Nous sommes
Visana.
Portrait de l’entreprise

Nous sommes là pour vous
Nous vous accompagnons tout
au long de votre vie. Depuis
bientôt 25 ans.
Le groupe Visana fait partie des leaders parmi les assureurs-maladie et accidents
en Suisse. Nous en sommes fiers, mais ce n’est pas une raison de nous endormir
sur nos lauriers. Bien au contraire, il s’agit pour nous d’une incitation à continuellement améliorer nos prestations.
Visana est née de la fusion de Grütli, Evidenzia et KKB en 1996. Depuis lors, nous
proposons de nombreuses solutions d’assurance pour la clientèle privée et la
clientèle entreprises, aussi bien l’assurance obligatoire des soins que des assurances complémentaires sur mesure, adaptées à vos besoins. De plus, notre
clientèle peut conclure chez nous des assurances-accidents et d’attrayantes assurances-ménage, des bâtiments, de responsabilité civile privée et de protection
juridique. Elle a ainsi en permanence la certitude que nous entretenons avec elle
une relation d’égal à égal et prenons au sérieux chacune de ses préoccupations.

«Visana s’engage jour
après jour à offrir à ses
clientes et clients un
service de proximité et à
fournir des prestations
de service de qualité
élevée, ainsi qu’à garantir
la continuité et la durabilité de l’entreprise.»
Angelo Eggli
CEO
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«La proximité humaine
est non seulement
placée au centre de
nos relations avec
la clientèle, mais aussi
au centre de nos relations entre collègues.»
Hans-Peter Riesen
Collaborateur Courrier et archives, Berne

Nous sommes comme vous
Nous gardons toujours à l’esprit
les attentes de notre clientèle
«On se comprend» est la promesse que nous

Nous nous engageons pour un système de santé

faisons à nos assurées et assurés, d’être chaque

de haute qualité et représentons également les

jour et dans toutes les situations de vie un par-

intérêts de nos assurées et assurés face aux milieux

tenaire fiable et faisant surtout preuve d’empathie.
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à savoir une écoute attentive, une action prudente et des relations empreintes de respect, tout
comme nous l’attendons nous-mêmes en tant
qu’assurées et assurés.

«Nous agissons dans la
conscience de la qualité,
nous sommes proches
de la clientèle et nous engageons pour que les
assurées et assurés se
sentent entièrement
compris.»
Tiago Dias Loução
Agent général, Fribourg

Nous nous engageons pour la clientèle privée
Visana vous offre non seulement des conseils
avisés, mais aussi de la proximité humaine
L’assurance-maladie optimale dépend de diffé-

Nos prestations de services sont également en-

rents facteurs, notamment de l’âge, de la situation

tièrement adaptées aux souhaits de nos clientes

familiale, du revenu, de la profession ou du style

et clients. Nous remboursons les prestations de

de vie. Chez Visana, vous choisissez parmi divers

façon fiable dans un délai de huit jours. Un large

produits la protection qui s’adapte le mieux à vos

réseau d’agences permet de garantir que nous

besoins. Et que vous choisissiez un des différents

nous trouvions toujours à proximité de chez vous.

modèles d’assurance de base, que vous vous

Parallèlement, nous convainquons par un vaste

intéressiez à nos prestations complémentaires ou

éventail de services en ligne, une qualité de

que vous ayez besoin de la protection juridique,

conseil optimale ainsi que des collaborateurs

une chose est sûre: même si votre situation de vie

et collaboratrices motivés.

change, nous vous offrons une protection complète. Qu’il s’agisse d’une assurance-maladie,
accidents ou de choses.

«Nous soignons
la relation avec notre
clientèle entreprises.
Ce n’est qu’ainsi
que nous pouvons
connaître ses
vrais besoins.»
Régis Arber
Conseiller aux entreprises, Lausanne

Nous nous engageons pour la clientèle entreprises
Près de 16 000 entreprises, institutions et associations
nous font confiance, pour une bonne raison
Chaque entreprise est différente et a des besoins

Si cela est souhaité, nous soutenons les entre-

spécifiques. C’est pourquoi nous avons développé

prises avec une gestion de la santé en entreprise.

des solutions modulaires pour notre clientèle en-

Nous accompagnons nos clients et clientes avec

treprises et ses collaborateurs et collaboratrices, y

des analyses, des ateliers et des séminaires. De

compris un suivi complet et des prestations de

plus, nous organisons pour leurs collaborateurs

services permettant de réaliser une économie de

et collaboratrices des journées «Stop Risk», des

temps. Nous offrons des assurances d’indemni-

événements sur le thème de la prévention des

tés journalières en cas de maladie, l’assurance-ac-

accidents durant les loisirs. Nous nous engageons

cidents ainsi que l’assurance collective de frais

ainsi de différentes manières pour que les col-

de guérison, l’assurance par convention et

laborateurs et collaboratrices restent en bonne

l’assurance pour voyages d’affaires.

santé et performants à long terme.

«La compétence
de nos collaborateurs
et collaboratrices
est notre plus grand
capital. Leur diversité est un enrichissement pour toute
l’entreprise.»
Anita Gehri
Responsable Business Partner RH, Berne

Nous nous engageons pour nos collaborateurs
et collaboratrices
Notre politique du personnel place l’être humain
au centre de sa réflexion et de son action économique
Pour le succès de l’entreprise Visana, nous nous

spécialiste, avec des niveaux de compétence

appuyons de façon conséquente sur les points

clairement définis: de Junior à Senior, en passant

forts de chaque collaborateur et chaque collabo-

par Professional, ou pour les cadres, où 40%

ratrice. C’est pourquoi nous ne proposons pas

des positions sont déjà occupées depuis long-

seulement des conditions d’engagement at-

temps par des femmes, d’Expert à Expert Senior.

trayantes, mais nous poussons et encourageons
également nos collaborateurs et collaboratrices,

La grande valeur que nous accordons à nos col-

tant au quotidien que par le biais de programmes

laborateurs et collaboratrices s’exprime aussi

de formation, pour lesquels nous les soutenons

dans notre partenariat avec Swiss Olympic, grâce

financièrement et en leur accordant du temps.

auquel nous permettons à de jeunes apprentis
et apprenties de développer leur carrière de sport

Nous récompensons la responsabilité individuelle

de haut niveau, parallèlement à leur formation

et l’engagement avec des perspectives profes-

professionnelle. Ce n’est donc pas étonnant que

sionnelles intéressantes. C’est pourquoi il existe

Visana soit considérée comme un employeur

également chez Visana, parallèlement à la

exemplaire depuis de nombreuses années.

carrière de conduite, un modèle de carrière de

«Avec nos engagements, nous émettons un signal en
faveur d’une Suisse
en meilleure santé.»
Marlise Ritter
Collaboratrice Accueil de la clientèle, Berne

Nous nous engageons pour la société
Visana s’engage pour vous
En notre qualité d’assureur, notre tâche primaire

des associations telles que les clubs de tradition

est de protéger nos clientes et clients contre

SC Berne et BSC Young Boys. Auprès de ce

les conséquences financières d’une maladie ou

dernier, Visana s’engage avec fierté en tant que

d’un accident. Nous préférons cependant de

partenaire pour les camps d’entraînement des

loin que vous restiez en bonne santé. Par des

enfants et des jeunes passionnés de sport, pour

actions et divers partenariats, Visana permet à la

la relève et pour les femmes YB ainsi que pour

population suisse de rester en forme, physique-

l’équipe de Super League.

ment et mentalement, et donc de réduire le risque
d’accident et de maladie.
Nous mettons en place des engagements globaux
et à long terme qui apportent une plus-value
à la population sur le plan de la santé et dans le
domaine social. Parmi nos partenariats, nous
comptons des organisations à but non lucratif
telles que la Société Suisse de Sauvetage SSS ou

«Visana est synonyme
de compétence professionnelle et de fiabilité.
Notre objectif est de
convaincre nos clientes
et clients en leur assurant un traitement
rapide et économique
des prestations»
Daniela Feuz
Responsable de groupe Centre de prestations
Traitements ambulatoires, Berne

Nous nous engageons pour l’économicité
Notre succès se base sur une politique d’entreprise responsable
Depuis l’introduction de l’assurance-maladie

Beaucoup de gens ne le savent pas: la loi sur

obligatoire en 1996, la demande en prestations

l’assurance-maladie nous interdit d’effectuer des

médicales augmente. Nos frais de prestations

gains sur l’assurance obligatoire des soins. Les

augmentent ainsi aussi chaque année. Nous

éventuels excédents constituent des provisions et

sommes tenus par la loi de compenser ces coûts

des réserves, et profitent ainsi directement à nos

par des primes toujours plus élevées.

assurées et assurés. Les assurances complémentaires sont au contraire soumises au droit privé

Nous affrontons l’augmentation des coûts de la

(LCA). Dans ce domaine, nous sommes plus libres

santé par des contrôles stricts des factures, des

dans la conception de l’offre. En principe, nous

négociations tarifaires intransigeantes avec les

essayons ici aussi de maintenir les primes les

médecins et les hôpitaux ainsi que par des gains

plus basses possibles.

d’efficacité au sein de l’entreprise, par exemple
par un emploi parcimonieux des moyens et par la
numérisation des processus. Nous contribuons
donc ainsi au fait que le système de santé et les
payeurs de primes puissent économiser des
centaines de millions de francs par année.

«Je suis convaincu
que la numérisation ne
représente pas une
addition, mais une multiplication. Elle prépare
notre entreprise pour l’avenir et la rend concurrentielle. Et nous entraînons
notre clientèle sur cette
voie. Elle est au centre de
la numérisation.»
Alain Nicod
Responsable du groupe Services numériques, Berne

Nous nous engageons pour l’innovation
La numérisation facilite notre vie
Il est important pour nous de faciliter la vie de nos

Mais outre les innovations techniques, nous

clientes et clients. Il s’agit là aussi de réduire à

développons un esprit novateur. Il va donc de

un minimum la tâche administrative des personnes

soi pour nous de continuer à améliorer les

assurées. Les services tels que le portail en ligne

offres dans l’assurance de base et l’assurance

destiné à la clientèle myVisana ou l’app Visana

complémentaire et de les adapter aux besoins

permettent à nos assurés et assurées de régler

de notre clientèle.

les questions administratives de façon sûre et
simple. Nous tirons parti des possibilités numériques, afin d’optimiser nos processus et de
proposer à nos clientes et clients un service encore plus ciblé et personnalisé. Les demandes
importantes sont traitées encore plus rapidement
et précisément, et les personnes assurées
bénéficient d’une qualité de service sensiblement
meilleure.

«Oui, je m’en charge!
Je souhaite satisfaire
chaque jour à cette
responsabilité envers
nos collaborateurs
et collaboratrices ainsi
que notre clientèle.»
Ivan Grossenbacher
Responsable de la qualité, Berne

Nous nous engageons pour une qualité optimale
Les feed-backs internes et externes nous aident à
nous améliorer continuellement
Nos clientes et clients reconnaissent et évaluent

aident dans notre développement. Nous faisons

la qualité de nos prestations de services immédia-

également régulièrement évaluer et certifier

tement. Afin que leur expérience chez nous reste

nos processus dans le domaine de la protection

positive, nous nous perfectionnons en perma-

des données. Le système de gestion de la qua-

nence. Et afin de créer une atmosphère motivante

lité de Visana est contrôlé depuis des années par

à l’interne, nous encourageons nos collabora-

l’Association Suisse pour Systèmes de Qualité

teurs et collaboratrices à produire des prestations

et Management (SQS) et certifié selon ISO 9001 à

d’excellent niveau.

chaque fois avec des notes excellentes.

Nous entretenons une culture de l’erreur transparente et orientée sur les résultats à tous les
niveaux de hiérarchie. Nous faisons par exemple
effectuer chaque année des «Service-Checks»
dans toute l’entreprise, c’est-à-dire des enquêtes
indépendantes pour l’évaluation de la qualité
du service. Les résultats de ces enquêtes nous

«Notre système
de santé doit être
aménagé en vue de
conserver à l’avenir
un niveau de qualité
élevé et des coûts
abordables.»
Anasilia Perrone
Assistante Service juridique, Berne
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