
D’un coup d’œil



« Aller plus loin à force 
  d’engagement. »



Thomas D. Szucs
Président du Conseil 
d’administration

Daniel H. Schmutz
CEO

Nos clients sentent qu’ils sont au centre  
de notre objectif de vie : « Helsana.  
Engagée pour la vie. » . Cela se reflète aussi 
dans le fait qu’avec notre programme  
de bonus Helsana+, nous récompensons  
aujourd’hui plus de 80 000 assurés  
pour leur choix de mener une vie saine,  
pour leur engagement social ou pour  
leur fidélité à Helsana. Avec notre réseau  
de trails répartis dans toute la Suisse,  
nous offrons des moyens idéaux pour bouger 
en plein air. Et en tant que fière parte- 
naire de Special Olympics, nous venons en 
aide aux personnes souffrant d’un handi- 
cap mental. Au fil des pages qui vont suivre, 
vous découvrirez les projets auxquels  
nous avons consacré notre force d’innova-
tion durant l’année 2018.



Marquer des points en  
vivant sainement.







App Helsana+

 helsana.ch/plus

80 366 
collectionneurs de 

points actifs

Nous récompensons les comportements 
favorables à la santé, l’engagement social 
et la fidélité de nos clients. Dans cette 
optique, nous avons lancé le programme de 
bonus Helsana+ en septembre 2017. A ce 
jour, plus de 80 000 clients se sont déjà ins- 
crits, dont 8000 actifs au quotidien. Avec 
Helsana+, les utilisateurs peuvent collecter 
des points Plus avec une facilité décon- 
certante. Ils profitent ainsi de versements en 
espèces et de nombreuses offres de 
partenaires. 



Des programmes de bonus,  
il en existe beaucoup. Qu’est-ce qui 

distingue Helsana+ ? 

Nous offrons de nombreuses possibilités  
de collecte de points. Notre offre est la plus large 
du marché. Que l’on fasse du sport ou non,  
Helsana+ propose une foule d’options pour bénéfi-
cier de points, que ce soit par l’adhésion  

App Helsana+

Le programme Helsana+ a été lancé 
avec succès sur le marché il y a  
plus d’un an. Nous nous sommes en- 
tretenus avec Belinda Furrer, re- 
sponsable de projet Helsana+, et avons 
discuté avec elle du programme  
de bonus.



à un club, des examens préventifs ou la fidélité 
du client. 

Que peux-tu nous dire à propos des 
utilisateurs d’Helsana+ ?

Toutes les tranches d’âge sont représentées. 
L’utilisatrice la plus jeune a à peine 12 ans, la plus 
âgée 97 ans. Les utilisateurs sont très actifs  
de façon générale. A ce jour, 3,6 millions d’activités 
ont été répertoriées. 

Comment le programme Helsana+ 
va-t-il évoluer dans le futur ?

Nous aimerions développer l’offre d’Helsana+ et 
proposer des fonctions de coaching à l’avenir.  
Ces fonctions doivent être une source d’inspiration 
pour les utilisateurs et les inciter à mener une  
vie plus saine. 

Comment collectes-tu  
des points Plus ?

Je cours régulièrement et je fais du Pilates. 
Je participe aussi à des challenges et à des quiz 
d’Helsana+. 



Chiffres clés

Le ratio combiné est le chiffre clé pour les affaires 
d’assurance. En 2018, le rapport coûts-sinistres s’est  
élevé à 97,3 pour cent. Après le résultat équilibré  
de l’année précédente, il est ainsi de nouveau claire-
ment dans les chiffres positifs.

Ratio combiné

97,3 %



Les coûts des presta- 
tions ont baissé pour la 
première fois en 2018.  
Ceci est la conséquence  
de la quasi-absence  
de renchérissement dans 
les soins stationnaires 
aigus, de la deuxième inter- 
vention du Conseil fé- 
déral au niveau de la tarifi-
cation Tarmed ainsi  
que d’une intensification de 
notre gestion des coûts  
des prestations avec l’intro-
duction de nouvelles  
procédures de contrôle de 
la rentabilité.

Les primes encaissées  
ont augmenté par rapport  
à 2017. Elles s’élèvent  
à 6,5 milliards de francs.

6,5
milliards de CHF

de primes  
encaissées

milliards de CHF

de prestations

6,2



Les Helsana Trails font 
bouger la Suisse.





Helsana Trails

2818 
kilomètres

 helsana.ch/fr/trails

Le premier Helsana Trail a été inauguré  
à Berne il y a 15 ans. Depuis, plus de 360 par- 
cours sur plus de 120 sites dans toute  
la Suisse sont venus s’ajouter à la liste. Les 
circuits balisés sont accessibles à tous  
24 heures sur 24. Entre lacs de montagne, 
forêts et cours d’eau, toujours situés  
dans des paysages de conte de fées, les trails 
invitent au jogging, à la marche et à la  
promenade. 







Rapport sur les médicaments

4,3
sources d’approvisionnement 

pour les médicaments

 helsana.ch/rapport-sur-les-medicaments

Entre les capsules, les comprimés et les 
gouttes, on s’y perd rapidement. Les 
Suisses sont nombreux à acheter leurs 
médicaments auprès de différentes 
sources. Ce qui manque jusqu’à présent, 
c’est une saisie systématique des mé- 
dicaments pris. Cela explique qu’il y ait ré- 
gulièrement des interactions et des  
surdosages. Notre rapport sur les médica-
ments aborde des faits passionnants  
et assure la transparence.



Helsana affiche un exer- 
cice 2018 solide. L’excellent 
résultat technique est 
contrebalancé par une perte 
des placements.

Nous disposons de solides 
fonds propres. Grâce  
à une position solide sur le 
marché, Helsana est  
bien armée pour l’avenir.

Chiffres clés

54 2,3
milliards de CHF

de fonds propres
millions de CHF

de bénéfice



D’importantes provisions constituées pour couvrir  
les prestations futures sont les témoins de la force et de 
la stabilité financières d’un assureur. Ceci profite  
au final à nos clientes et clients.

3,9
milliards de CHF

de provisions 



Nous nous  
engageons aussi sur  

le plan social. 





National Summer Games

 helsana.ch/fr/jonas

2  
médailles d’argent 

En tant que partenaire officiel de Special 
Olympics, nous envoyons dix bénévoles 
d’Helsana aux National Summer Games à 
Genève. Ils apportent leur aide aux  
organisateurs et encouragent les athlètes, 
parmi lesquels notre ambassadeur  
Jonas. Le judoka a décroché deux médailles 
d’argent. Toutes nos félicitations à  
Jonas pour cette performance et à l’organi-
sation Special Olympics à l’occasion  
de son cinquantenaire !

Vous en saurez plus sur nos autres engage-
ments ici : helsana.ch/fr/sponsoring







Data Science – Sur la trace des fraudeurs

55 
cas résolus  

en 2018

Les cas de fraude à l’assurance sont un  
peu comme un polar : des fournisseurs de 
prestations qui falsifient des factures,  
des patients qui s’inventent des maladies  
et des clients qui truquent des justifi- 
catifs. Mais toute fraude laisse des traces. 
Notamment grâce à la Data Science,  
nous identifions les fraudeurs, cessons les 
paiements ou réclamons le rembourse- 
ment de ce qui a été indûment versé. L’an 
dernier, nous avons économisé ainsi  
3 millions de francs pour nos clients.



La Data Science et un concept  
difficile à cerner. En quoi est-ce que 

cela consiste exactement ?

La Data Science consiste à tirer des constats 
pertinents de grandes quantités de don- 
nées en faisant preuve d’un peu de créativité. 
Ces constats nous permettent de déceler  
des fraudes à l’assurance.

Comment détecter  
des factures falsifiées ? 

Les factures falsifiées sautent directement  
aux yeux, parce qu’elles comportent des éléments 
inattendus dans un contexte donné. Ainsi,  
nous recherchons des schémas particuliers dans 
la masse des plus de 16 millions de factures  

Data Science – Sur la trace des fraudeurs

Ivan Tomka et son équipe débus-
quent les fraudeurs à l’assurance  
en recourant à la Data Science.  
Nous lui avons demandé de nous  
en expliquer le fonctionnement. 



que nous recevons chaque année. Le contrôle est 
entièrement automatisé.

Que faites-vous quand vous 
découvrez une facture falsifiée ?

Nous entrons en contact avec l’émetteur de la 
facture. Si le soupçon se confirme, nous exigeons 
le remboursement du montant versé et ajou- 
tons le nouveau constat à nos mécanismes de cont- 
rôle automatisés. Dans les cas graves, nous 
déposons plainte. 

Quelles sont les principales qualités 
requises d’un inspecteur anti-fraude ? 

Il doit être créatif, pouvoir se mettre à la place des 
fraudeurs et avoir le sens des chiffres. Il faut 
aussi qu’il puisse encaisser, car aucun fraudeur  
ne l’attendra avec un bouquet de fleurs.
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