
 

   

 

Communiqué de presse 

Lucerne, 1er septembre 2022 

La CSS met fin à sa stratégie de caisses multiples et fusionne ses so-

ciétés dans l’assurance de base  

Le Groupe CSS simplifie sa structure: le 1er janvier 2023, la société d’assurance de base Arco-

sana SA fusionnera avec la CSS Assurance-maladie SA. La CSS a choisi cette fusion pour éviter une 

hausse disproportionnée des primes et renforcer la solvabilité. 

 

Le 1er janvier 2023, la société d’assurance de base Arcosana SA fusionnera avec la CSS Assurance-mala-

die SA. Cette étape permet à la CSS de mettre fin à sa stratégie de caisses multiples. Le plus grand assureur 

de base en Suisse a choisi cette fusion pour éviter une hausse disproportionnée des primes et renforcer la 

solvabilité. 

 

Avec la fusion, la CSS Assurance-maladie SA reprend l’ensemble des droits et obligations d’Arcosana SA. 

Les clientes et clients d’Arcosana SA bénéficieront d’une assurance identique auprès de la CSS Assurance-

maladie SA. La fusion est réalisée en accord avec l’Office fédéral de la santé publique (OFSP). 

 

 

Le communiqué de presse peut être consulté sur www.css.ch/medias. 

 

Pour plus d’informations Isabelle Tasset, Relations médias CSS 

isabelle.tasset@css.ch, 058 277 63 96 

 

 

 

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 tra-
dition assure 1,68 million de personnes et, avec un volume de primes d’environ 6,55 milliards de francs, 
fait partie des assurances leaders dans les domaines de la maladie et des choses. Elle est leader dans 
l’assurance de base: 1,51 million de personnes font confiance à la CSS, qui est toujours à proximité des 
personnes assurées grâce à sa centaine d’agences réparties dans toute la Suisse et ses quelque 
2700 collaboratrices et collaborateurs. La CSS est aux côtés de ses clientes et clients en tant que parte-
naire santé lorsqu’il s’agit de rester en bonne santé, de guérir ou de vivre avec une maladie. 
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