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ASSURA NE VEUT PAS
PLUS D'ASSURÉS!

CAISSE MALADIE Victime de saturation, l'assurance-maladie championne des primes
les moins chères a dû puiser dans ses réserves pour éponger 258 millions de pertes en 2015.
Jean-Luc Chenaux
Chenaux (à
(à g.),
g.), président
président
Jean-Luc
d'Assura, et Eric Bernheim, directeur
général, à l'heure du bilan de 2015.

Nous avons eu une
brusque hausse
des remboursements»

_

Enc Bernheim, directeur général d'Assura
Eric

ERIC FELLEY

«A

ssura ne veut pas plus le moteur des grandes caisses. aujourd'hui 903 000 assurés pour

d'assurés», a lancé Après deux années qualifiées d'ex- un chiffre d'affaires de 2,4 mil-

hier son directeur gé- ceptionnelles, les dirigeants de la liards de francs. Cela malgré une
néral ad interim, Eric Bernheim, quatrième caisse d'assurance - réputation qui n'est pas toujours
lors d'une rencontre avec la presse maladie de base en Suisse estiment bonne. La caisse pratique le tiers
garant (l'assuré paie d'abord) et
près de Vevey (VD). C'est une af- qu'elle a besoin de souffler...
firmation insolite dans le monde
Entre 2014 et 2015, quelque elle est parfois âpre au remboursede l'assurance-maladie, où la 300 000 personnes ont choisi de ment.
course à la croissance est jusqu'ici rejoindre Assura, qui compte
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«Cela a été très dur, admet le di-
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recteur des prestations, Danilo
Bonadei. Il a fallu faire face à l' aug-

mentation des factures, et nous
avons eu des périodes où nos délais

de remboursement ont été plus

2015. et
2014 entre Assura base de l'assurance
rejoint ont qui d'assurés nombre le C'est

300 000
000 300
C'est le nombre d'assurés qui ont rejoint
l'assurance de base Assura entre 2014
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rapport au système: «C'est le prix

de sa stratégie avec des primes
basses. Assura a attiré des jeunes,
qui coûtent peu, mais, avec l'ajus-

tement de la compensation des

risques, elle doit participer davanlents. Aujourd'hui, nous en som- et 2015.
La caisse a dû verser au total tage.» Dans le même temps, les
mes sortis.»
Mais ce développement a eu des 747 millions de francs, soit 30% de coûts de la santé ont continué
conséquences paradoxales. En son chiffre d'affaires, aux autres d'augmenter. Les primes 2017
2015, Assura a subi une perte histo- caisses. C'est elle qui paie le plus s'annoncent à la hausse, autour
rique de 258 millions, qu'elle a dans un système de solidarité qui des 4%. En 2016, celles d'Assura

comblée avec ses réserves. Un re- montre ses limites, selon Eric Bernvers dû à une hausse brusque des heim: «Il ne faut pas que la comremboursements ainsi qu'à une pensation des risques devienne une
augmentation conséquente de compensation des coûts!»
173 millions de sa part à la compenMais, pour le conseiller national
sation des risques au plan national. et spécialiste de l'assurance-ma-

avaient fait un bond de 9,3% (con-

tre 4% en moyenne suisse). Elles
demeuraient toutefois 10% plus
basses que la moyenne des caisses.

Resteront-elles encore attractives en 2017? Si oui, il sera impossi-

ladie Jean-François Steiert (PS/ ble de refuser du monde.
FR), cette situation est logique par
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