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Assurance-maladie 
d’indemnités journalières
Une collaboration orientée aux objectifs

Case Management
Un suivi sans lacunes

Un partenaire fiable
Visana résiste à la crise financière
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Le versement d’une allocation de mater nité est une obligation légale

depuis le 1er juillet 2005. Selon la loi fédérale sur le régime des alloca -

tions pour perte de gain (LAPG), les salariées ont droit à des prestations

de l’assurance-maternité durant le congé-maternité qui fait suite à la

naissance de leur enfant. 

PRESTATIONS 

ÉLEVÉES DANS L’ASSURANCE-MATERNITÉ

Ces prestations représentent 80 % du salaire moyen obtenu par

la mère avant l’accouchement, et cela pour une durée de 14

semaines après l’accouchement. Jusqu’à fin 2008, l’allocation

de maternité pouvait s’élever à 172 francs par jour au maximum,

représentant un revenu mensuel de 5160 francs pour ces 80 %.

Relèvement considérable
Ce montant maximum de l’indemnité journalière a été relevé 

au 1er janvier 2009 à 196 francs, montant qui équivaut à un re -

venu mensuel (80 %) de 5880 francs. Pour le reste, les dispo-

PLUS
sitions n’ont pas changé. Le mémento n° 6.02 qui traite la ma -

tière, existant en français, en allemand et en italien, peut être

obtenu auprès des caisses de compensation et des offices AVS

ainsi que des agences au niveau local. Pour de plus amples

informations, voir le site Internet www.ahv-iv.info . Vous pou-

vez bien sûr vous renseigner également auprès de Visana en

vous adressant à votre interlocuteur attitré.

Daniel Zeindler

Responsable Centre de compétence

Visana à la «Personal Swiss 2009»
Les 21 et  22 avr il  2009, aura l ieu la  «Personal  Swiss», salon pour les  solutions en matière de ressources humaines,

au centre de foires de Zur ich (Messezentr um, halles 5  et  6) . C’est  déjà la  huit ième fois  qu’elle  offre  aux four nisseurs

de prestations et  de produits  pour le  domaine du personnel  ainsi  que pour les  décideurs en matière de personnel  de

l’économie et  de l ’administration l ’occasion de se rencontrer.

Plus de 200 exposants présentent aux visiteuses et aux visiteurs une large offre de prestations innovantes. Les points

forts de la «Personal Swiss» sont des thèmes tels que: nouvelles solutions infor matiques, recrutement du personnel,

conseil  en matière de personnel, produits d’assurance, for mation continue/entraînement, apprentissage électronique.

Visana et  son entrepr ise par tenaire SIZ Care SA se présenteront  durant  les

deux jours, au stand I.12, halle  6. Le salon sera ouver t  de 9h00 à 17h30. 

Vous trouverez des infor mations plus détaillées sur la «Personal Swiss 2009»

dans Inter net, à l’adresse suivante: www.personal-swiss.ch .



CHÈRE LECTRICE, CHER LECTEUR,
Comme vous l’avez certainement déjà appris par les médias, la crise
financière mondiale a touché également la branche de l’assurance-
maladie. Certains de nos concurrents présenteront de ce fait une
perte au résultat de l’exercice 2008. Le groupe Visana, en revanche, 
a obtenu un résultat positif de l’exercice, malgré la forte baisse des
cours boursiers. Pour en lire plus à ce sujet, voir p. 10.

Certes, Visana a ressenti elle aussi les contrecoups de la situation 
sur les marchés des capitaux; toutefois notre capacité à affronter les 
risques n’a jamais été mise en cause. Cela n’a pas changé, grâce à une
politique des placements orientée vers le long terme. De plus, Visana 
se protège contre les pertes de valeurs par les réserves de fluctuation
constituées.

Nous avons pu et continuons à pouvoir assumer en tout temps nos 
obligations envers nos assurés, dont vous faites partie, ainsi qu’envers
les hôpitaux, médecins, pharmacies, etc. Visant la continuité dans 
notre stratégie des placements, nous sommes en mesure de vous offrir
une sécurité à long terme: demain aussi, nous serons là pour vous et
votre personnel.

Malgré les turbulences des marchés financiers, ou peut-être à cause
d’eux, nous accordons une grande importance au contact direct avec
vous. Une bonne occasion pour cela s’offre avec le Salon pour la
gestion du personnel «Personal Swiss 2009», qui se tiendra les 21 et 
22 avril 2009 à Zurich. Venez nous trouver dans la halle 6, nous vous
informerons volontiers de nos offres attrayantes pour votre entreprise.
Vous trouverez davantage d’informations à ce sujet en page 12. Nous
nous réjouissons de votre feed-back.

Roland Lüthi
Membre de la direction, responsable du ressort Clientèle entreprisesImpressum
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La société Ernst Sutter SA est un des trois plus grands producteurs de

viande en Suisse. Depuis des années déjà, elle évalue systématiquement

les absences de ses collaboratrices et collaborateurs. Il s’agit là d’une

tâche centrale de la conduite du personnel. En collaboration avec Visana,

cette tendance positive en matière de taux d’absence sera poursuivie.

Flexibilité de l’assurance d’indemnités journalières en cas de maladie

ENSEMBLE  VERS UN MÊME 

conséquente et aux mesures qui en découlent, le nombre de

jours d’absence a pu être baissé de quatorze à neuf par per-

sonne et année, en l’espace de quatre ans.

Le chemin suivi est le bon
Une réduction des absences est réjouissante pour tout employeur,

car elle a aussi un effet positif sur la hauteur des primes de l’as-

surance d’indemnités journalières en cas de maladie. «Grâce au

développement favorable des sinistres de ces dernières années,

nous avons pu conclure des primes légèrement plus basses, lors

de la prolongation du contrat avec Visana», confirme Armin Grob,

OBJECTIF

La pression des coûts qui pèse sur l’industrie de transformation

de la viande est grande, et de plus, les marges diminuent sur le

marché suisse. Afin de rester concurrentiel, il faut contrôler les

facteurs de coûts élevés. Un de ces facteurs est le taux d’ab -

sence. C’est un thème constant pour la direction de la société

Ernst Sutter depuis quelques années déjà. Grâce à une saisie
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en cas de maladie. En plus du côté économique et de la qualité

du produit, ce sont surtout les éclaircissements préalables, le

sérieux de l’évaluation des risques ainsi que la présentation de

Visana qui ont convaincu Armin Grob du bien-fondé d’une colla-

boration. La réduction des ab sen ces est une tâche constante et

à long terme, dont le succès est basé sur la continuité dans la

relation avec les parte naires de contrat. C’est pourquoi la pro-

longation du contrat avec Visana a été une étape évidente.

La société Ernst Sutter SA prend des mesures globales pour  

ré duire durablement les absences dues aux accidents et à la

maladie. Ces efforts ont été pris en considération lors de l’ana-

lyse des risques préalable à la conception du contrat. «Entre

autres, nous organisons systématiquement depuis deux ans

des entretiens de reprise du travail et nos cadres sont régu -

lièrement formés en matière de gestion des absences», nous

explique Armin Grob. Ce thème est devenu part intégrante de la

culture de l’entreprise, car même les collaboratrices et colla -

borateurs ont conscience du fait que le taux d’absence, chiffre-

clé de l’économie, est un facteur de coûts décisif pour la bataille

qui a lieu sur le marché.

Stephan Fischer

Communication d’entreprise

Er nst  Sutter  SA

La société  Er nst  Sut ter  SA, ayant  son s iège pr incipal  

à  S t -Gal l , a  un  chi f f re  d’af faires  annuel  de  près  de  

600  mil l ions  de  f rancs. Cela  fai t  d ’el le  la  t rois ième

entreprise suisse dans le domaine de la transfor mation

et  de  la  product ion  de  v iande et  de  charcuter ie. En

tout , e l le  a  s ix  exploi tat ions  de  product ion, r i  ches  en

tradi t ions  (F&W, Gatt iker, Gemperl i , Reber, Sut tero  

et  Viaca) .

Elle  emploie environ 1000 collaboratr ices et  collabo-

rateurs, répartis entre six sites de production (St-Gall,

Freienbach, Langnau i . E., Gossau (SG), Geuensee

(LU) et  Churwalden)  et  trois  plate-for me régionales 

de logistique à Rothr ist, Pr il ly  et  Bedano. Elle  vend 

de la  viande et  de la  charcuter ie pour les  boucher ies,

le  commerce de détail  et  de gros ainsi  que pour

l’agro-alimentaire.

www.er nstsutterag.com

A s s u ra n c e - m a l a d i e  d ’ i n d e m n i t é s  j o u r n a l i è r e s  

p o u v a n t  ê t r e  ch o i s i e  i n d i v i d u e l l e m e n t

D a n s  l e  c a d r e  d e  l ’ a s s u ra n c e  d ’ i n d e m n i t é s  j o u r n a -

l i è r e s  e n  c a s  d e  m a l a d i e , u n  s a l a i r e  m a x i m a l  d e

2 5 0 0 0 0  f ra n c s  p e u t  ê t r e  a s s u r é  a u p r è s  d e  V i s a n a .

L’ é v a l u a t i o n  i n d i v i d u e l l e  d e s  r i s q u e s  p e r m e t  u n  

c a l c u l  d e  p r i m e s  av a n t a ge u s e s  e t  c o n c u r r e n t i e l l e s .

L’ é t e n d u e  d e  l a  c o u v e r t u r e  d ’ a s s u ra n c e  p e u t  ê t r e

ch o i s i e  i n d i v i d u e l l e m e n t , p a r  e xe m p l e  8 0 , 9 0  o u

10 0 %  d u  s a l a i r e  A V S. L e  d é l a i  d ’ a t t e n t e  p e u t  é ga l e -

ment  ê tre  déf ini  selon vos  besoins  spéci f iques, de  

0  à  1 8 0  j o u r s . L o r s q u e  l ’ é v o l u t i o n  d e s  p r e s t a t i o n s

e s t  favo ra bl e , u n e  p a r t i e  d e s  p r i m e s  e s t  r ev e r s é e

c o m m e  p a r t i c i p a t i o n  à  l ’ e x c é d e n t  a u  p r e n e u r  d ’ a s -

s u ra n c e ,  à  l a  f i n  d e  l ’ a n n é e . Po u r  e n  s avo i r  p l u s :

w w w. v i s a n a . ch >  E n t r ep r i s e s  >  O f f r e

Armin Grob, 

responsable du personnel 

Ernst Sutter SA

responsable du personnel chez Ernst Sutter SA. Il insiste aussi

sur l’importance d’un partenariat fonctionnant à long terme, la

réduction des coûts représentant un but commun.

Monsieur Grob nous dit que cette collaboration a été sans ac -

crocs pendant les trois dernières années. L’annonce électronique

des cas d’absence via «Business integra» (l’outil Internet de

Visana) ainsi que le décompte des indemnités journalières ont

très bien marché. Armin Grob loue les collaboratrices et colla-

borateurs de Visana pour la transparence et l’orientation à la

clientèle de leur travail. «Nous sommes très satisfaits. Si jamais

il devait y avoir un problème, nous l’évoquerions immédiate-

ment et chercherions une solution ensemble.»

Arguments convaincants
Les chemins de Visana et de la société Ernst Sutter SA se sont

croisés quatre ans plus tôt, lorsque cette dernière étudiait de

nouvelles possibilités pour l’assurance d’indemnités journalières
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Visana s’est donné pour but de renforcer son suivi des personnes acci-

dentées et a revu dans ce sens ses processus pour le traitement des 

cas. Ces adaptations visent à une réinsertion précoce au lieu de travail

pour les personnes ayant subi des accidents graves ou complexes.

SUIVI PLUS
Case Management dans le domaine LAA

COMPLET  POUR LES  PERSONNES ACCIDENTÉES

gr avité sont attribués à une équipe spécialisée disposant de

connaissances étendues dans le droit des assurances sociales

et du travail. Ces gestionnaires ont également de l’expérience

en matière de réintégration dans le processus du travail après

un accident ainsi que dans les questions de coordination avec

l’assurance-invalidité fédérale (AI).

Ne pas attendre pour le premier entretien
Si une procédure de Case Management est mise en route selon

le critère de la gravité, les spécialistes de Visana prennent aus-

sitôt contact avec l’employeur. Ils éclaircissent les questions de

fait ainsi que de santé pour déterminer la marche à suivre. En -

suite, il y a une prise de contact avec la personne accidentée,

qui permet de savoir à qui l’on a à faire. Une première analyse

de la situation permet alors de mettre en route des mesures

immédiates. On a ainsi la garantie d’une prise en charge opti-

male par les spécialistes de Visana.

Sonder les possibilités qui s’offrent
Dès qu’une première documentation médicale est à disposition,

un entretien personnel a lieu à l’extérieur (à l’hôpital, dans la

clinique de réadaptation ou au domicile de la personne concer-

née). Il s’agit alors d’éclaircir la forme que pourrait prendre le

processus de guérison et de connaître la nature de l’entourage

ainsi que la situation dans l’entreprise.

Visana examine en accord avec la personne accidentée si une

adaptation du poste de travail ou des moyens auxiliaires pour-

raient faciliter le retour dans la vie professionnelle. Après une

analyse des prestations possibles et des ressources de l’em-

ployeur, les spécialistes éclaircissent chez ce dernier les possi-

bilités d’une réintégration dans les processus de travail de l’entre -

prise en tenant compte des capacités de la personne concernée.

Conseil et coordination
Visana peut au besoin faire appel à des médecins spécialisés

pour qu’ils conseillent la personne concernée de même que pour

avoir une seconde opinion. En outre, dans le cadre du Case Ma -

na ge ment, l’employeur est directement impliqué dans la plani -

fication du cas. Le Case Manager coordonne les activités ulté -

rieures. Il établit le contact avec l’AI et conseille tant le salarié

que l’employeur pour toutes questions en relation avec l’accident.

Visana a une influence déterminante sur le pilotage du cas.

Ainsi, le Case Manager est l’interlocuteur de toutes les per -

sonnes impliquées. Sa compétence professionnelle, la planifi-

cation et le pilotage complets du cas ainsi que son engagement

personnel sont autant d’éléments à l’appui d’un retour rapide

dans la vie professionnelle après un accident.

Kurt Blunier

Responsable du centre de prestations LAA

Avec un suivi optimal et des mesures adéquates, Visana ap -

porte un soutien après les accidents, de façon à faciliter aux in -

téressés une réintégration rapide dans la vie professionnelle.

Le facteur temps joue ici un rôle décisif. Tous les avis d’accident

parvenant à Visana sont immédiatement répartis en diverses

catégories en fonction de la difficulté du cas.

La complexité comme critère
Les accidents simples et manifestement sans séquelles sont

trai tés sans grands éclaircissements. Les cas d’une certaine

Les buts  sont  un retour rapide au poste de travail  

et  une réduction des coûts

Le Case Management  per met  à  Visana de trai ter  au

mieux et  dans l ’ intérêt  de tous les  accidents  dont  

il  est  donné avis. Il  est  recherché en premier lieu une

coordination et  un suivi  personnalisés. Pour les  cas

graves ou complexes notamment, qui  seront  vraisem-

blablement de longue durée, Visana a la  possibil i té  

de mettre en route encore plus tôt  des mesures com-

por tant  une chance de  rapide  réinser t ion  dans  le  

processus  du t ravai l  pour  les  salar iés  ayant  subi  un

accident . En  tant  qu’employeur, vous  avez  ainsi  la

cer t i tude que vos  col la borateurs  e t  col la boratr ices

bénéf icieront  d’un suivi  opt imum. Et  i l  en  résul tera  

en  même temps une réduct ion  de  coûts, vu  que les

a bsences  seront  moins  longues  et  qu’ i l  ne  sera  pas

nécessaire  de  repour voir  des  postes.

Le Case Manager mène le  cas

Un concierge travail lant  pour la  commune a eu un

accident  e t  s ’est  fa i t  une  grave  blessure  à  l ’épaule.

Une absence de longue durée étant  à  attendre, son

employeur  se  voi t  obl igé  de  repour voir  le  poste . Le

salar ié  qui  a  subi  l ’accident  r isque  a insi  de  perdre

son  emploi . La  commune ne  sai t  pas  grand-chose

quant  à  l ’état  de santé du concierge et  celui-ci  ne se

soucie pas assez de son avenir  professionnel. C’est

alors Visana qui  réunit  les  deux par ties pour un entre-

t ien –  après avoir  procédé à une analyse précise de 

la  si tuation. Au préalable, Visana s’est  renseignée

dans le  détail  de la  si tuation médicale.

Le Case Manager indique les prestations de travail

que la  personne accidentée sera en mesure de four nir

à l ’avenir  ainsi  qu’une façon d’effectuer son retour

dans la vie professionnelle. Au vu de la capacité à tra-

vail ler  et  des progrès possibles, la  commune accepte

l’ idée d’une planif ication pour une pér iode transi-

toire. Le Case Manager de Visana accompagne le pro-

cessus de réinser tion et  planif ie  l ’engagement du 

travail leur accidenté en fonction des possibil i tés  de

celui-ci; i l  coordonne des mesures complémentaires

et  offre  un soutien acti f  à  tous ses par tenaires.
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Le Tessin jouit d’un petit  statut particulier, et cela n’est pas unique-

ment dû à la langue qu’on y parle. En effet, le domaine d’affaires de la

clientèle entreprises y présente des aspects qui le distinguent du reste 

de la Suisse. Bixio Stefanoni est le conseiller aux entreprises tessinois

de Visana et il connaît ces aspects.

Depuis le 1er juillet 2008, Bixio Stefanoni gère le domaine d’af-

faires de la clientèle entreprises au Tessin. Mais il dispose déjà

de beaucoup d’expérience. En effet, i l a travaillé pendant six

ans au service de Visana, de 1996 à 2002, avant d’aller chez

un autre assureur. Non seulement ce spécialiste en assurance

connaît parfaitement bien le marché tessinois, mais la culture

de Visana lui est également familière. 

Autre chose qu’ailleurs
«Le Tessin est toujours un peu particulier», dit Bixio Stefanoni

en souriant. Les Tessinois semblent très fiers de leur canton,

POTENTIEL

Collaborateurs de Visana en mire

UNE TÂCHE COMPORTANT UN GRAND
avec toutes ses particularités. Une d’elles est la grande impor-

tance et l’influence des syndicats, en comparaison avec la Suisse

allemande ou la Suisse romande.

Cette particularité joue son rôle dans le domaine d’affaires de

la clientèle entreprises, puisqu’il s’agit d’en tenir compte lors

des négociations relatives aux contrats. Comme nous l’explique

Monsieur Stefanoni, «ll faut que les produits puissent être suffi -

samment flexibles pour être adaptés, le cas échéant».

La crise financière comme point d’interrogation
Les premiers mois de son retour chez Visana ont été une pé -

riode intense pour Bixio Stefanoni. Il fallait établir et fortifier le

contact avec les intermédiaires et avec la clientèle. «Un contact

personnel régulier et être joignable sont deux facteurs impor-

tants de mon travail en tant que conseiller aux entreprises»,

dit-il. 

La crise financière ne lui a pas facilité ses débuts. «L’atteinte

ou non des objectifs élevés que nous nous sommes fixés pour

2009 dépendra aussi de l’évolution à venir des marchés. Les

entreprises ressentent les effets directs de la crise et réa -

gissent en économisant. Cela représente pour nous un défi sup -

plémentaire. C’est pourquoi mon activité auprès de Visana me

semble être une tâche renfermant un certain potentiel.»

De l’empathie et de l’écoute
Afin de pouvoir exploiter ce potentiel, il doit suivre le développe-

ment du marché tessinois en permanence. Cela signifie aussi

qu’il doit connaître les produits de la concurrence sur le bout des

doigts. «Grâce à l’internet, cela n’est pas difficile au jourd’hui.

Et, lors d’un entretien avec un client, l’empathie et la capacité

de bien écouter sont des qualités essentielles pour un bon con-

seiller à la clientèle entreprises.

Un autre point décisif selon Monsieur Stefanoni est la position

d’attente de la clientèle, en matière d’efficacité et de rapidité

dans l’établissement de l’offre. «De préférence pour hier», c’est

là le souhait non explicite de certains. «Evidemment, cela ne

nous est pas possible, mais nous réagissons rapidement. La co -

opération avec la souscription à Berne, qui calcule les offres,

fonctionne à merveille», s’enthousiasme Bixio Stefanoni, satis-

fait de ses premiers mois. 

Avant de venir chez Visana, il était responsable de plusieurs

collaborateurs. Le fait de travailler en solitaire dans sa nouvelle

fonction de conseiller au Tessin ne le dérange pas. «Ce change -

ment me plaît et j’apprécie l’indépendance qui en découle. J’ai

eu un bon début et je suis optimiste quant à l’avenir, mais il

reste beaucoup à faire.»

Stephan Fischer

Communication d’entreprise

Grand amateur de jazz

Bixio Stefanoni  a  grandi  à  Faido, dans la  région de

Leventina. Rien d’étonnant  donc à ce qu’i l  soit  depuis

de nombreuses années un fan f idèle du club d’hockey

sur glace de Ambrí-Piotta, les  gens de Leventina étant

f iers  de leur association. Après un séjour à  Genève, 

où  i l  a  é tudié  le  droi t  e t  débuté  son  cursus  dans  la

branche des assurances, i l  est  retour né au Tessin. 

Aujourd’hui, i l  vi t  à  Biasca, est  mar ié et  a  deux f i ls

adultes. Le jazz est  son passe-temps favor i  et  l ’aide 

à  trouver  son équil ibre, entre  vie  pr ivée et  profes  -

s ionnelle.  Depuis  plusieurs  décennies, ce  Tessinois,

âgé  de  51  ans, es t  un  contrebassis te  passionné.

«Lorsque je  joue, je  me fonds avec la  musique, j ’ou-

blie  le  quotidien», nous confie- t - i l . Dans un groupe 

de trois, Monsieur  Stefanoni  monte régulièrement  

sur  scène, à  l ’occasion de fest ivals  et  d’autres  mani-

festat ions,  parfois  avec des  musiciens associés  ou

avec une chanteuse.
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Effets de la crise financière sur Visana

VISANA EST SYNONYME DE  SANTÉ  ET  DE  

SÉCURITÉ

Où est-ce que Visana se situe financièrement?
Visana est en bonne santé. La force financière de l’entreprise

apparaît aussi dans sa solvabilité. Les exigences de la Con fé -

dération à cet égard sont bien remplies par Visana.

Qu’est-ce que cela signifie pour ses partenaires 
d’assurance – entreprises, associations et institutions
publiques?
Je l’ai déjà dit, notre capacité à faire face aux risques est tou-

jours restée intacte. Nos réserves et provisions sont bien pour-

vues, ce qui nous permet d’offrir une sécurité dans le long

terme à nos assurés – à la clientèle privée comme à la clien-

tèle entreprises.

Quelles sont selon vous les perspectives?
Dans un mouvement ascendant ou descendant, on retrouve les

mêmes éléments qui accentuent les tendances: une certaine

peur qui paralyse les entrepreneurs, les investisseurs et les con -

sommateurs. La production s’en ressent, comme aussi l’emploi

et les cours des actions, et cela alimente de nouveau la peur.

Mais nous n’avons jusqu’à présent parlé que des turbulences

des marchés et rien dit de l’évolution des coûts de la santé.

Qu’entendez-vous par là?
La hausse constante des coûts de la santé joue un rôle bien

plus important pour les assureurs-maladie. L’Office fédéral de

la santé publique part de l’idée que les coûts pour l’assurance

de base vont de nouveau augmenter de plus d’un milliard pour

l’année en cours Les assureurs-maladie souffrent aussi du

maintien – pour des raisons politiques – à un bas niveau des

primes de l’assurance de base. Car les primes dictées par les

autorités ne reflètent pas le développement réel des coûts et

faussent l’image des coûts quant à l’étendue du problème.

Autrement dit, les primes vont continuer à augmenter?
Il est encore trop tôt dans l’année pour donner des indications

fiables sur l’évolution des primes. Les coûts de la santé ont à

nouveau accusé une nette augmentation au cours des premiers

mois. Nous savons par expérience que des conditions économi-

ques défavorables entraînent une demande accrue de presta -

tions en matière de santé – et ceci vaut pour le domaine de la

clientèle privée comme pour celui de la clientèle entreprises.

En outre, l’instabilité des marchés boursiers incite bon nombre

d’entreprises à ne pas verser de dividendes ou seulement dans

une mesure réduite, et les taux d’intérêts restent bas, de telle

sorte que l’on ne dispose pas des moyens nécessaires pour

atténuer le besoin d’augmentations des primes. 

Ce qui confirme que les primes vont continuer 
à augmenter …
Oui. Dans l’assurance de base, nous devons nous faire à l’idée

que le temps des faibles augmentations des primes – comme

cela a été le cas ces dernières années – est terminé. Il en va de

Clôture posit ive des comptes pour Visana

Bien que les coûts de la santé continuent à aug menter

et malgré la cr ise des marchés financiers, le groupe

Visana  présente  un  résul ta t  posi t i f  pour  l ’exercice

2008. Ces deux facteurs ont  tout  de même plombé 

quel  que peu le  résultat  commercial, qui  est  retombé

de 39 mill ions à 23 mill ions de francs.

même pour les assurances complémentaires. Dans le do maine

de la clientèle entreprises, Visana a généralement conclu des

contrats sur plusieurs années, permettant que l’entreprise pro-

fite d’une évolution positive des prestations grâce à une parti -

cipation à l’excédent. Et les primes sont fixées de façon indivi -

duelle en fonction de la situation pour chaque entreprise. Là où

des adaptations de primes seront nécessaires, la bonne situa-

tion financière de Visana devrait nous permettre de rester en

dessous des augmentations pratiquées par nos concurrents.

Propos recueillis par:

Christian Beusch

Responsable Communication d’entreprise

Visana est en bonne santé: à aucun moment, sa capacité à faire face aux

risques n’a été mise en cause par la crise financière. Tel est le constat

tiré par Peter Fischer au vu des réser ves et provisions bien pour vues de

Visana, garantes d’une sécurité à long terme pour ses assurés.

Dans l’entretien qu’il nous a accordé, Peter Fischer, CEO du

groupe Visana, se penche sur les effets de la crise sur les mar-

chés des capitaux pour Visana et commente l’évolution des

coûts de la santé. 

«Visana business news»: Selon les échos de la presse,
les assureurs-maladie devraient présenter des résultats
négatifs pour 2008 en conséquence de la crise finan-
cière. Qu’en est-il de Visana?
Peter Fischer: Visana a obtenu un résultat positif. Même si nous

avons, bien sûr, aussi ressenti les turbulences des marchés

financiers. 

Donc vous êtes satisfait?
Vu les circonstances échappant à notre influence, oui. Nous

n’avons pas enregistré de pertes totales. Nous n’avions pas

d’engagements directs dans les papiers Lehman Brothers ou

les fonds Madoff.

Comment avez-vous réagi à la situation 
sur les marchés boursiers?
Notre capacité à faire face aux risques est restée intacte durant

toute la crise financière. Nous avons aussi pu maintenir notre

stratégie des placements. A côté des valeurs immobilières, la

répartition des actifs de Visana accorde une grande place aux

obligations. Nous avons pu poursuivre cette politique des pla-

ce ments grâce à des réserves de fluctuation qui couvrent les

pertes de valeurs.

Peter Fischer, CEO Groupe Visana
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