Communiqué de presse du 5 mai 2015

Groupe Mutuel et SUPRA font route commune
L’adhésion de SUPRA au Groupe Mutuel est effective

SUPRA-1846 SA, l’assureur-maladie basé à Lausanne, et le Groupe Mutuel, l’association d’assureurs
basée à Martigny, font désormais route commune. L’accord signé au mois d’octobre dernier devient
effectif. Les assurés de SUPRA bénéficient ainsi, depuis le 1er mai 2015, des structures et du réseau du
Groupe Mutuel. SUPRA conserve sa spécificité et son ancrage vaudois. Cet accord ne concerne que
l’assurance obligatoire des soins (AOS). 78'000 assurés rejoignent ainsi le Groupe Mutuel dont l’effectif
global atteint désormais 1,24 million d’assurés, titulaires d’une assurance de base.
Par ce partenariat, SUPRA renforce son organisation en profitant de synergies et d’économies d’échelle,
notamment sur le plan logistique, informatique et commercial, et assure son développement à long terme. Les
assurés de SUPRA bénéficient dorénavant d’un réseau présent sur toute la Suisse, de services aux assurés
étendus et ont accès à la vaste gamme de prestations d’assurances complémentaires du Groupe Mutuel.
Le Groupe Mutuel renforce, pour sa part, sa présence dans le canton de Vaud confirmant son premier rang
d’assureur-maladie dans ce canton et en Suisse romande. La solution en tiers garant pour les médicaments
proposée par SUPRA vient compléter la gamme des produits offerts par le Groupe Mutuel.
L’accord entre les deux organisations ne concerne que l’assurance obligatoire des soins (AOS) et n’affecte en
rien les contrats des assurés des deux organisations. La réduction des frais administratifs, les gains
d’efficience et les synergies envisagés bénéficieront à l’ensemble de notre clientèle.
Pour rappel, SUPRA est une des caisses-maladie les plus anciennes de Suisse, fondée en 1846. La caisse
lausannoise, en fort développement ces dernières années, bénéficie d’une excellente santé financière. En
2014, son chiffre d’affaires s’est élevé à 230 millions de francs, en progression de 13,9% par rapport à l’année
précédente (202 millions en 2013). SUPRA compte actuellement quelque 78'000 assurés. Son ratio de
solvabilité est de 193,6% (208% en 2013), largement supérieur à la norme réglementaire.
Les deux sociétés se réjouissent de ce rapprochement qui leur permet de renforcer leur structure et leur
présence en Suisse au profit des assurés. C’est un atout important en prévision des grands enjeux,
notamment démographiques, qui attendent le monde de la santé et celui de l’assurance-maladie en particulier.
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