La CSS consolide sa position
de leader

1 327 559

38 462

Nombre d’assurés

Nouveaux assurés

Fin 2016, le nombre de personnes assurées
dans l’assurance de base
auprès du Groupe CSS s’élevait
à 1,328 millions.

Dans l'assurance de base, la CSS a pu
à nouveau augmenter son nombre d’assurés
en 2016. Elle consolide avec ses
38 462 nouveaux assurés le 31.12.2016 en
comparaison au 31.12.2015 sa position
de leader sur le marché.

98,1

4976

Bénéfice en millions de francs

Prestations brutes par catégorie
de coûts en mio CHF (AOS)

Avec un excédent de 98,1 millions
de francs, le Groupe CSS demeure
financièrement stable.

Primes acquises:
5,855 mia CHF

F

CH

Médecin ambulatoire

1099 (22,1 %)

Hôpital stationnaire

1078 (21,7 %)

Hôpital ambulatoire

684 (13,8 %)

Médicaments pharmacie

558 (11,2 %)

Médicaments médecin

329

(6,6 %)

Établissements médico-sociaux

297

(6,0 %)

Laboratoire

270

(5,4 %)

Physiothérapie

170

(3,4 %)

Médicaments hôpital
ambulatoire

163

(3,3 %)

Autres prestations
(p.ex. Spitex, chiropraticien)

326

(6,6 %)

Presque 60 pour cent des prestations
d’assurance payées proviennent
du domaine hospitalier stationnaire et
ambulatoire ainsi que des médecins.

Charges des sinistres et des
prestations: 5,377 mia CHF

En 2016, les primes acquises pour compte
propre de la CSS s’élevaient à 5,855 milliards de
francs. Les charges des sinistres et des
prestations pour compte propre s’élevaient à
5,377 milliards de francs.

15 600 000

4,2

Factures

Frais d’administration (en %)

En 2016, la CSS a contrôlé 15,6 millions de factures.
Il a été ainsi possible de réaliser
des économies de plusieurs
centaines de millions de francs.

En 2016, la CSS a pu encore réduire
ses frais d‘administration. Ces derniers
ont passé dans l'assurance de base
de 4,5 à 4,2 pour cent. Ainsi la CSS se
situe nettement en dessous du taux de
frais d’administration de la branche
(environ 5 pour cent).

5,6
Augmentation des coûts de prestations (en %)

Clients privés:
part de marché

Les coûts de prestations ont augmenté dans l'assurance
de base de 5,6 pour cent en 2016. Le Combined Ratio,
les charges d’assurance de même que les dépenses liées
à l’exploitation d’assurance en relation avec le produit
d’assurance, s’élevait à 99,8 pour cent en 2016.

15,8
Clients privés: part de marché (en %)
Coûts par tête et canton en CHF
(assurance de base)

JU
4405
(16 232)

BS
4046
(16 837)

AG
2585
(137 578)
ZG
2555
(30 562)

NE
4408
(30 785)

VD
4424
(81 882)

Concernant l’assurance obligatoire
des soins, la part de marché de la CSS
était de 15,8 pour cent environ en 2016.
SG
2658
(107 069)

AI
2674
(3105)

GL
2571
(6284)
BE
3856
(50 148)

UR
2543
(8231)
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GE
4367
(79 447)

Les cantons avec les coûts plus hauts (rouge) et les coûts plus bas (vert).
Entre parenthèses: assurés par canton

