
D’un coup d’œil



Comme prévu, Helsana a connu un exer- 
cice difficile mais a pu néanmoins  
préserver sa bonne assise financière  
et est plus que jamais armée pour  
affronter l’avenir. Nous avons opéré une 
réorientation stratégique l’an dernier. 
Nous entendons figurer dans le top 3 de 
la branche en termes de perception  
par les clients d’ici à 2018. Vous, nos clients, 
êtes au centre de notre réflexion et  
de notre démarche. Nous allons faire  
en sorte que vous soyez encore plus 
satisfaits de nous et de nos prestations, 
au point de nous recommander dans  
votre entourage. Nous mettrons tout en 
œuvre, jour après jour, pour atteindre  
cet objectif.

Thomas D. Szucs
Président du Conseil  
d’administration

Daniel H. Schmutz
CEO

«Merci de votre 
 confiance»



1
vie

Chacun doit pouvoir profiter au 
mieux de la vie. Nous œuvrons 
quotidiennement en ce sens. Pour 
que vous ayez le sentiment que 
nous sommes à vos côtés à tout 
moment. En partenaire efficace  
et discret. Pas seulement de temps 
à autre ou en cas de souci.  
Mais tout au long de votre vie. 



 99
besoins qui  

évoluent

Les besoins changent. En raison  
d’événements personnels ou de l’évolution 
générale des choses. Chez Helsana,  
nous voulons avoir la réponse avant même 
que vous ne posiez la question. Nous 
élaborons donc sans cesse de nouvelles 
offres tout en adaptant les offres exis-
tantes à vos nouveaux besoins. Pour vous 
offrir des solutions optimales.



5,9
milliards de francs

Recettes  
de primes

milliards de francs

Prestations

6

Chiffres clés

Les coûts des prestations 
ont encore augmenté en 
2015. Cette fois, la hausse 
a touché tous les types  
de prestations. Même si la 
palme revient aux coûts  
des médicaments et des 
prestations médicales  
et hospitalières.

Les primes suivent  
l’évolution des coûts. Les  
recettes de primes se  
sont chiffrées à environ  
6 milliards de francs  
en 2015. 

Ratio combiné

102,3 %

Le ratio combiné est le chiffre clé pour les affaires 
d’assurance. En 2015, il s’est élevé à 102,3 %. Un chiffre 
en hausse en raison de la forte augmentation des  
coûts des prestations et d’une réduction délibérée des 
réserves excédentaires.



La vie vous conduit parfois dans une voie 
sans issue. Il est alors important de pouvoir 
compter sur un partenaire expérimenté  
qui vous simplifie les choses dans les situa- 
tions les plus complexes. Helsana est un 
partenaire de ce type. Notre équipe d’experts 
identifie très tôt les situations où les gens 
ont besoin de notre aide. Notre case mana-
gement permet d’accélérer la reprise du 
travail après une maladie ou un accident. 
En 2015, quelque 500 assurés de base  
ont profité de cette opportunité. Nous 
offrons des conseils et un encadrement 
complet et gratuit à la demande. 

Tous les détails sous   
helsana.ch/fr/case-management

500 nouveaux  
départs



milliards de francs

Provisions 

4,2
16

milliard de francs

Fonds propres

1,96
 millions de francs 

 Résultat  
 d’entreprise

Helsana a connu un  
exercice 2015 difficile.  
À 16 millions de francs,  
le résultat d’entreprise  
est légèrement positif. 

Nous avons de solides 
fonds propres, malgré 
l’utilisation des réserves 
excédentaires pour  
modérer les primes dans 
l’assurance de base.  
La situation financière  
du Groupe Helsana  
reste saine. 

Les provisions importantes constituées pour couvrir  
les prestations futures témoignent de la force et  
de la stabilité financières d’un assureur. Tout profit pour 
nos clients au final.

Chiffres clés



Vous attendez beaucoup  
d’Helsana SA. Et nous cherchons  
à répondre à chacun de vos  
besoins. Cela suppose un énorme 
engagement de tous les dépar- 
tements. Et la participation active 
de tous nos collaborateurs:  
3214 hommes et femmes donnant 
le meilleur d’eux-mêmes partout  
en Suisse. 

3214
collaborateurs  

engagés





Nous sommes là pour vous, que 
vous soyez malade ou en bonne 
santé. À tout moment. Nous  
recherchons avec vous la solution 
optimale pour vous garantir la 
meilleure prise en charge possible. 
Nous en avons pris l’engagement. 
Parce que chacun doit pouvoir 
profiter au mieux de la vie. Nous 
œuvrons quotidiennement en  
ce sens. Merci de votre confiance. 

 1 910 000
clients choyés



Tu as grandi, fréquenté 
l’école et suivi les cours de 
sport sans blessures 
graves. Tu as terminé ton 
apprentissage ou tes 
études. Tu veux maintenant 
voir le monde et tu fais  
tes bagages. Avec l’assu-
rance complémentaire 
WORLD, tu as la garantie de 
bénéficier d’une bonne 
couverture.

Tu as atteint l’âge adulte  
et tu assumes, pardon...  
vous assumez des respon-
sabilités. Vous avez emmé-
nagé avec votre ami(e).  
Que vous vouliez ou non des 
enfants, vous avez d’autres 
besoins désormais. Alors, 
parlez-en à votre conseiller 
Helsana personnel et 
vérifiez si votre couverture 
d’assurance correspond 
toujours à vos besoins.

Les aléas  
de la vie

Tu es né(e). Bienvenue parmi 
nous. Nous avons conseil- 
lé et accompagné ta maman 
durant ces neuf derniers 
mois. Notre colis bébé te 
sera sûrement utile. C’est 
génial que tu sois là. 

L’assurance obligatoire 
vous offre déjà une bonne 
protection. Vous pouvez 
néanmoins en étendre les 
prestations à la carte  
avec les assurances com-
plémentaires d’Helsana. 
Notre but est de vous per- 
mettre de mener une  
vie paisible et confortable. 



Vous prenez une retraite 
bien méritée. Mais n’oubliez 
pas que votre assureur ne 
vous couvre plus contre les 
accidents. Vous pouvez 
néanmoins la reprendre très 
facilement à votre compte. 
Vos revenus changent  
également et peut-être  
aurez-vous besoin  
de réduire vos primes. 

Vivre de façon autonome le plus longtemps possible:  
nous vous y aidons. Avec VIVANTE, vous bénéficiez de 
prestations de soins dès le premier jour et ce, à vie.  
Soins prodigués par des proches ou un professionnel?  
À la maison ou dans un EMS? Vous pouvez décider  
librement des soins couverts par VIVANTE.
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Vous travaillez déjà depuis 
plus de vingt ans, entre  
ordinateurs et salles de ré-
union. Vous prenez plaisir  
à travailler mais vous souf-
frez du dos. Vous décidez 
donc de vous remuscler en 
faisant de l’exercice. Les 
assurances complémentaires 
ambulatoires SANA et 
COMPLETA participent aux 
frais de différentes offres 
de fitness. C’est parti!

Découvrez tout l’éventail de nos produits sous 
helsana.ch/produits



Plus d’informations sous  
helsana.ch/2015
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