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Votre assureur en bref 
 
 
Sous la raison sociale  
«Mutuel Assurance Maladie SA»  

«Mutuel Krankenversicherung AG»  

«Mutuel Assicurazione Malattia SA» 

 

existe pour une durée illimitée une société anonyme fondée en vue de poursuivre un but qui n’est pas de nature 
économique au sens de l’article 620, alinéa 3 du Code Suisse des obligations (CO) et ayant son siège à Martigny. 
 
Mutuel Assurance Maladie SA assure ses affiliés contre les conséquences économiques de la maladie, de 
l’accident et de la maternité. En tant qu’assurance sociale, elle place l’intérêt de ses assurés au centre de ses 
préoccupations. 
 
Mutuel Assurance Maladie SA évolue dans le domaine de l’assurance obligatoire des soins (AOS) et de l’assurance 
indemnités journalières LAMal. Ces activités font l’objet d’une surveillance continue et stricte de la part de l’autorité 
de surveillance, l’OFSP (Office Fédéral de la Santé Publique). 
 
 
Conseil d’administration 
 
 

Présidente  Mme Karin Perraudin 

Vice-président  M. Marc André Ballestraz 

Secrétaire  M. Fabio Naselli Feo 

Administrateurs  M. Daniel Bitschnau 

   M. Charles-Albert Antille 

 

Direction 

 
Directeur général M. Paul Rabaglia 

Directeurs  M. Vincent Claivaz  

M. Olivier Follonier 

M. Thomas J. Grichting 

Mme Sophie Revaz 

V M. Samuel Marchetti  

 
 
Organe de révision externe 
 
Ernst & Young SA 
Avenue de la Gare 39a 
1002 Lausanne 
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Chiffres-clés 
 
 
   2015 

Résultat annuel  Fr. -69'439'049 

Nombre d'assurés AOS   407’333 

Total du bilan  Fr. 627'732’483 

    

    

   2015 

Chiffre d'affaires par secteur d'activité    

Assurances obligatoires des soins (LAMal)  Fr. 1’491'638’349 

Assurances indemnités journalières (LAMal)  Fr. 28'880’167 

Réassurance LAMal  Fr. 1'716’871 

Total  Fr. 1'522'235'386 

    

    

   2015 

Provisions totales pour sinistres non-liquidés  Fr. 340'450’000 

en % des prestations nettes d'assurance   23,80% 

    

    

   2015 

Total des fonds propres LAMal  Fr. 144'990’003 

en % des primes    9,52% 
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Faits et chiffres 
 
 
Effectif d’assurés 
 
Après plusieurs années de croissance de son portefeuille AOS (Assurance obligatoire des soins), Mutuel Assurance 
Maladie SA connaît une baisse d’effectif en 2015 avec la démission d’environ 20’000 membres et atteint désormais 
407’333 assurés contre 427’310 en 2014. 
 

   

Effectif moyen  2015 

Nombre d'assurés – hommes  158’283 

Nombre d'assurés – femmes  165’068 

Nombre d'assurés – enfants  83’982 

Nombre d'assurés total  407’333 

 

 

 
Répartition de l’effectif 
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Des modèles alternatifs d’assurance attractifs 
 
Mutuel Assurance Maladie SA propose divers modèles alternatifs d’assurance qui garantissent une prise en charge 
médicale globale et de qualité pour une prime avantageuse. Ces assurances s’inspirent de la philosophie du 
Managed Care. 
 
Ces différents modèles d’assurance visent à responsabiliser davantage les fournisseurs de soins et les assurés qui 
acceptent certaines restrictions en contrepartie de réductions de primes. 
 
Plus de 208’000 assurés ont souscrit à un modèle alternatif d’assurance : 84’000 assurés ont opté pour le modèle 
de télémédecine (SanaTel), 63’000 assurés pour le médecin de famille (PrimaCare) et 61'000 assurés pour un 
réseau de soins.  
	  
	  
	  
Evolution des effectifs AOS de Mutuel Assurance Maladie SA 
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Répartition des charges de l’assurance obligatoire des soins 
 
  

 Par fournisseur de soins                                                             en Fr. 2015 

Hôpitaux 535'924’774 

Médecins 402'851’749 

Médicaments 341'677’322 

Établissements médico-sociaux/Spitex 113'528’250 

Physiothérapie 48'960’412 

Laboratoires 100'467’838 

Autres prestations 88'767’804 

Total des prestations 1'632'178’149 

 
Les trois secteurs des hôpitaux, des cabinets médicaux et des médicaments représentent 78,4% des coûts. 
 
 
 
Répartition des charges par fournisseur de soins 
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Au service de nos assurés 
 
 
Frais généraux AOS, un résultat de premier ordre 
 
Le Groupe Mutuel attache une grande importance à la qualité de sa gestion, en veillant, notamment, à contenir au 
maximum ses frais de fonctionnement. Grâce à une plate-forme informatique de la toute dernière génération, ses 
frais de gestion se situent parmi les plus bas de Suisse. Ils s’élèvent à 158.- francs par assuré (158.- francs en 
moyenne Suisse pour la branche en 2014). Cette efficience est perceptible, en particulier, au titre du contrôle des 
factures. 
L’année dernière, le Groupe Mutuel a reçu plus de 14 millions de factures de soins, tous genres confondus. Les 
contrôles et les corrections effectuées ont permis de réduire la dépense de près de 10%, soit quelque 500 millions 
de francs, ce qui représente un allègement de 2.5% sur le montant de la prime. 
 
En 2015, les économies les plus marquées proviennent des soins ambulatoires (125 millions de francs), des 
hôpitaux stationnaires et des EMS (122 millions de francs), de l’ambulatoire hospitalier et des médecins (65 millions 
de francs) et des pharmacies (24 millions de francs). Quant au traitement interne des factures, il est effectué en 
moyenne en 4 jours, en gardant comme objectif de rembourser nos assurés dans les 15 jours. 
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Rapport financier 
 
 
Gestion 
 
Mutuel Assurance Maladie SA a atteint un chiffre d’affaires de 1,52 milliards de francs, soit une croissance de 0,4% 
par rapport à l’année 2014. 
 
Les prestations nettes versées en faveur de nos assurés s’élèvent à 1,43 milliards de francs, en augmentation de 
3,6% par rapport à l’année précédente. A ce montant s’ajoutent 20,2 millions de francs d’attribution à la provision 
pour sinistres non encore payés à la date du bilan. 
 
Au niveau des charges, il faut également mentionner le montant de 41,6 millions de francs versé au fonds de la 
compensation des risques en faveur des autres assureurs ; dès lors la charge annuelle liée à la compensation des 
risques par assuré adulte s’élève ainsi à 130,60 francs. 
 
L’ensemble des frais de gestion et d’administration s’élève à 69,2 millions de francs pour l’exercice 2015. Pour le 
secteur de l’assurance de base, nous pouvons observer par rapport à l’année précédente une hausse de 9,6% de la 
charge annuelle par assuré qui passe de 144,10 francs en 2014 à 157,80 en 2015. 
 
Les charges et produits hors exploitation ont dégagé une perte nette de 9,1 millions de francs; ce montant tient 
compte d’une dissolution de 2,3 millions de francs de la provision sur risques liés aux placements de capitaux et 
d’une attibution à la provision pour rétrocession de primes de 12,7 millions de francs. 
 
Le résultat d’entreprise enregistre pour l’exercice 2015 un déficit de Fr. 69'439’049. La situation n’en demeure pas 
moins maîtrisée avec un taux de réserves LAMal de 9,52%. 
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Conclusion 
 
L’avenir à bras le corps 
 
Si la solidité financière et le succès commercial sont les bases incontournables de notre développement et de notre 
capacité concurrentielle, une solide organisation et des processus de travail clairs et efficients participent aussi de 
cette ambition et du succès que nous visons. En effet, ne serait-ce que pour répondre, comme d’autres entreprises 
de la finance et des assurances, aux nouvelles normes et exigences de surveillance introduites depuis 2008. Une 
entreprise de notre importance, ambitieuse et concernée par des défis à venir majeurs, doit répondre en 
permanence à des enjeux politiques, sociaux, économiques, financiers et technologiques. Cela suppose des 
compétences multiples, toutes complémentaires les unes des autres, où la formation et le savoir-faire des 
collaborateurs sont primordiaux. Elles sont les fondements de l’innovation, de la diversification, de la compétitivité et 
de notre capacité à prendre part, en l’influençant, au débat politique dont les décisions nous concernent. Dans cet 
esprit, les progrès continus faits en termes d’organisation, de transparence et de suivi de la qualité à tous les 
niveaux nous permettent d’entrevoir un avenir engageant. Nous nous réjouissons d’être pour nos assurés ce 
partenaire de confiance sur lequel ils peuvent se reposer en tout temps, aujourd’hui comme demain. 
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MUTUEL ASSURANCE MALADIE SA

Rue des Cèdres 5

1919 Martigny

Compte de résultat

Annexe 2015 2014

Produits

en CHF

Primes acquises pour propre compte 1 1'504'585'445 1'501'745'374

Charges

en CHF

Charges de sinistres et prestations 2 -1'430'298'366 -1'380'932'747

Variation des provisions techniques -20'096'000 1'080'000

Compensation des risques entre assureurs -41'625'537 -70'024'803

Autres charges d'assurance -3'712'756 -3'594'323

Total des charges de l'assurance -1'495'732'658 -1'453'471'873

Frais de gestion et d'administration 3 -69'198'079 -65'300'170

Résultat technique de l'assurance -60'345'293 -17'026'670

Autres produits financiers 354'120 73'122

Autres charges financières -63'184 -1'793

Produits sur les placements en capitaux 15'298'018 32'276'234

Charges sur les placements en capitaux -14'259'711 -7'647'790
Modification de la provision pour risques liés

aux placements de capitaux 2'323'000 2'421'000

Charges exceptionnelles 5 -12'746'000 -

Autres résultats d'exploit. et résultats sur les

capitaux 4 -9'093'756 27'120'773

Résultat de l'exercice -69'439'049 10'094'103

2/14
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MUTUEL ASSURANCE MALADIE SA

Rue des Cèdres 5

1919 Martigny

Bilan

Annexe 31.12.2015 31.12.2014

Actifs
en CHF

Placements de capitaux 6 365'349'031 412'713'283

Comptes de régularisation 7 11'985'030 23'390'540

Créances 8 153'963'072 143'902'430

Liquidités 96'435'350 105'769'701

Total des actifs 627'732'483 685'775'954

Annexe 31.12.2015 31.12.2014

Passifs

en CHF

Capital-actions 100'000 100'000

Réserve générale 50'000 50'000

Réserves sur assurances obligatoires des soins AOS 152'950'804 147'899'904

Réserves sur assurances indemnités journalières LAMal 51'425'315 47'060'142

Réserves sur réassurance active LAMal 9'902'934 9'224'902

Résultat de l'exercice -69'439'049 10'094'103

Fonds propres 144'990'003 214'429'053

Provisions techniques pour propre compte 9 340'450'000 320'260'000

Autres provisions techniques 10 3'586'900 5'142'900

Provisions non techniques 5 12'746'000 -

Provisions pour risques liés aux placements de capitaux 11 28'424'000 30'747'000

Comptes de régularisation. 12 3'113'731 20'477'382

Dettes 13 94'421'848 94'719'619

Fonds étrangers 482'742'479 471'346'901

Total des passifs 627'732'483 685'775'954

3/14
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MUTUEL ASSURANCE MALADIE SA

Annexe aux comptes 2015 Rue des Cèdres 5

1919 Martigny

Tableau des flux de trésorerie

en CHF 2015 2014

Résultat -69'439'049 10'094'103

Amortissements / revalorisations sur les placements de capitaux 6'488'906 -16'032'748
Amortissements / revalorisations sur les créances -56'000 -396'000
Modification des provisions techniques pour compte propre 20'190'000 -960'000
Modification des autres provisions techniques -1'556'000 534'875
Modification des provisions non techniques 12'746'000 -
Modification des provisions pour les risques des placements de capitaux -2'323'000 -2'421'000
Augmentation / diminution des créances -10'004'642 -9'228'151
Augmentation / diminution des comptes de régularisation actifs 11'405'510 -2'836'738
Augmentation / diminution des dettes -297'771 -12'268'387
Augmentation / diminution des comptes de régularisation passifs -17'363'651 18'005'996
Flux de fonds provenant de l'activité d'exploitation -50'209'697 -15'508'050

Investissements nets dans des placements de capitaux 40'875'346 80'560'384

Flux de fonds provenant de l'activité d'investissement 40'875'346 80'560'384

Flux de fonds provenant de l'activité de financement - -

Total du flux de fonds net -9'334'351 65'052'334

Liquidités état initial 01.01. 105'769'701 40'717'367
Liquidités état final 31.12. 96'435'350 105'769'701
Variation des liquidités -9'334'351 65'052'334

4/14
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MUTUEL ASSURANCE MALADIE SA

Annexe aux comptes 2015 Rue des Cèdres 5

1919 Martigny

Tableau de variation des fonds propres

en CHF
Capital-

actions

Réserve

générale

Réserves sur

assurances

obligatoires des

soins AOS

Réserves sur

assurances

indemnités

journalières LAMal

Réserves sur

réassurance

active LAMal

Résultat
Capital

propre

Fonds propres au 31.12.2014 100'000 50'000 147'899'904 47'060'142 9'224'902 10'094'103 214'429'053

Répartition du résultat de l'année

précédente
- 5'050'899 4'365'173 678'031 -10'094'103 -

Fonds propres au 01.01.2015 100'000 50'000 152'950'804 51'425'315 9'902'934 - 214'429'053

Résultat annuel -69'439'049 -69'439'049

Fonds propres au 31.12.2015 100'000 50'000 152'950'804 51'425'315 9'902'934 -69'439'049 144'990'003

Répartition du résultat de l'exercice - -71'445'968 1'732'178 274'741 69'439'049 -

Fonds propres au 01.01.2016 100'000 50'000 81'504'836 53'157'493 10'177'675 - 144'990'003

Il n'y a pas eu de paiement de dividende. Selon les statuts art. 28, le versement d'un dividende provenant des moyens de l'assurance-maladie sociale est prohibé au

sens de l'art. 13, al. 2, lettre a LAMal.

5/14
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MUTUEL ASSURANCE MALADIE SA

Rue des Cèdres 5

1919 Martigny

Annexe aux comptes 2015

Principes comptables et méthodes d'évaluation

Présentation des comptes

Les comptes statutaires ont été établis selon l'ensemble du référentiel Swiss GAAP RPC et correspondent

au droit suisse. La présentation des comptes selon les Swiss GAAP RPC repose sur des critères

économiques et donne une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et des résultats. Les états

financiers reposent sur l'hypothèse d'une continuité d'exploitation.

Date du bilan

Le jour de référence de clôture est le 31 décembre.

Principes d'évaluation

L'évaluation se fait de manière uniforme dans chacun des postes du bilan. Le principe de l'évaluation

individuelle des actifs et des dettes s'applique aux états financiers.

Conversion monétaire

Les comptes annuels sont établis en francs suisses. La conversion de postes tenus en monnaies étrangères

se fait selon la méthode du cours de clôture. Les transactions en monnaies étrangères sont converties au

cours du jour de la transaction.

Placements de capitaux

Les placements de capitaux sont évalués aux valeurs cotées en bourse. Les variations de valeur sont

enregistrées comme des bénéfices non réalisés dans les produits ou comme des pertes non réalisées

comptabilisées dans les charges du compte de résultat sur placements.

Les intérêts courus figurent dans les actifs de régularisation.

Immeubles

La méthode retenue pour l’évaluation des immeubles est 2 fois la valeur de rendement et une fois la valeur

intrinsèque divisée par trois. La valeur moyenne de rendement net a été capitalisée au taux de 4%.

Créances

Les créances sur les assurés sont évaluées à la valeur nominale. Des provisions sur créances sont calculées

sur les différents types de débiteurs afin de couvrir des risques de pertes d'encaissement.

Liquidités

Ce poste comprend les liquidités opérationnelles, évaluées à la valeur nominale.

Provisions techniques pour propre compte

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 et en tenant compte du rythme de

remboursement connu à la date d'établissement des comptes. 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.

Provisions pour risques liés aux placements de capitaux

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, degré de probabilité).

6/14
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MUTUEL ASSURANCE MALADIE SA

Rue des Cèdres 5

1919 Martigny

Provisions pour participations aux excédents

Ce provisionnement est constitué afin de disposer des fonds nécessaires pour verser à nos clients leur part

de la marge bénéficiaire sur leur propre contrat à l’échéance de la période pour laquelle le résultat est

calculé. Afin d’évaluer les montants à verser chaque année la provision est déterminée par année

d’échéance. Le calcul s’effectue au bouclement de chaque année, pour chaque contrat, pour la période

allant du début du droit à la part aux excédents jusqu’à la date de bouclement.

Provisions de vieillissement indemnités journalières LAMal

Des provisions pour vieillissement sont constituées. Le taux de provisionnement est déterminé en fonction

du volume des primes indemnités journalières LAMal.

Compensation des risques

Pour chaque bouclement, une provision nécessaire au paiement des redevances à la compensation des

risques est constituée. Celle-ci correspond à la différence entre les acomptes versés et la compensation des

risques estimée à la date du bouclement. A cette fin, les modifications d'effectifs des groupes de risques et

une estimation des modifications des coûts moyens sont pris en compte.

Dettes

Les engagements envers les tiers sont évalués à la valeur nominale.

7/14
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Annexe aux comptes 2015 MUTUEL ASSURANCE MALADIE SA

Rue des Cèdres 5

1919 Martigny

Compte de résultat par domaine d'activité

en CHF 2015 2014
Variation

en %
2015 2014

Variation

en %
2015 2014

Variation

en %
2015 2014

Variation

en %

Produits

Primes brutes 1'491'638'349 1'493'222'181 -0.1% 28'880'167 21'896'109 31.9% 1'716'871 1'610'502 6.6% 1'522'235'386 1'516'728'792 0.4%

Part aux excédents - - 0.0% -987'516 -1'315'627 -24.9% 39'421 -142'000 n/a -948'095 -1'457'627 -35.0%

Diminution des cotisations -21'928'290 -17'086'583 28.3% 757'152 399'392 89.6% - - 0.0% -21'171'138 -16'687'191 26.9%

Contributions à la réduction des primes 286'745'847 278'446'340 3.0% - - 0.0% 0.0% 286'745'847 278'446'340 3.0%

Contribution à la promotion de la santé -962'057 -1'011'655 -4.9% - - 0.0% 0.0% -962'057 -1'011'655 -4.9%

Cotisations créditées et versées à l'assuré -286'745'847 -278'446'340 3.0% - - 0.0% 0.0% -286'745'847 -278'446'340 3.0%

Autres produits d'exploitation 4'560'827 3'452'381 32.1% 870'522 720'674 20.8% - - 0.0% 5'431'349 4'173'055 30.2%

Primes acquises pour propre compte 1'473'308'829 1'478'576'324 -0.4% 29'520'324 21'700'548 36.0% 1'756'291 1'468'502 19.6% 1'504'585'445 1'501'745'374 0.2%

Charges

Prestations -1'632'178'148 -1'589'781'292 2.7% -22'690'457 -15'772'594 43.9% -1'369'243 -1'055'379 29.7% -1'656'237'848 -1'606'609'265 3.1%

Provision pour sinistres -19'900'000 1'100'000 n/a -290'000 -140'000 107.1% - - 0.0% -20'190'000 960'000 n/a

Participations 225'939'483 225'676'518 0.1% - - 0.0% - - 0.0% 225'939'483 225'676'518 0.1%

Autres charges d'assurance -3'413'482 -3'482'754 -2.0% -299'273 -111'570 168.2% - - 0.0% -3'712'756 -3'594'323 3.3%

Provisions techniques - - 0.0% 94'000 120'000 -21.7% - - 0.0% 94'000 120'000 -21.7%

Compensation des risques -41'625'537 -70'024'803 -40.6% - - 0.0% - - 0.0% -41'625'537 -70'024'803 -40.6%

Charges de sinistres et prestations pour propre compte -1'471'177'684 -1'436'512'330 2.4% -23'185'731 -15'904'164 45.8% -1'369'243 -1'055'379 29.7% -1'495'732'658 -1'453'471'873 2.9%

Frais de gestion et d'administration -64'284'903 -61'557'438 4.4% -4'763'176 -3'592'733 32.6% -150'000 -150'000 0.0% -69'198'079 -65'300'170 6.0%

Total charges d'exploitation -1'535'462'587 -1'498'069'768 2.5% -27'948'907 -19'496'896 43.4% -1'519'243 -1'205'379 26.0% -1'564'930'738 -1'518'772'044 3.0%

Résultat technique de l'assurance -62'153'758 -19'493'444 218.8% 1'571'417 2'203'651 -28.7% 237'048 263'123 -9.9% -60'345'293 -17'026'670 254.4%

Autres produits financiers 312'173 65'015 380.2% 35'368 6'819 418.6% 6'579 1'288 410.9% 354'120 73'122 384.3%

Autres charges financières -55'699 -1'594 0.0% -6'311 -167 0.0% -1'174 -32 0.0% -63'184 -1'793 0.0%

Produits sur les placements en capitaux 13'485'911 28'697'812 -53.0% 1'527'915 3'010'109 -49.2% 284'193 568'313 -50.0% 15'298'018 32'276'234 -52.6%

Charges sur les placements en capitaux -12'570'595 -6'799'890 84.9% -1'424'212 -713'239 99.7% -264'904 -134'661 96.7% -14'259'711 -7'647'790 86.5%

Modification de la provision pour risques liés aux

placements de capitaux 2'282'000 2'583'000 -11.7% 28'000 -142'000 n/a 13'000 -20'000 0.0% 2'323'000 2'421'000 -4.0%

Charges exceptionnelles -12'746'000 - n/a - - 0.0% - - 0.0% -12'746'000 - n/a

Autres résultats d'exploit. et résultats sur les capitaux -9'292'210 24'544'343 n/a 160'760 2'161'522 -92.6% 37'693 414'908 -90.9% -9'093'756 27'120'773 n/a

Résultat de l'exercice -71'445'968 5'050'899 n/a 1'732'178 4'365'173 -60.3% 274'741 678'031 -59.5% -69'439'049 10'094'103 n/a

TotalAssurance obligatoire des soins LAMAL Assurances indemnités journalières LAMal Réassurance
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MUTUEL ASSURANCE MALADIE SA

Annexe aux comptes 2015 Rue des Cèdres 5

1919 Martigny

Explications relatives au compte de résultat

1 Primes acquises pour propre compte
en CHF 2015 2014 Variation

Primes brutes 1'522'235'386 1'516'728'792 5'506'594

Part aux excédents -948'095 -1'457'627 509'532

Primes rétroactives -7'050'906 -6'411'045 -639'861

Amortissement sur cotisations -14'176'232 -10'672'146 -3'504'086

Variation de la provision "Ducroire" 56'000 396'000 -340'000

Contributions à la réduction des primes 286'745'847 278'446'340 8'299'507

Contribution à la promotion de la santé -962'057 -1'011'655 49'598

Cotisations créditées et versées à l'assuré -286'745'847 -278'446'340 -8'299'507

Autres produits d'exploitation 5'431'349 4'173'055 1'258'294

Total 1'504'585'445 1'501'745'374 2'840'071

2 Charges de sinistres et prestations
en CHF 2015 2014 Variation

Prestations de l'assurance obligatoire des soins AOS -1'632'178'148 -1'589'781'292 -42'396'856

Participations de l'assurance obligatoire des soins AOS 225'939'483 225'676'518 262'964

Prestations nettes de l'assurance obligatoire des soins AOS -1'406'238'665 -1'364'104'774 -42'133'891

Prestations de l'assurance indemnités journalières LAMal -22'690'457 -15'772'594 -6'917'863

Prestations de la réassurance active -1'369'243 -1'055'379 -313'864

Total -1'430'298'366 -1'380'932'747 -49'365'619

3 Frais de gestion et d'administration
en CHF 2015 2014 Variation

Indemnités de gestion à des parties liées -73'488'386 -71'088'670 -2'399'717

Frais de contentieux facturés 13'567'564 15'375'550 -1'807'986

Autres frais administratifs -9'277'257 -9'587'051 309'794

Total -69'198'079 -65'300'170 -3'897'909

2015 2014 Variation

Frais de personnel -52'557'426 -50'646'012 -1'911'414

Publicité et marketing -3'383'760 -2'599'066 -784'694
Commissions -2'466'399 -2'136'380 -330'019
Frais d'exploitation divers -10'790'494 -9'918'712 -871'782
Total -69'198'079 -65'300'170 -3'897'909

4 Autres résultats d'exploit. et résultats sur les capitaux
en CHF Produits Charges Résultat

Terrains et constructions 1'299'168 -412'178 886'991

Obligations et autres titres à revenu fixe 6'345'425 -4'751'800 1'593'626

Actions 6'780'312 -7'999'906 -1'219'594

Autres placements 873'113 -1'095'828 -222'715

Modification de la provision pour risques liés aux placements de capitaux 2'323'000 - 2'323'000

Autres charges et produits financiers 354'120 -63'184 290'936

Charges et produits extraordinaires - -12'746'000 -12'746'000

Total 17'975'139 -27'068'895 -9'093'756

Les frais par nature se décomposent de la manière suivante

9/14



19Rapport de gestion 2015

#REF! #REF! -
MUTUEL ASSURANCE MALADIE SA

Rue des Cèdres 5

Résultats par catégorie

1919 Martigny

en CHF

Terrains et constructions 2015 2014 Variation

Produits 1'299'168 1'276'714 22'455

Charges -256'563 -332'852 76'289

Réévaluation -155'615 248'382 -403'996

Résultat 886'991 1'192'243 -305'253

Obligations et autres titres à revenu fixe 2015 2014 Variation

Intrérêts 4'727'057 5'800'802 -1'073'746

Bénéfices réalisés 64'086 750'736 -686'650

Pertes réalisées -1'140'121 -520'841 -619'280

Bénéfices non réalisés 1'554'282 9'976'211 -8'421'929

Pertes non réalisées -3'550'875 -1'537'426 -2'013'449

Charges sur capitaux -60'803 -115'667 54'863

Résultat 1'593'626 14'353'815 -12'760'190

Actions 2015 2014 Variation

Dividendes 1'766'194 1'852'765 -86'571

Bénéfices réalisés 1'471'419 2'142'588 -671'169

Pertes réalisées -1'133'548 -512'986 -620'562

Bénéfices non réalisés 3'542'700 9'260'443 -5'717'743

Pertes non réalisées -6'650'354 -3'778'659 -2'871'695

Charges sur capitaux -216'004 -214'797 -1'207

Résultat -1'219'594 8'749'353 -9'968'947

Autres placements 2015 2014 Variation

Produits 510'715 562'781 -52'066

Bénéfices réalisés 325'571 189'254 136'317

Pertes réalisées -356'050 -254'742 -101'308

Bénéfices non réalisés 36'827 215'559 -178'732

Pertes non réalisées -497'228 -145'770 -351'458

Charges sur capitaux -242'550 -234'050 -8'501

Résultat -222'715 333'033 -555'748

5 Charges exceptionnelles
en CHF 2015 2014 Variation
Variation de la provision pour rétrocession de primes -12'746'000 - -12'746'000

Un montant de CHF 33 par assuré a été provisionné sur la base des effectifs au 01.01.2016 selon les recommandations de l'OFSP.
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MUTUEL ASSURANCE MALADIE SA

Annexe aux comptes 2015 Rue des Cèdres 5

1919 Martigny

Explications relatives au bilan

6 Placements de capitaux
en CHF

Valeur de marché

au 31.12.2015

Valeur de marché

au 31.12.2014
Variation

Terrains et constructions 19'164'000 19'308'000 -144'000

Obligations et autres titres à revenu fixe 227'834'997 269'698'240 -41'863'243

Actions 71'945'501 80'246'546 -8'301'045

Autres placements 15'558'956 12'877'432 2'681'524

30'845'577 30'583'065 262'512

Total 365'349'031 412'713'283 -47'364'252

7 Comptes de régularisation actif
en CHF 31.12.2015 31.12.2014 Variation

Intérêts courus 1'932'802 2'235'607 -302'805
Compensation des risques à recevoir 2'962'402 - 2'962'402
Primes à facturer 3'975'094 13'565'358 -9'590'264
Commissions payées d'avance 271'783 232'215 39'568

Autres actifs transitoires 2'842'950 7'357'361 -4'514'411

Total 11'985'030 23'390'540 -11'405'510

8 Créances
en CHF 31.12.2015 31.12.2014 Variation

Créances envers les preneurs d'assurance 158'241'257 148'157'869 10'083'388

- Rééval. des créances envers les preneurs d'assurance -17'313'000 -17'369'000 56'000

Subsides à recevoir 3'759'883 2'082'873 1'677'010

Impôts anticipés 540'146 566'072 -25'926

Créances sur partenaires ou parties liées (2) 5'587'311 8'182'485 -2'595'174

Autres créances 3'147'474 2'282'130 865'344

Total 153'963'072 143'902'430 10'060'642

9 Provisions techniques pour propre compte
en CHF 31.12.2015 31.12.2014 Variation

Provisions pour sinistre non liquidés AOS 339'100'000 319'200'000 19'900'000

Provisions pour sinistre non liquidés indemnités journ. LAMal 1'300'000 1'010'000 290'000

Provisions pour sinistre non liquidés réassurance active 50'000 50'000 -

Total 340'450'000 320'260'000 20'190'000

10 Autres provisions techniques
en CHF 31.12.2015 31.12.2014 Variation

981'000 1'075'000 -94'000

Participations aux excédents 2'605'900 4'067'900 -1'462'000
Total 3'586'900 5'142'900 -1'556'000

11 Provisions pour risques liés aux placements de capitaux
en CHF 31.12.2015 31.12.2014 Variation

Taux de provisionnement déterminé 7.78% 7.45%
Placements de capitaux 365'349'031 412'713'283 -47'364'252

Provision nécessaire 28'424'000 30'747'000 -2'323'000

Provision au bilan 28'424'000 30'747'000 -2'323'000

Liquidités affectées aux placements de capitaux

Provisions de vieillissement indemnités journalières LAMal

11/14



21Rapport de gestion 2015

MUTUEL ASSURANCE MALADIE SA

Rue des Cèdres 5

12 Comptes de régularisation passif

1919 Martigny

en CHF 31.12.2015 31.12.2014 Variation

Compensation des risques à payer - 17'276'815 -17'276'815

Commissions à payer 128'107 161'692 -33'585

Suppléments de primes (3) 688'430 924'233 -235'802

Autres passifs transitoires 2'297'194 2'114'642 182'552

Total 3'113'731 20'477'382 -17'363'651

13 Dettes
en CHF 31.12.2015 31.12.2014 Variation

1'024'347 3'522'000 -2'497'653

Primes encaissées d'avance 58'794'173 51'727'915 7'066'258

Comptes de passage
(1) 28'333'185 36'309'960 -7'976'775

Dettes envers partenaires ou parties liées
(2) 4'423'131 1'306'851 3'116'280

Subsides 1'831'231 1'852'893 -21'662

Autres dettes 15'781 - 15'781

Total 94'421'848 94'719'619 -297'771

Autres indications

Evénements survenus après la date du bilan

Aucun événement extraordinaire susceptible d'avoir une influence déterminante sur l'état du patrimoine, de la situation
financière et des résultats de l'année écoulée n'est intervenu après la date du bilan jusqu'au 29 avril 2016.

Engagements éventuels (hors bilan)

du Groupe Mutuel et est de ce fait solidairement responsable des dettes relatives à la taxe sur la valeur ajoutée.

Informations sur les transactions avec les partenaires ou parties liées

Groupe Mutuel Association :

Groupe Mutuel Assurances GMA SA :

Mutuel Assurances SA :

Groupe Mutuel Vie GMV SA :

Les transactions avec les partenaires ou parties liées correspondent aux mouvements relatifs aux conventions de gestion

administratives que Mutuel Assurance Maladie SA a conclu avec les partenaires suivants :

Convention de gestion administrative relative aux frais de gestion et d'administration

Convention de gestion administrative relative aux assurances complémentaires LCA

Convention de gestion administrative relative aux assurances complémentaires LCA

Convention de gestion administrative relative aux assurances vie

(2) Les créances ou dettes envers partenaires ou parties liées comprennent des montants en compte courant avec Groupe Mutuel Vie GMV SA,

Mutuel Assurances SA, Groupe Mutuel GMA SA et le Groupe Mutuel Association.

(1) Primes ou prestations échues qui ne peuvent ou ne sont pas déjà saisies dans le système informatique.

(3) Le poste de correction de primes contient l'enregistrement des flux relatifs à la correction de primes selon les recommandations de

l'OFSP.

En tant que membre du Groupe Mutuel Association, Mutuel Assurance Maladie SA fait partie du groupe d'imposition TVA

Engagements sur prestations auprès des preneurs d'ass.
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MUTUEL ASSURANCE MALADIE SA

Annexe aux comptes 2015 Rue des Cèdres 5

1919 Martigny

Proposition d'utilisation du résultat

par le conseil d'administration à l'Assemblée générale

en CHF 2015 2014

Résultat de l'exercice -69'439'049 10'094'103

Bénéfice disponible -69'439'049 10'094'103

./. Attribution à la réserve de l'assurance obligatoire des soins (AOS) 71'445'968 -5'050'899

./. Attribution à la réserve de l'assurance indemnités journalières LAMal -1'732'178 -4'365'173

./. Attribution à la réserve de la réassurance active LAMal -274'741 -678'031

Solde du bénéfice à reporter - -
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Rapport de l'organe de révision au 31 décembre 2015
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Sociétés d’assurance membres du Groupe Mutuel, Association d’assureurs: Avenir Assurance Maladie SA – Easy Sana Assurance Maladie SA – Mutuel Assurance Maladie SA – Philos Assurance Maladie SA 
SUPRA-1846 SA – Fondation AMB – CM Ville de Neuchâtel – Groupe Mutuel Assurances GMA SA – Mutuel Assurances SA – Groupe Mutuel Vie GMV SA
Fondations de prévoyance administrées par le Groupe Mutuel: Groupe Mutuel Prévoyance GMP – Mutuelle Valaisanne de Prévoyance

Mutuel Assurance Maladie SA
Rue des Cèdres 5 - Case postale - CH-1919 Martigny

Entreprise®Patrimoine®Vie®Santé®

Groupe Mutuel Association d’assureurs

Unternehmen®Vermögen®Leben®Gesundheit®

Groupe Mutuel Association d’assureurs

Impresa®Patrimonio®Vita®Salute®

Groupe Mutuel Association d’assureurs

Corporate®Patrimony®Life®Health®

Groupe Mutuel Association d’assureurs


