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La communauté du programme bonus de la CSS a fait don de plus 
de 37 000 francs à la fondation Etoile filante.  

 
Chaque mois, plus de 50 000 personnes utilisent «active365», le programme de bonus pour un 
mode de vie sain. Les 61-70 ans sont les plus actifs. Les utilisateurs de l’application ont en 
moyenne davantage décidé de faire don de l’argent gagné grâce à leurs activités. La CSS a 
ainsi pu remettre un chèque d’un montant de 37 172 francs à la fondation Etoile filante.   
 
Depuis octobre 2020, la CSS propose le programme de bonus active365 à ses clientes et clients.  
Cette application transmet des connaissances sur un mode de vie sain et récompense par des «ac-
tivePoints» les activités dans les domaines de l’alimentation, de l’activité physique, de la pleine cons-
cience et de la santé mentale.   
 
La communauté a fait don de 37 172 francs pour une œuvre de bienfaisance 
Plus de 50 000 personnes1 utilisent l’appli chaque mois. L’année dernière, la communauté a récolté 
plus de 45 millions d’activePoints grâce à ses activités. Les utilisateurs peuvent convertir ces points 
en argent, les donner pour une bonne cause ou les utiliser sur «enjoy365» (plateforme proposant des 
produits sur le thème de la santé). En 2021, les clientes et clients ont en moyenne davantage décidé 
de faire don de l’argent gagné grâce à leurs activités. La CSS a ainsi pu remettre un chèque d’un 
montant de 37 172 francs à la fondation Etoile filante. «Grâce à ce don important, nous pouvons réali-
ser les rêves d’enfants et d’adolescents vivant avec une maladie ou un handicap et leur offrir des ex-
périences inoubliables», souligne Lucia Wohlgemuth, co-directrice de la fondation Etoile filante. Le 
groupe d’âge des 61-70 ans est celui qui a le plus donné. Les femmes ont donné plus souvent que les 
hommes. Ces derniers ont le plus souvent utilisé leurs points sur la plateforme d’offres «enjoy365».  
 
Les 61-70 ans sont les plus actifs sur l’application  
Des évaluations2 de 2021 ont montré que les 61-70 ans sont les utilisateurs les plus actifs de l’applica-
tion. L’année dernière, ce groupe d’âge s’est entraîné pendant 6130 minutes, a passé 427 minutes à 
exercer sa pleine conscience et 203 minutes à acquérir des connaissances sur le thème de la santé. 
En tout, les 61-70 ans ont investi l’équivalent de trois semaines de travail dans leur bien-être.  
C’est aussi le groupe d’âge qui a le plus souvent atteint l’objectif hebdomadaire de 70 000 pas. 
Chaque jour, les personnes de ce groupe ont effectué 8730 pas en moyenne, contre 8379 pas pour 
les plus de 70 ans et 8363 pas pour les 51-60 ans. C’est le canton d’Uri qui compte la population la 
plus active avec 7055 minutes, suivi des cantons de Schwytz avec 6229 minutes et de Zoug avec 
6060 minutes. Les habitants du canton de Genève ont été les moins actifs (3573 minutes). Viennent 
ensuite le Valais (4018 minutes) et Appenzell Rhodes-Extérieures (4143 minutes).  

 

Le communiqué de presse et les photos de la remise du chèque peuvent être consultés sur 
www.css.ch. 
 

 

 

1 eTherapists GmbH, à Berlin, est le propriétaire et l’exploitant de l’application et collecte les données. La CSS ne peut pas re-
monter aux assurés individuels. 
2 Toutes les données sont des valeurs moyennes.    

http://www.css.ch/medias


 

 

 

 

Bref portrait du Groupe CSS 

Le Groupe CSS, dont le siège est à Lucerne, a été fondé en 1899. Cette entreprise riche d’une longue 
tradition assure 1,7 million de personnes et, avec un volume de primes d’environ 6,17 milliards de 
francs, fait partie des assurances leaders dans les domaines de la maladie et des choses. Elle est en 
tête dans l’assurance de base: 1,38 million de personnes font confiance à la CSS, qui est toujours à 
proximité de ses assurés grâce à ses plus de 100 agences réparties dans toute la Suisse et ses 
quelque 2700 collaborateurs. La CSS informe et soutient ses clients dans les décisions qui concer-
nent leur santé. 

 
Plus d’informations Isabelle Tasset, porte-parole 
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