec l’assuré et dans un 
souci de rapidité de prise en charge de ses différentes questions, 
il est également possible de les soumettre directement en ligne, de 
prendre connaissance d’offres spécifiques ou de commander une 
nouvelle carte d’assuré.

Quant à GMapp, elle complète l’offre digitale pour 
les assurés. Envoyer ses factures, consulter le statut 
de ses remboursements, connaître la situation 
de son compte et de ses échéances de paiement 
ou encore demander un report de paiement, sont 
autant de fonctionnalités disponibles. L’assuré 
dispose de tous les numéros de contact spécifiques 
et s‘adresse ainsi directement au bon interlocuteur. 
Peu importe où il se trouve, l’assuré accède en tout 
temps à son compte. 

Un accès à son compte en un seul clic

«GMnet est la confirmation d’un lien renforcé et consolidé entre 
l’assuré et le Groupe Mutuel dans un environnement 

hautement sécurisé et protégé.»
Olivier Follonier, Directeur
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Angélique Berguerand,
29 ans, Orsières 

«Toute la famille est sur GMapp. Maintenant 
je n’utilise plus que mon smartphone, y 

compris pour envoyer les factures, et j’ai 
remarqué qu’on est encore plus rapidement 

remboursé par ce biais. Si je cherche quelque 
chose, j’active l’application et je trouve très 

vite ce que je cherche.»

https://www.youtube.com/embed/Qg5u4-78q9M?rel=0
https://www.youtube.com/embed/CTtwimYQ8Qs?rel=0
https://www.youtube.com/embed/Qg5u4-78q9M?rel=0
https://www.youtube.com/embed/CTtwimYQ8Qs?rel=0
https://youtube.com/embed/ocRMURQaABE?rel=0
https://youtube.com/embed/ocRMURQaABE?rel=0
https://youtube.com/embed/M9o3JsQOSn4?rel=0
https://youtube.com/embed/M9o3JsQOSn4?rel=0


Laura Genillard,
27 ans, Villeneuve

«La plateforme Ignilife est très claire et 
intuitive. Les articles à lire sont instructifs et 
intéressants. J’aime bien l’idée de pouvoir 
s’inscrire à un programme avec des exer-

cices pratiques et des trucs et astuces pour 
améliorer son bien-être. Evoluer par étape, 

avec un temps d’attente obligé,  
c’est très bien!»

Andreas Steffes, 
41 ans, Bâle

«J’utilise l’application Ignilife depuis quelque 
temps. Ainsi, je reste dans le coup et me rap-
pelle chaque jour que je peux faire quelque 
chose en faveur de ma santé. L’application 

me donne d’excellents incitatifs, et les 
échanges avec la communauté et les articles 

sont également très utiles.»

Emilie Reymond, 
28 ans, Sergey

«Avec la communauté Ignilife, j’ai choisi 
deux points que je voulais travailler: le 

surpoids et l’activité physique. Puis j’y ai 
ajouté la gestion du stress. Entre lectures, 

défis et exercices, les activités sont variées. 
Je connaissais mon esprit de compétition, 

mais Ignilife l’a dévoilé encore plus. Je 
peux avancer à mon rythme, pas de tempo 

imposé, c’est agréable.»

Témoignage

Ignilife

Partenariat renforcé 

Disponible depuis 2015 sur mobile, tablette et ordinateur, la plateforme 
digitale de santé et de prévention Ignilife propose une expérience 
originale permettant à chacun d’adopter les bons réflexes santé. 

«Avec Ignilife, le Groupe Mutuel s’engage 
toujours plus pour la prévention.»

Vincent Claivaz, Directeur

Le Groupe Mutuel est convaincu qu’une prévention intelligente est 
bénéfique, principalement dans l’optique où l’on vit aujourd’hui plus 
longtemps et de manière plus saine. Chacun en ressort un bénéfice 
personnel et cette prévention aura un impact positif sur la baisse des 
coûts de la santé, tant au niveau sociétal qu’économique.

Grâce au partenariat exclusif avec Ignilife, les assurés du Groupe 
Mutuel profitent de programmes liés à la nutrition, à l’activité phy-
sique et à la santé psychique.

Au cœur d’Ignilife, se retrouvent les fonctions de personnalisation 
et les notions de jeu, afin de proposer une expérience complète et 
intéressante pour que chacun devienne acteur de sa propre santé. 

Afin de garantir la confidentialité des données, Ignilife a adopté 
les normes de sécurité et de confidentialité les plus élevées. Ces 
différentes mesures permettent, notamment, l’anonymisation des 
données et la traçabilité des accès. 
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Olivier Baillod, 
53 ans, Echallens

«J’ai utilisé le programme gestion du stress 
sur la plateforme Ignilife, avec beaucoup de 
conseils et d’exercices pratiques quotidiens 
très intéressants. J’ai aussi découvert les 
concepts de la pleine conscience et les 
bénéfices de la méditation pour gérer le 
stress et consolider l’estime de soi.»

https://youtube.com/embed/UJuqT7VxNLM?rel=0
https://youtube.com/embed/UJuqT7VxNLM?rel=0


Marco Cornaglia, 
41 ans, CHUV Lausanne, 

Responsable des Assurances 
Sociales

«xNet Entreprise est synonyme de rapidité 
et de sécurité dans la transmission des 

données. En quelques semaines nous avons 
pu personnaliser l’outil en l’adaptant à nos 

besoins spécifiques. xNet nous permet aussi 
d’obtenir des statistiques, ce qui pour les 

contrôles et les audits est essentiel.»

Témoignage

xNet Entreprise

L’absentéisme représente une problématique sérieuse pour les entreprises. En plus de l’organisation parfois complexe à mettre en place à 
l’interne pour le remplacement d’une personne malade ou accidentée, la gestion administrative de ce collaborateur devient vite une charge 
volumineuse pour les départements concernés. Avec xNet Entreprise, le Groupe Mutuel soutient les clients dans ces périodes délicates. 

«Avec xNet Entreprise, vous disposez en permanence d’une vision simple et détaillée de vos assurances de personnes.»
Marlène Rast, Membre de la Direction

Destiné aux moyennes et grandes entreprises, xNet Entreprise simplifie le suivi des cas d’incapacité du personnel. Cet outil permet de gérer 
avec efficacité les incapacités de travail en cas de maladie ou d’accident. Avec un accès permanent et confidentiel aux données, la plateforme 

offre une vue d’ensemble sur les contrats, y compris les documents 
liés à la prévoyance professionnelle, une situation sur les versements 
effectués, une consultation des couvertures d’assurances et l’état de 
transmission sécurisée des certificats médicaux. 

Véritable pont entre l’entreprise et son assureur, xNet Entreprise 
permet d’annoncer rapidement et de suivre en tout temps les 
cas de maladie ou d’accident. Grâce à ses fonctionnalités dont la 
déclaration en ligne, il permet de réduire considérablement les frais 
administratifs. Quant à sa fonction d’élaboration de statistiques, elle 
offre une vision concrète de la situation actuelle et de l’évolution 
des absences, donnant ainsi l’impulsion pour instaurer une politique 
efficace de gestion de la santé en entreprise.

Ces outils de pilotage ouvrent la porte à la mise en évidence des 
indicateurs de santé en entreprise, dans le respect du secret médical. 
Ils créent des bases solides permettant ensuite de se concentrer sur 
les principales sources de coûts liés aux absences, d’en déterminer 
les causes réelles et de prendre les mesures adéquates conjointement 
avec le client. Ainsi, les employés bénéficient directement de ces 
avantages, notamment dans l’adaptation de l’espace de travail, 
favorisant un retour plus rapide en entreprise.

Le lien en continu entre l’entreprise et son assureur 

Andrea Bartas,  
45 ans, Tamedia Zurich,  
Responsable RH Administration

«xNet Entreprise séduit par son excellente 
convivialité. Sa structure très claire permet 
une véritable vue d’ensemble, et le processus 
d’annonce de sinistre est très simple. Avec 
la transmission immédiate du numéro de 
sinistre, nous avons toujours un temps 
d’avance et pouvons ainsi assurer  
un service optimal.»
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Jean-Jacques Berger,
62 ans, BISA Genève, 

Responsable Ressources humaines

«Un avantage d’xNet Entreprise est la rapidité 
de connexion avec les services de l’assureur 

- connexion en temps réel, ce qui permet 
d’ouvrir et de régler un dossier rapidement. 

L’utilisation de la plateforme est très 
conviviale et l’usage simple et pratique du 

point de vue du confort de l’utilisateur.»

https://youtube.com/embed/QvbndjXwKsQ?rel=0
https://youtube.com/embed/QvbndjXwKsQ?rel=0


Vanesa Luzon Alvarez, 
36 ans, Groupe Mutuel, 

Villars-sur-Glâne, Prestations

«On se sent très vite à l’aise avec Nova. Et le 
système nous permet de vérifier les positions 
Tarmed et de corriger les éventuelles erreurs, 

ce qui est en faveur de l’économicité des 
coûts.» 

Kurt Niederberger, 
59 ans, Groupe Mutuel, Zurich
Prestations hospitalières / EMS 

«J’ai suivi Nova depuis son lancement 
il y a douze ans et je peux dire que cet 

investissement s’est révélé très positif, tant 
pour les assurés que les partenaires et les 

collaborateurs. Nova évolue de manière 
permanente, et nos clients et partenaires 

profitent de conditions de services sans cesse 
améliorées.»

Ariana Sousa Silva, 
23 ans, Groupe Mutuel, Sion,
Prestations

«Avec Nova, on sait bien où trouver ce qu’on 
cherche. C’est aussi un système très intuitif, 
simple à utiliser et complet, qui permet une 
accessibilité rapide à tous les liens externes 
utiles.» 

Témoignage

Nova

Les outils digitaux font partie des réflexions du Groupe Mutuel depuis de nombreuses années. Le projet de nouvelle plateforme informatique 
Nova, démarré il y a douze ans, est opérationnel pour l’ensemble de nos caisses depuis 2013. Avec le temps, l’expérience et les changements 
sociologiques, l’ensemble des processus ont été continuellement améliorés, modélisés et numérisés pour une meilleure gestion et maitrise des 
coûts administratifs de la santé.

«Les documents encore envoyés sous la forme papier sont numérisés par les gestionnaires du Groupe Mutuel.  
En 2016, ces documents représentaient plus de 11 millions de pages.»

Olivier Follonier, Directeur

Outre le traitement électronique des documents, cet outil assure aujourd’hui la 
gestion intégrée des partenaires, des contrats et des sinistres, la consultation 
des dossiers, les offres, les primes et règlements ainsi que les ressources 
financières. L’un de ses objectifs principaux consiste à répondre aux besoins 
des assurés dans des délais toujours plus courts. Chaque demande est prise 
en compte pour améliorer les processus de manière permanente. Cette 
réactivité est essentielle dans la relation avec nos assurés. 

Notre système permet d’automatiser l’enchaînement des activités des 
processus de travail. Couplé à une dématérialisation des documents entrants, 
une chaîne d’impression centralisée, une base de stockage des documents 
et une gestion des flux électroniques, ce dispositif assure un traitement 
efficace et maîtrisé de nos opérations. La sécurité et la confidentialité des 
données de nos assurés sont garanties.

Conçue de manière modulaire avec une orientation axée sur le client et les 
processus métiers, la plateforme Nova concrétise la vision d’un système 
global, incluant une ouverture facilitée sur les supports mobiles. 

«L’un des objectifs de Nova consiste à répondre aux besoins  
des assurés dans des délais toujours plus courts.»

Olivier Follonier, Directeur

La vision devenue réalité 
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«Dans le domaine de l’assurance, l’innovation 
reste un élément déterminant. Nous devons 
avoir de l’audace, oser proposer de nouveaux 
outils et services, tant à l’interne qu’à 
l’externe, pour nos assurés.»

Perspectives 

Nous serons là demain aussi

La révolution digitale, par les perspectives qu’elle ouvre dans le secteur de la santé et des soins de santé, est porteuse de riches promesses en 
matière d’amélioration de la qualité et de l’efficience du suivi des soins. Les défis à relever comprennent non seulement une agilité et une grande 
faculté d’adaptation de l’entreprise à cet environnement, mais aussi une évolution des processus à l’interne. 

L’investissement du Groupe Mutuel dans le développement des canaux numériques n’est pas terminé, bien au contraire. En plus de poursuivre 
dans l’optimisation de nos plateformes et applications pour offrir à l’assuré les meilleurs outils, nous plaçons au centre des enjeux majeurs, la 
protection des données et la gestion d’une automatisation toujours plus performante, dans l’intérêt de nos assurés. Pendant que la branche 
adapte ses processus et oriente sa stratégie sur l’économie numérique, elle étudie en parallèle, au sein de l’Association Suisse d’Assurances, 
l’impact de la numérisation dans le cadre politique, où la révision totale de la loi sur la protection des données est actuellement à l’ordre du jour.

Nous maintenons notre vision de rester leader en innovation, en créant de la valeur ajoutée et de l’efficacité en incluant la transformation digitale 
dans notre réflexion permanente et prévisionnelle.
 

L’humain au centre pour favoriser l’innovation

Pour assurer cette innovation et rester compétitifs dans un environnement en constante évolution, nous devons compter sur des compétences 
spécifiques. Attirer des talents maitrisant les nouvelles technologies tout en valorisant l’approche client est un défi de taille.

Ces compétences représentent une force indéniable et nécessaire dans le développement du Groupe Mutuel, tant au niveau de nos différentes 
plateformes et applications mobiles que de l’automatisation des processus de travail comme il est déjà le cas avec Nova par exemple. Il en est de 
même pour notre service client, qui se doit d’être toujours plus qualitatif. Cette approche globale de la digitalisation, initiée depuis la conception 
de notre plateforme Nova, offre des perspectives qui permettront de répondre aux attentes et aux défis futurs. 

La révolution digitale en cours dans l’assurance ne fait en réalité que commencer. De nouveaux modèles vont voir le jour, liés aux objets 
connectés et au Big Data, où l’évaluation du risque va tendre à toujours plus s’individualiser. Grâce aux nouvelles technologies, la prévention va 
gagner en importance. Avec l’explosion de l’économie collaborative, l’assurance de demain se rapprochera de plus en plus de modèles à la carte, 
où les assurés pourront définir et modifier le périmètre de leur couverture, en modeler la durée et les niveaux de franchise. Autant de chantiers 
prometteurs à l’horizon des dix prochaines années, qui, tous, vont nous permettre d’être toujours plus proche du client et de ses besoins, dans 
la transparence et l’interaction.
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Paul Rabaglia, 
Directeur général

«Nous devons constamment rester à l’affût 
de l’évolution technologique et des modes 
de vie de la population pour proposer des 

solutions adaptées.»



Gouvernance

Le Groupe Mutuel est une association au service des 
institutions qui lui ont délégué la gestion de leurs activités. 
Il met son infrastructure administrative de même que son 
personnel à la disposition de ses membres qui sont des 
sociétés juridiquement autonomes et possèdent leurs 
propres organes. 

Cette mise en commun des moyens permet de développer 
des synergies dont profite l’ensemble des sociétés 
membres et donc leurs clients. Les prestations de service 
sont clairement distinguées entre les différentes branches 
d’assurance, notamment entre l’assurance obligatoire 
des soins (LAMal) et les assurances complémentaires 
(LCA), ainsi qu’entre les différents assureurs membres. 
Ces services sont facturés aux sociétés selon des 
clés de répartition objectives conformes aux bonnes 
pratiques en vigueur dans la branche et auditées par un 
tiers indépendant, afin que la contribution de chacune 
corresponde à l’utilisation réelle des ressources.

Le Groupe Mutuel peut également offrir ses prestations 
à des sociétés non membres de l’Association. C’est 
notamment le cas dans les domaines de l’assurance-
maladie ou de la prévoyance professionnelle.

Aperçu des sociétés membres et partenaires du Groupe Mutuel et de leurs activités

Les six assureurs-maladie, pratiquant l’assurance obligatoire des soins, délèguent leur gestion au Groupe Mutuel, Association d’assureurs dont 
ils sont membres, à savoir: Mutuel Assurance Maladie SA, Philos Assurance Maladie SA, Avenir Assurance Maladie SA, Easy Sana Assurance 
Maladie SA, SUPRA-1846 SA et Fondation AMB, ainsi que la Caisse-maladie du personnel communal de la Ville de Neuchâtel, active uniquement 
dans le domaine de l’indemnité journalière selon LAMal. Les assureurs privés pratiquant l’assurance-maladie complémentaire et commercialisant 
l’assurance patrimoine, Groupe Mutuel Assurances GMA SA et Mutuel Assurances SA, ainsi que l’assureur-vie, Groupe Mutuel Vie GMV SA, 
délèguent également leur gestion au Groupe Mutuel, Association d’assureurs, dont ils sont membres. Certaines des sociétés membres proposent 
également l’assurance-accidents LAA et l’indemnité journalière maladie selon LAMal et LCA. 

De plus, des fondations de prévoyance indépendantes et non-membres du Groupe Mutuel, notamment le Groupe Mutuel Prévoyance-GMP et la 
Mutuelle Valaisanne de Prévoyance, ont confié leur gestion au Groupe Mutuel, Association d’assureurs.
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Mutuel Assurance Maladie SA n n

Philos Assurance Maladie SA n n

Avenir Assurance Maladie SA n n

Easy Sana Assurance Maladie SA n n

SUPRA-1846 SA n n

Fondation AMB n n

Caisse-maladie du personnel communal  
de la Ville de Neuchâtel

n

Groupe Mutuel Assurances GMA SA n n n n

Mutuel Assurances SA n n n n

Groupe Mutuel Vie GMV SA n

Groupe Mutuel Prévoyance-GMP n

Mutuelle Valaisanne de Prévoyance n

Le Groupe Mutuel,
Association d’assureurs
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Le Comité
du Groupe Mutuel

Karin Perraudin
Roland Eberle
Fabio Naselli Feo
Jean-Blaise Conne
Urs Schwaller
Jürg E. Tschanz
Marc-André Ballestraz
Thomas Boyer
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Comité du Groupe Mutuel et commissions spécialisées
Le Comité est l’organe de conduite stratégique du Groupe Mutuel, Association d’assureurs. Il est composé de 9 membres au maximum, élus pour 
deux ans. Il décide de la position et de la stratégie d’entreprise, exerce la haute direction et la haute surveillance, fixe l’organisation et les principes 
du système de contrôle interne et représente l’Association à l’égard des tiers. Son travail est soutenu par trois commissions spécialisées: la commis-
sion d’audit, la commission stratégique et celle de rémunération et de nomination. Elles agissent pour le Groupe Mutuel, mais également pour ses 
sociétés membres lorsque le règlement d’organisation de celles-ci le prévoit. Les commissions informent régulièrement le Comité de leurs activités.

Commissions spécialisées du Comité

La commission d’audit est présidée par M. Jean-Blaise Conne et composée de trois autres membres du Comité. Elle a pour tâches princi-
pales le contrôle de l’intégrité des informations financières, du respect des lois, des réglementations et directives internes, de la surveillance du 
système de contrôle interne et des processus d’audit. Elle organise et évalue la performance, la qualification et l’indépendance des auditeurs 
internes et externes.
La commission stratégique est présidée par M. Urs Schwaller et composée de quatre autres membres du Comité. Elle définit et propose au 
Comité la stratégie, notamment par l’établissement d’objectifs généraux d’entreprise à long terme. Elle surveille et évalue régulièrement les 
structures du Groupe Mutuel et, en tenant compte des évolutions du marché, de la législation ou de la stratégie, propose des adaptations. Elle 
est également chargée de l’examen des propositions de partenariats stratégiques qui sont soumises à l’Association. Elle propose des réflexions 
sur l’amélioration du système de santé suisse.
La commission de rémunération et de nomination est présidée par M. Marc-André Ballestraz et composée de trois autres membres du 
Comité. Elle propose au Comité la rémunération de ses membres ainsi que de ceux de la Direction générale. Elle est également en charge du 
processus de nomination et de remplacement des membres du Comité et de la Direction générale. Elle fixe les objectifs individuels de la Direction 
générale et les évalue. Elle réévalue régulièrement le système de rémunération

1 : Membre de la commission d’audit 2 : Membre de la commission stratégique 3 : Membre de la commission de rémunération et de nomination

Les membres au 31.12.2016 (mandat 2016-2018) du Comité du Groupe Mutuel sont: 

Karin Perraudin (1974), Présidente 1, 3 : Licenciée HEC / Experte-comptable diplômée
 Administratrice de sociétés / Présidente de Valais Wallis Promotion
Roland Eberle (1953), Vice-président 2 : Ingénieur agronome. Conseiller aux Etats
Fabio Naselli Feo (1961), Secrétaire 2, 3 : Entrepreneur / Fondateur et directeur général d’Univerre Pro Uva SA
Marc-André Ballestraz (1956), Membre 3 : Licencié en sciences commerciales et industrielles / Expert-comptable diplômé
 Président de la fiduciaire Fidag SA
Thomas Boyer (1971), Membre 1, 2 : Licencié HEC. Membre de la direction du Groupe Mobilière Assurances
Jean-Blaise Conne (1952), Membre 1, 3 : Expert-comptable diplômé. Administrateur de sociétés
Urs Schwaller (1952), Membre 1, 2 : Docteur en droit / Avocat. Administrateur de sociétés / Ancien Conseiller aux Etats
Jürg E. Tschanz (1969), Membre 2 : Master in Business Administration. Administrateur de sociétés et entrepreneur
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Vincent Claivaz, Paul Rabaglia, Olivier Follonier, Sophie Revaz, Thomas J. Grichting

Direction générale
La conduite opérationnelle du Groupe Mutuel et de l’ensemble de ses membres incombe à la Direction générale, composée de six respectivement 
cinq membres en 2016. Elle met en œuvre les stratégies approuvées par le Comité et met en application les principes de gestion des risques. 
En outre, elle assure le suivi des évolutions légales et réglementaires et veille à leur respect.

Code de conduite
Le Comité et la Direction générale ont adopté un Code de conduite applicable à toutes les activités du 
Groupe Mutuel. Le Code de conduite expose clairement les valeurs éthiques et professionnelles ainsi que 
les consignes de comportement. Ce code doit être respecté par tous les organes dirigeants et tous les 
collaborateurs du Groupe Mutuel ou de ses sociétés membres, sans exception.

Système de contrôle interne
Le Comité a adopté des lignes directrices et des principes en matière de gestion des risques et de 
contrôles. Il a chargé la Direction générale de procéder à sa mise en œuvre. Le processus de gestion des 
risques et le système de contrôle interne permettent d’identifier les risques potentiels, de les analyser et 
d’élaborer les mesures adéquates.
La mise en œuvre de la gestion des risques et du système de contrôle interne suit le principe des trois 
lignes de défense. La première ligne de défense est assurée par la ligne de management et les unités 
opérationnelles. La deuxième ligne de défense comprend les fonctions de contrôle, notamment les fonc-
tions Compliance, Contrôle interne, Gestion des risques et Actuaire responsable. L’Audit interne forme la 
troisième ligne de défense.
Les fonctions de contrôles et l’Audit interne disposent d’un droit illimité à l’information et jouissent de 
l’indépendance nécessaire à l’exercice de leur activité.

Paul Rabaglia (1967): Directeur général : Licencié HEC
Vincent Claivaz (1969): Gestion clientèle : Diplôme d’études supérieures en hôtellerie et restauration / Diplôme de gestion 

hospitalière
Olivier Follonier (1960): Organisation : Economiste
Thomas J. Grichting (1964): Secrétariat général : Docteur en droit / Avocat
Samuel Marchetti (1971 - † 27.03.2016): Comptabilité & Finances : Expert diplômé en finance et controlling
Sophie Revaz (1983): Service juridique & Ressources humaines : Master en droit / Avocate
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Fonction Compliance
La fonction Compliance du Groupe Mutuel est en charge de la conformité envers la législation et de la réglementation interne et externe du 
Groupe Mutuel ainsi que de celle de toutes les sociétés lui ayant délégué l’exercice de la fonction Compliance.

Fonctions Contrôle interne et Gestion des risques
Les fonctions Contrôle interne et Gestion des risques sont en charge de la gestion intégrée des risques et contrôles, notamment de la revue 
indépendante des risques et contrôles ainsi que de l’animation du système de contrôle interne.

Audit interne
L’Audit interne soutient le Comité dans son rôle de haute surveillance. Il informe régulièrement le Comité du résultat de ses contrôles et propose 
des mesures d’amélioration.

Rémunération des membres du Comité 
et de la Direction générale

La rémunération du Comité du Groupe Mutuel et des Conseils d’administration des sociétés qui en sont membres est régie par un règlement 
adopté par les organes de tous les membres de l’Association. Elle se compose d’honoraires fixes et du remboursement des frais de représenta-
tion ou de déplacement. Aucune part variable n’est allouée. Ce règlement, pour toutes les sociétés membres de l’Association, limite les rému-
nérations annuelles par entité à Fr. 25’000.– pour le/la président(e) et à Fr. 24’000.– pour les autres administrateurs. La rémunération annuelle 
totale des membres du Comité ou des Conseils d’administration est également plafonnée, quel que soit le nombre de poste d’administrateurs 
qu’ils occupent au sein de l’Association et de ses membres. Le plafond est de Fr. 200’000.– pour le/la président(e) et de Fr. 80’000.– pour les 
autres administrateurs. A ces montants s’ajoutent Fr. 10’000.– par commission, mais au maximum Fr. 20’000.–.

Le Comité fixe, sur proposition de la commission de rémunération et de nomination, la rémunération de la Direction générale. Cette rémuné-
ration se compose d’un salaire (salaire de base et part variable ne pouvant excéder 20% du salaire de base), de prestations de prévoyance et 
d’autres indemnités. La part variable est déterminée selon des critères prédéfinis qui tiennent compte de la performance individuelle et de celle 
de l’entreprise. Le montant annuel total de la rémunération durant l’exercice 2016 pour l’ensemble des membres de la Direction générale a été 
de Fr. 2’398’819.–, se répartissant en salaires pour Fr. 1’985’076.–, en prestations de prévoyance pour 194’400.–  et autres indemnités pour 
Fr. 219’343.–. La rémunération totale la plus importante de Fr. 520’153.– était composée d’un salaire de Fr. 435’084.–, de prestations de 
prévoyance pour Fr. 43’200.– et autres indemnités à hauteur de Fr. 41’869.–.

Organigramme au 31.12.2016
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En 2016, malgré une économie mondiale incertaine, la Suisse 
s’est distinguée en maintenant une certaine stabilité. Les acteurs 
économiques suisses sont parvenus à faire preuve d’un solide sens 
de l’adaptation. Profondément ancré dans le tissu économique 
national, le Groupe Mutuel a démontré sa solidité en dégageant des 
résultats satisfaisants.

Le chiffre d’affaires du secteur «Santé» représente 5,35 milliards de 
francs (4,99 milliards en 2015), soit une progression de 7.2%. Malgré 
une concurrence vive, la bonne tenue de l’ensemble du secteur 
«Santé» a permis de réaliser un résultat équilibré. A l’instar de ce 
secteur, le chiffre d’affaires de l’assurance-vie a progressé de 3.3% 
pour atteindre 88,6 millions de francs, notamment porté par l’arrivée 
de 4’400 nouveaux clients. Les assurances d’entreprise enregistrent 
également une croissance significative (+11%) pour 322,3 millions de 
francs de chiffres d’affaires. Ce succès se reflète dans le nombre des 
entreprises assurés qui avoisine désormais les 20’000.

La stratégie de digitalisation, mise en place depuis douze ans déjà, 
donne aussi des motifs de satisfaction et prouve la bonne direction 
adoptée par le Groupe Mutuel. Ainsi, le contrôle des factures 
intégré dans notre stratégie tend à optimiser les coûts des assurés. 

Les contrôles et les corrections effectuées ont permis de réduire 
la dépense de 10.3%, soit presque 600 millions de francs. En 
centralisant et en numérisant les documents sur la plateforme Nova, 
le Groupe Mutuel a baissé de 8.7% les frais administratifs par assuré.

Les coûts globaux de l’ensemble de la branche ont connu une 
nouvelle hausse. Leur progression ne faiblit pas, en 2016, et atteint 
+5.5%. La progression par blocs de coûts suit cette tendance. A 
relever, comme en 2015, la forte progression, en 2016 également, 
de l’hôpital ambulatoire, à +9.1%. Elle s’explique, notamment, par 
les transferts du stationnaire vers ce secteur. En effet, les assureurs 
supportent à 100% la prestation dispensée en ambulatoire alors 
que les cantons financent le stationnaire à raison de 55%, le solde 
revenant aux assureurs. Aussi, il est urgent, comme le réclament 
les assureurs-maladie, de corriger ce faux incitatif. En effet, 
la prestation ambulatoire, prise globalement, est d’un coût bien 
inférieur à celle dispensée en environnement stationnaire. Cet effet 
bénéfique, dû au progrès de la médecine, doit être perceptible 
par l’assuré. Ecourter le séjour hospitalier, sans porter atteinte à 
la qualité de la prestation médicale, est un objectif à atteindre à 
moyen terme.

Données statistiques de santésuisse, l’association faîtière des assureurs-maladie.

Par blocs de coûts pour l’ensemble de la branche, les hausses moyennes s’établissent de la manière suivante: +14.3% physiothérapeutes, 
+9.1% hôpital ambulatoire, +7.9% laboratoires, +6.1% médecins, +5.2% médicaments, +3.3% EMS/Spitex et +1.33% hôpital stationnaire. 

Pour 2016, le Groupe Mutuel se félicite de préserver une stabilité de ses assurés. Alors que santésuisse estime les transferts des clients, d’un 
assureur à l’autre, entre 8.6% et 9%, le Groupe Mutuel garde la confiance de plus de 1,235 million d’entre eux.

Rapport Financier
Le Groupe Mutuel démontre sa solidité
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Santé
Résultat d’ensemble du secteur «Santé»:  -1,3 million de francs

Domaine LAMal: Augmentation des prestations médicales aux assurés de 6.3%
Diminution des frais administratif à 3.9% des primes (134 francs par assuré)
Consolidation des effectifs d’assurés AOS au 1.1.2017 à 1’235’583 (-1.7%)

Augmentation du résultat LCA à 73,2 millions de francs (+41.3%)

Résultat équilibré du secteur «Santé»
Le résultat d’ensemble du secteur «Santé» est de -1,3 million de francs (-127,1 millions en 
2015). Malgré un contexte incertain doublé d’une forte volatilité, le Groupe Mutuel a réalisé 
un résultat réjouissant sur les marchés financiers. La performance affiche ainsi 2.2% (+0.5% 
en 2015). Le résultat des placements atteint 63 millions en 2016 (17,3 millions en 2015).
Le chiffre d’affaires du secteur «Santé» est de 5,35 milliards de francs (4,99 milliards en 
2015), soit une progression de 7.2%. Une augmentation excellente sur un segment d’activité 
souffrant d’une vive concurrence.

Progression du chiffre d’affaires
Le volume des primes brutes a atteint 4,5 milliards de francs (4,2 milliards en 2015). Les pres-
tations d’assurances versées après déductions des participations ont progressé de 6.3% pour 
atteindre 4,1 milliards de francs (3,9 milliards en 2015). Le coût moyen par assuré AOS passe 
à 3’447 francs en 2016, soit une augmentation de 3.1%, en y incluant la charge de compen-
sation des risques (171 francs) et l’attribution à la provision pour sinistres pour cas en cours 
(58 francs). Les assureurs du Groupe Mutuel ont ainsi versé un total de 216,7 millions de francs 
au fonds de la compensation des risques (CDR) entre assureurs (213,9 millions en 2015).

Diminution des frais généraux  
LAMal de 8.7%

Le Groupe Mutuel attache une grande importance à la qualité de sa gestion, en veillant, 
notamment, à contenir ses frais de fonctionnement, tout en proposant un service complet et 
un conseil compétent à sa clientèle. Les frais administratifs s’élèvent à 134 francs par assuré, 
en baisse de 8.7%. Ainsi, ces frais administratifs représentent 3.9% du volume de primes. 
Ce résultat a été obtenu notamment par l’efficience au niveau du contrôle des factures, mais 
reflète aussi les retombées positives sur l’efficience opérationnelle de la plateforme Nova et 
les mesures de digitalisation pour le service à la clientèle (GMnet et GMapp).  
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Effectifs d’assurés AOS
En 2016, le Groupe Mutuel a consolidé ses effectifs d’assurés. Au 1er janvier 2017, le Groupe Mutuel compte 1’235’583 assurés, titulaires d’une 
assurance de base, en recul de 22’017 assurés (-1.7%). 

Assurances complémentaires privées LCA
Les assurances complémentaires privées permettent d’offrir aux assurés des solutions sur mesure, adaptées aux besoins de chacun et qui 
complètent les prestations de l’assurance de base LAMal. De par la plus grande liberté d’entreprise qui y prévaut, le Groupe Mutuel dispose 
d’une large gamme de produits et innove régulièrement pour créer de nouvelles solutions d’assurance. Cette offre émane des deux sociétés 
d’assurances privées, Groupe Mutuel Assurances GMA SA et Mutuel Assurances SA.
Le résultat d’ensemble de ce domaine d’activité s’élève à 73,2 millions de francs en 2016 (51,8 millions en 2015), soit une hausse de 41.3%. 
Ce résultat englobe aussi les activités d’indemnité journalière LCA. La solidité financière de ce secteur d’activité demeure bien établie.

Le contrôle des factures: 
la digitalisation en faveur des assurés 

pour contenir les coûts
En 2016, le Groupe Mutuel a reçu des factures de prestations médicales pour plus 5,8 mil-
liards de francs, tous genres confondus. Avec notre stratégie de digitalisation, les contrôles 
et les corrections effectuées ont permis de réduire la dépense de 10.3%, soit près de 600 
millions de francs, ce qui représente un allégement sur le montant de la prime du même ordre 
de grandeur.

En 2016, les économies les plus marquées proviennent de l’ambulatoire hospitalier et des 
médecins (152,2 millions de francs), des autres soins ambulatoires (135,7 millions de francs), 
des hôpitaux stationnaires et des EMS (127,4 millions de francs) et du domaine des médica-
ments (27,1 millions de francs). 

Au niveau de la durée moyenne du remboursement de prestations aux assurés, nous main-
tenons comme objectif de rembourser nos assurés dans les 15 jours, ce qui implique un 
traitement interne de 8 jours au maximum. En 2016, nous avons atteint cet objectif pour la 
plupart des groupes de prestataires de soins avec un délai moyen de traitement de 4 jours.

Prestations médicales pour les assurés en hausse
Ci-dessous, le tableau indiquant la répartition des coûts pour les assurés du Groupe Mutuel où 80% se répartissent entre les médecins, les 
hôpitaux (stationnaires et ambulatoires) ainsi que les médicaments. Cette clé de répartition n’a pas varié depuis plusieurs décennies.

Prestations AOS brutes par fournisseur de soins, y compris la compensation des risques, versées par les assureurs-maladie du Groupe Mutuel, en 2016.

Le contrôle des factures a permis de réduire la dépense de 10.3%
Domaines ambulatoire hospitalier et des médecins: économies de 152,2 millions

Domaine des autres soins ambulatoires: économies de 135,7 millions

Domaine des hôpitaux stationnaires et des EMS: économies de 127,4 millions

Domaine des médicaments: économies de 27,1 millions

Montants en mios de CHF Répartition en % Par assuré en CHF

1. Médecins        1'087,2     22.0%              863     

2. Hôpitaux (stationnaire)           946,5     19.2%              751     

3. Médicaments           836,4     16.9%              664     

4. Hôpitaux (ambulatoire)           787,4     15.9%              625     

5. Laboratoires           298,0     6.0%              237     

6. Autres           271,8     5.5%              216     

7. EMS           221,7     4.5%              176     

8. Compensation des risques           216,7     4.4%              171

9. Physiothérapeutes           146,6     3.0%              116     

10. Soins à domicile           126,1     2.6%              100     
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Vie
Progression du chiffre d’affaires à 88,6 millions de francs (+3.3%)

Près de 40’000 polices sous gestion

Performance globale des placements +0.74%

Continuité dans la progression des affaires 
Le chiffre d’affaires de l’assurance-vie a progressé de 3.3% pour atteindre 88,6 millions de 
francs (85,8 millions en 2015). Cette continuité dans la progression des volumes est réjouis-
sante dans le contexte économique actuel.

En 2016, la société Groupe Mutuel Vie GMV SA a enregistré l’arrivée de 4’400 nouveaux 
clients. Le nombre de contrats sous gestion s’établit à 39’527 polices (37’934 en 2015).

Un résultat réjouissant 
Avec une performance de +1.1% en valeur de marché sur ses propres placements, le résultat 
du Groupe Mutuel Vie GMV SA est réjouissant étant donné l’évolution des taux d’intérêt durant 
la période sous revue. Les produits d’assurance-vie liés à des fonds de placement ont, pour 
leur part, dégagé un rendement légèrement négatif de -0.64%. Ainsi, pour l’exercice 2016, la 
performance globale de la société atteint +0.74%.
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Patrimoine
Diversification couronnée de succès

Les clients apprécient les avantages de nos produits: primes mensuelles  
et plus-values uniques dans les couvertures

Diversification couronnée de succès 
Au titre de sa stratégie de diversification, le Groupe Mutuel propose également plusieurs types 
d’assurances de patrimoine (protection juridique, responsabilité civile privée et ménage) selon 
la LCA, qui forment ensemble le nouveau domaine d’activité «Patrimoine».

Le domaine a continué sa progression dans un environnement caractérisé par une forte 
concurrence. Le chiffre d’affaires est passé de 13,9 millions de francs en 2015 à 16,7 mil-
lions de francs en 2016, soit une progression de +20.4%.

Les nouveaux produits 
répondent à la demande 

Ce résultat est notamment dû au lancement de nos nouveaux produits responsabilité civile 
privée et ménage ainsi qu’à la poursuite de la progression de nos assurances protection 
juridique.

Nos clients apprécient les avantages de nos produits qui répondent à leurs besoins et leurs 
préoccupations, comme par exemple des primes mensuelles, la couverture casco et tremble-
ment de terre dans l’assurance ménage ainsi que des couvertures d’assurance innovantes 
telle que la défaillance financière du responsable dans l’assurance responsabilité civile privée.
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Assurances perte de gain maladie  
et assurances-accidents 

Excellente croissance de +11% du chiffre d’affaires

Les assurances d’entreprise enregistrent cette année une croissance significative et excel-
lente de 11% en comparaison annuelle. Nous comptons désormais près de 20’000 entre-
prises assurées. Pour son ensemble, les assurances perte de gain maladie (indemnité jour-
nalière) et les assurances-accidents affichent un chiffre d’affaires de 322,3 millions de francs 
(290,4 millions en 2015). Les différents instruments et solutions mis en place par le Groupe 
Mutuel démontrent son expertise dans ce secteur d’activité.

La perte de gain maladie atteint 241,9 millions de francs (220,8 millions en 2015). Cela 
représente une progression de 9.5% alors que les assurances-accidents affichent un chiffre 
d’affaires de 80,4 millions de francs (69,6 millions en 2015), soit une croissance de 15.5%.

Prévoyance professionnelle (LPP) 
Une bonne rémunération des comptes individuels et une solide couverture

Les deux fondations de prévoyance professionnelle progressent de manière solide aussi bien 
au niveau du volume de primes qu’au niveau des entreprises affiliées. Le Groupe Mutuel 
Prévoyance-GMP ainsi que la Mutuelle Valaisanne de Prévoyance présentent une situation 
financière particulièrement saine. Les réserves destinées à la garantie des engagements en 
faveur des assurés sont entièrement constituées et les résultats de l’exercice permettent une 
nouvelle attribution d’un intérêt supplémentaire en 2017, comme ce fut le cas en 2016.

Rémunération des avoirs de vieillesse  
supérieure au taux LPP

Sur décision des Conseils de fondation, les avoirs vieillesse 2017 seront ainsi rémunérés à 
1.75%, soit une majoration de 0.75% qui est cumulée au taux d’intérêt minimal de 1.00% 
(taux minimal LPP 2017). Cette rémunération est attribuée sur les avoirs du régime obligatoire 
(LPP) et sur-obligatoire. Après l’attribution de ces résultats, le taux de couverture reste d’un 
très bon niveau supérieur à 115% pour les deux fondations.

Entreprise
Assurances pertes de gain maladie et assurances-accidents: 

Croissance de 11% pour le chiffre d’affaires
Près de 20’000 entreprises nous font confiance

Prévoyance professionnelle: bonne rémunération des avoirs  
de vieillesse et solide couverture
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Les comptes de l’exercice clos au 31 décembre 2016 sont établis dans le but de refléter une image 
globale de l’activité, du résultat et de la situation financière des sociétés du Groupe Mutuel, actives 
dans le domaine de l’assurance-maladie et de l’assurance-accident.

Toutes les sociétés intégrées dans le périmètre arrêtent leurs comptes annuels au 31 décembre.

 L’assurance-maladie obligatoire des soins LAMal,
 Les assurances facultatives d’indemnités journalières LAMal et LCA régies par les lois sur la 

surveillance des assurances (LSA), sur le contrat d’assurance (LCA) et par la loi fédérale sur 
l’assurance-maladie (LAMal),

 Les assurances complémentaires qui sont régies par la loi sur la surveillance des assurances (LSA) 
et la loi fédérale sur le contrat d’assurance (LCA),

 L’assurance-accidents qui est régie par la loi fédérale sur l’assurance-accidents (LAA),
 La réassurance.

Ces secteurs d’activité sont représentés par les sociétés suivantes en 2016:

 Fondations: Fondation AMB, Caisse-maladie du personnel communal de la Ville de Neuchâtel,
 Sociétés anonymes sans but lucratif: Mutuel Assurance Maladie SA, Philos Assurance Maladie SA, 

Avenir Assurance Maladie SA, Easy Sana Assurance Maladie SA, SUPRA-1846 SA,
 Sociétés anonymes à but lucratif: Groupe Mutuel Assurances GMA SA, Mutuel Assurances SA.

Autorités de surveillance:

 OFSP (Office fédéral de la santé publique) qui exerce la surveillance de l’assurance obligatoire des 
soins,

 FINMA (Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers) qui assume la surveillance des 
assurances complémentaires.

Secteur maladie et accident - Les chiffres clés

* en millions de CHF

Synthèse des résultats
2016 2015 Variation en %

Résultat annuel (en millions de CHF) -1,3 -127,1 -99.0%

Nombre d’assurés AOS 1’268’054 1’227’332 3.3%

Chiffre d’affaires par secteur d’activité* 2016 2015 Variation en %

Assurances selon la LAMal 4’507,1 4’187,7 7.6%

Assurances selon la LCA 745,0 719,2 3.6%

Assurances selon la LAA 80,4 69,6 15.5%

Autres 16,9 14,0 20.6%

Total 5’349,4 4’990,5 7.2%

En CHF par assuré AOS 2016 2015 Variation en %

Primes acquises 3’483 3’344 4.2%

Prestations nettes versées -3’209 -3’122 2.8%

Autres charges techniques -9 -9 0.7%

Variation des provisions techniques -58 -38 50.6%

Compensation des risques -171 -174 -1.9%

Frais administratifs -134 -147 -8.7%

Total de la charge d'assurance -3’447 -3’344 3.1%

Frais administratifs en fonction des primes acquises 3.9% 4.4% -0.5%
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Produits d’assurance 2016 2015

Primes acquises pour propre compte 5’331’260’066 4’976’619’965 

Autres produits de l'activité d'assurance 18’158’832 13’874’012 

Total produits de l'activité technique d'assurance 5’349’418’898 4’990’493’977 

Charges

Charges de sinistres -4’723’925’476 -4’437’219’956 

Variation des provisions techniques -98’708’068 -88’405’814 

Frais d'acquisition et de gestion -320’907’571 -316’663’991 

Compensation des risques -216’712’965 -213’865’742 

Autres charges techniques pour propre compte -27’212’822 -26’047’159 

Total des charges de l'activité technique -5’387’466’902 -5’082’202’664 

Résultat des placements 63’003’828 17’320’158 

Autres charges et produits financiers -1’856’769 935’977 

Charges et produits exceptionnels 405’852 -33’766’153 

Résultat de l’activité technique -38’048’004 -91’708’686 

Résultat annuel avant impôts 23’504’907 -107’218’705 

Comptes de pertes et profits - Résumé 2016 et 2015

* en millions de CHF

Impôts directs -24’795’811 -19’916’385 

Bénéfice/perte de l’exercice -1’290’904 -127’135’090 

Les chiffres clés (suite)

2016 2015 Variation en %   

Total des fonds propres LAMal* 469,6 567,0 -17.2%

En % des primes nettes LAMal 10.3% 13.4% -3.1%

2016 2015 Variation en %   

Total des fonds propres* 1’387,0 1’408,3 -1.5%

En % des primes nettes 25.9% 28.2% -2.3%

2016 2015 Variation en %    

Provisions techniques et non-techniques LCA* 414,3 410,7 0.9%

En % des primes nettes LCA 55.6% 57.1% -1.5%

* en millions de CHF

2016 2015 Variation en %  

Provisions totales pour sinistres non-liquidés* 1’294,7 1’211,3 6.9%

En % des prestations nettes d’assurance 27.2% 27.1% 0.1%
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Assurances selon la LAMal 1 Assurances selon la LCA 2 Assurances selon la LAA 3 Autres prestations de services 4 Total

Produits d’assurance 2016 2015 
Variation 

en %
2016 2015

Variation 
en %

2016 2015
Variation 

en %
2016 2015

Variation 
en %

2016 2015
Variation 

en %

Primes acquises pour propre compte  4’506’504’920  4’187’653’222 7.6%  744’172’290  719’215’176 3.5%  80’414’449  69’645’198 15.5%  168’407  106’369 58.3%  5’331’260’066  4’976’619’965 7.1%

Autres produits de l’activité d’assurance  597’871  -   100.0%  861’812  -   100.0%  1’031  -   100.0%  16’698’118  13’874’013 20.4%  18’158’832  13’874’012 30.9%

Total produits de l’activité technique d’assurance  4’507’102’791  4’187’653’222 7.6%  745’034’102  719’215’176 3.6%  80’415’480  69’645’198 15.5%  16’866’525  13’980’381 20.6%  5’349’418’898  4’990’493’977 7.2%

Charges

Charges de sinistres  -4’142’715’423  -3’896’586’827 6.3%  -538’546’638  -504’375’034 6.8%  -42’064’881 -35’944’231 17.0%  -598’534  -313’864 90.7%  -4’723’925’476  -4’437’219’956 6.5%

Variation des provisions techniques  -70’831’649  -48’033’438 47.5%  -10’920’176  -29’086’774 -62.5%  -16’502’979 -11’293’748 46.1%  -453’264  8’145 N/A  -98’708’068  -88’405’814 11.7%

Frais d’acquisition et de gestion  -182’172’548  -192’210’635 -5.2%  -119’814’113  -104’239’257 14.9%  -13’448’053 -13’865’502 -3.0%  -5’472’857  -6’348’598 -13.8%  -320’907’571  -316’663’991 1.3%

Compensation des risques  -216’712’965  -213’865’742 1.3%  -    -   0.0%  -    -   0.0%  -    -   0.0%  -216’712’965  -213’865’742 1.3%

Autres charges techniques pour propre compte  -13’167’975  -12’239’505 7.6%  -6’566’127  -7’765’180 -15.4%  -1’240’210  -1’146’053 8.2%  -6’238’510  -4’896’421 27.4%  -27’212’822  -26’047’159 4.5%

Total des charges de l’activité technique  -4’625’600’560  -4’362’936’146 6.0%  -675’847’054  -645’466’244 4.7%  -73’256’123 -62’249’534 17.7%  -12’763’165  -11’550’739 10.5%  -5’387’466’902  -5’082’202’664 6.0%

Résultat des placements  31’031’353  23’054’464 34.6%  25’962’064  -4’362’882 N/A  5’379’345 -867’079 N/A  631’065  -504’346 N/A  63’003’828  17’320’158 N/A

Autres charges et produits financiers  -191’449  904’134 N/A  -1’350’305  22’699 N/A  -279’492 4’686 N/A  -35’521  4’458 N/A  -1’856’769  935’977 N/A

Charges et produits exceptionnels  412’341  -33’612’946 N/A  -5’671  -134’972 -95.8%  -705 -15’383 -95.4%  -113  -2’853 -96.0%  405’852  -33’766’153 -101.2%

Impôts directs  -   -  0.0%  -20’571’899  -17’464’448 17.8%  -2’963’000 -1’881’887 57.4%  -1’260’912  -570’051 121.2%  -24’795’811  -19’916’385 24.5%

Bénéfice/perte de l’exercice  -87’245’525  -184’937’271 -52.8%  73’221’236  51’809’329 41.3%  9’295’505 4’636’002 100.5%  3’437’880  1’356’850 153.4%  -1’290’904  -127’135’090 -99.0%

Résultat de l’activité technique  -118’497’769  -175’282’923 -32.4%  69’187’048  73’748’932 -6.2%  7’159’357  7’395’664 -3.2%  4’103’360  2’429’641 68.9%  -38’048’004  -91’708’686 -58.5%

En CHFComptes de pertes et profits par branche - Secteur maladie et accident 

1 Assurances selon la LAMal: ce secteur d’activité comprend l’assurance-maladie obligatoire des soins et l’assurance indemnités journalières facultative selon la LAMal qui sont proposées par Avenir Assurance Maladie SA,  
Easy Sana Assurance Maladie SA, Mutuel Assurance Maladie SA, Philos Assurance Maladie SA, SUPRA-1846 SA, Fondation AMB et Caisse-maladie du personnel communal de la Ville de Neuchâtel.

2 Assurances selon la LCA: ce secteur d’activité comprend l’ensemble des produits d’assurances complémentaires selon la LCA ainsi que l’assurance indemnités journalières selon la LCA qui sont proposés par Groupe 
Mutuel Assurances GMA SA et Mutuel Assurances SA.

3 Assurances selon la LAA: les produits d’assurance selon la LAA sont proposés par Groupe Mutuel Assurances GMA SA et Mutuel Assurances SA.

4 Autres prestations de services: les produits d’assurance  proposés par Groupe Mutuel Assurances GMA SA et Mutuel Assurances SA en tant qu’intermédiaires.
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Bilans comparés au 31 décembre 2016 et 2015 En CHF

Actifs 31.12.2016 31.12.2015

Placements de capitaux  2’757’722’401  2’680’104’203 

Créances sur instruments financiers dérivés  35’034’250 3’994’812

Liquidités  663’155’122  708’483’097 

Part des réassureurs dans les provisions techniques  10’028’973  7’869’204 

Immobilisations corporelles 0    11’147 

Créances nées d'opérations en assurance  451’290’427 422’838’100

Autres créances  16’757’812  13’536’662 

Actifs de régularisation  110’680’736  122’591’570 

Total des actifs  4’044’669’721  3’959’428’794 

Passifs 31.12.2016 31.12.2015

Provisions techniques  1’807’485’053  1’718’956’248 

Provisions non techniques  245’692’300  276’648’000 

Dettes nées d'opérations en assurance  354’725’185  391’521’822 

Dettes sur instruments financiers dérivés  34’980’290 4’024’490

Passifs de régularisation  214’808’520  160’008’959 

Total des provisions et dettes externes  2’657’691’348  2’551’159’519 

Capital-actions  16’510’000  16’510’000 

Réserves légales issues d'apports de capital  5’910’805  5’910’805 

Réserves légales issues du bénéfice  8’500’000  8’300’000 

Réserves facultatives issues du bénéfice

Report de bénéfice  1’288’082’628  1’436’458’294 

Bénéfice/perte de l’exercice  -1’290’904  -127’135’090 

Autres réserves libres - fonds de compensation  69’265’844  68’225’269 

Total des capitaux propres  1’386’978’373  1’408’269’277 

Total des passifs  4’044’669’721  3’959’428’796 

Principes comptables et méthodes d’évaluation

Présentation des comptes
Les comptes présentent la situation économique de l’entreprise de façon à ce qu’un tiers puisse s’en faire une opinion fondée. Les états financiers 
sont établis selon l’hypothèse de la continuité d’exploitation.

Modifications dans la présentation des comptes
Les comptes 2015 ont été dans certains cas ajustés sans effet sur le résultat 2015 afin d’améliorer la comparabilité des périodes présentées.
Les contrats sur devises à terme sont présentés dans les créances et les dettes sur instruments financiers dérivés. Ces véhicules de placement 
étaient jusqu’alors présentés dans les liquidités. Les comptes comparatifs 2015 ont été retraités en conséquence.

Date du bilan
Le jour de référence de clôture est le 31 décembre.

Principes d’évaluation
Les comptes annuels ont été établis selon les principes de la délimitation périodique et du rattachement des charges aux produits et selon le prin-
cipe des coûts historiques, sauf indication contraire. L’évaluation se fait de manière uniforme dans chacun des postes du bilan. Les principes de 
régularité et de l’évaluation individuelle des actifs et des dettes s’appliquent aux états financiers.

Placements de capitaux
Les placements de capitaux sont évalués aux valeurs actuelles. Les variations de valeur sont enregistrées comme des bénéfices non réalisés dans 
les produits ou comme des pertes non réalisées dans les charges du compte de résultat.
Par valeurs actuelles, on entend en principe les valeurs du marché pour l’ensemble des placements de capitaux. Les intérêts courus figurent dans 
les actifs de régularisation.

Créances et dettes sur instruments financiers dérivés
Les contrats à terme sur devises sont évalués à la valeur de marché à la date de clôture. Ils sont présentés au brut dans les créances et les dettes 
sur instruments financiers dérivés. Les variations de valeur sont enregistrées dans les autres produits financiers et autres charges financières.

Liquidités
Ce poste comprend les liquidités évaluées à la valeur nominale.

Immobilisations corporelles
Les immobilisations corporelles sont portées au bilan à leur coût d’acquisition, déduction faite des amortissements et corrections de valeurs cumu-
lés, et sont amorties linéairement sur leur durée d’utilité estimée.
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Créances nées d’opérations d’assurance et autres créances
Les créances sont évaluées à la valeur nominale déduction faite d’éventuels correctifs de valeurs. Des provisions sur créances sont calculées indi-
viduellement sur les différents types de débiteurs et les dates d’échéances afin de couvrir les risques de pertes d’encaissement.

Comptes de régularisation
Les comptes de régularisation permettent de rattacher les intérêts actifs et passifs, les commissions ainsi que les autres produits et charges aux 
exercices comptables concernés en vue de satisfaire au principe de délimitation périodique.

Provisions techniques
Les provisions pour sinistres, y compris les provisions pour les coûts de traitement des sinistres, sont calculées selon la méthode du taux historique 
de liquidation. Ces provisions servent à estimer les sinistres survenus dans l’année mais pas encore payés car non annoncés par l’assuré, en attente 
de paiement ou payés partiellement.
Les autres provisions techniques sont calculées selon des méthodes actuarielles reconnues.

Provisions non techniques
Des provisions pour risques liés aux placements de capitaux sont constituées pour des risques spécifiques de marché sur les placements de 
capitaux, afin de tenir compte des fluctuations des valeurs actuelles. La méthode d’évaluation retenue est la «Risk adjusted capital». Le taux de 
provisionnement est déterminé en fonction du rendement attendu en intégrant divers facteurs de risques (volatilité de la stratégie, rendement 
attendu de la stratégie/allocation, degré de probabilité).

Dettes nées d’opérations d’assurance et autres dettes
Les engagements envers les tiers et les parties liées sont évalués à la valeur nominale.
Lorsque, en raison d’événements passés, il faut s’attendre à une perte d’avantages économiques lors d’exercices futurs, des provisions à charge 
du compte de résultat sont aussitôt constituées à hauteur du montant vraisemblablement nécessaire.
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