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Version  

Décision de la FINMA: la CSS souhaite faire clarifier la question de 

principe devant le Tribunal administratif fédéral  

La CSS Assurance SA a décidé de soumettre à un examen judiciaire la décision de l’Autorité fédérale 

de surveillance des marchés financiers (FINMA) concernant l’allocation correcte des frais 

administratifs entre l’assurance de base et l’assurance complémentaire. La CSS espère que cette 

démarche permettra d’expliquer clairement la manière dont elle-même et la branche doivent, à l’avenir, 

gérer cette marge d’appréciation.  

 

La CSS a examiné en détail la décision du 15 juillet 2022 de la FINMA. Cette dernière a estimé que, par le 

passé, des frais administratifs avaient été attribués unilatéralement à l’assurance complémentaire. La décision 

ne concerne pas les affaires de l’assurance obligatoire des soins. 

 

La CSS Assurance SA a décidé de faire évaluer la décision de la FINMA par le Tribunal administratif fédéral 

et de soumettre à un examen judiciaire la question de l’allocation des frais administratifs entre l’assurance de 

base et l’assurance complémentaire. Le plus grand assureur de base de Suisse est d’avis que, jusqu’à 

présent, il n’existait aucune règlementation claire à cet égard. La CSS espère que cette démarche permettra 

d’expliquer clairement la manière dont la branche doit, à l’avenir, gérer cette marge d’appréciation.   

 

 

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

 

Pour plus d’informations Isabelle Tasset, porte-parole 

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 
tradition 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 partenaire 
santé lorsqu’il s’agit de rester en bonne santé, de guérir ou de vivre avec une maladie. 
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