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Envoi par e-mail 

Office fédéral de la santé publique 
Madame Anne Lévy, directrice 
Aufsicht-Krankenversicherung@bag.admin.ch 
gever@bag.admin.ch 

8-6-4  / KB / PB / NI 

Berne, le 26 novembre 2020 

Prise de position de la CDS relative à la modification de l’OSAMal – réduction volontaire des ré-
serves et compensation des primes encaissées en trop 

Chère Madame Lévy, 
Madame, Monsieur, 
 
Le Comité directeur de la Conférence des directrices et directeurs cantonaux de la santé (CDS) a exa-
miné lors de sa séance du 26 novembre 2020 le projet susmentionné de modification de l’ordonnance 
sur la surveillance de l’assurance-maladie (OSAMal) et les explications figurant dans le commentaire et 
prend position comme suit. 

Remarques générales 
En vertu du système de la couverture des besoins mentionné à l’art. 12 de la loi sur la surveillance de 
l’assurance-maladie (LSAMal), lequel veut que les dépenses courantes soient couvertes par les recettes 
courantes, l’accumulation de réserves excessives n’est pas conforme à l’esprit et au but de l’assurance-
maladie sociale. Les réserves de la plupart des assureurs-maladie demeurent à un niveau très élevé de-
puis quelques années. Atteignant 202 %, le taux de solvabilité moyen au 1.1.2020 est comparable à ce-
lui de l’année précédente. Quatre milliards de francs au total ont alimenté les réserves des assureurs 
entre 2016 et 2019, c’est-à-dire que dans de nombreux cantons les assurés ont payé des primes trop 
élevées par rapport à l’évolution des coûts. Désillusionnée, la CDS constate que la LSAMal entrée en 
vigueur en 2016 ainsi que l’ordonnance y afférente n’ont pas rempli les attentes en ce qui concerne l’effi-
cacité de l’activité de surveillance dans le domaine de la LAMal et la garantie des principes fondamen-
taux de l’assurance-maladie sociale. Si la CDS souscrit à l’orientation générale de la présente révision 
partielle de l’OSAMal, elle considère cependant qu’une modification au seul niveau de l’ordonnance ne 
suffira pas à rétablir durablement l’équilibre entre les coûts et les primes et à réduire le niveau des ré-
serves.  

Nécessité incontestée 

En toile de fond des réserves continuellement élevées figurent souvent des erreurs d’appréciation des 
assureurs sur leurs prestations et revenus attendus. Les primes proportionnellement trop élevées qui 
s’ensuivent ont des conséquences directes sur les ménages cantonaux et les contribuables. En effet, les 
revenus excédentaires en résultant et l’accroissement des réserves des assureurs sont au moins tempo-
rairement cofinancés par les contributions cantonales à la réduction individuelle des primes et parfois par 
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des contributions supplémentaires (p. ex. en cas de plafonnement de la charge des primes par ménage, 
comme dans le canton de Vaud). Il est d’autant plus important que les assureurs remboursent systémati-
quement et régulièrement (rapidement) aux assurés les primes encaissées en trop, et cela dans chaque 
canton au prorata du revenu excédentaire qui y est généré. Les cantons attendent en même temps des 
assureurs qu’ils réduisent systématiquement la part de leurs réserves qui n’est pas nécessaire pour as-
surer la couverture des réserves minimales à long terme, principalement en calculant au plus juste les 
primes pour l’année suivante.  

Vision claire plutôt que conduite à l’aveugle 

La nouvelle réglementation proposée fixe certes certaines incitations à une réduction plus importante 
des réserves et à un remboursement systématique des primes excédentaires, ce que la CDS soutient 
pleinement. Des objectifs clairs concernant un taux de solvabilité national moyen des assureurs font tou-
tefois défaut tant dans le projet d’ordonnance que dans le commentaire. Il ne sera donc pas possible de 
contrôler si les objectifs de la modification de l’ordonnance sont atteints et, le cas échéant, de prendre 
d’autres mesures correctives au niveau de l’ordonnance ou de la loi. La CDS estime que la fixation d’ob-
jectifs concrets ainsi qu’un monitorage de l’exécution et une analyse d’impact seraient appropriés. 

Des incitations ne suffisent pas 

C’est précisément parce que la réduction des réserves et la compensation des primes continuent de re-
poser sur une base volontaire que la CDS doute que les précisions apportées à l’ordonnance et l’allége-
ment des conditions du calcul au plus juste des primes suffisent pour inciter les assureurs à compenser 
régulièrement les primes encaissées en trop et à réduire systématiquement leurs réserves excessives. 
L’autorité de surveillance fait certes évidemment déjà régulièrement usage de sa compétence légale de 
ne pas approuver les tarifs lorsque les primes dépassent de manière inappropriée les coûts ou entraî-
nent des réserves excessives (art. 16, al. 4, LSAMal). Mais l’effet de cette mesure ne s’est guère reflété 
dans les primes approuvées de divers cantons ces dernières années. Même si les taux de solvabilité par 
assureur présentent une certaine volatilité au fil des ans, les réserves sont toujours en moyenne natio-
nale plus de deux fois supérieures à ce qui serait nécessaire pour une couverture sûre et à long terme 
du niveau minimal des réserves au sens de l’art. 25, al. 5, OSAMal. L’OFSP a de plus approuvé des ver-
sements compensatoires de 183 millions de francs pour l’exercice 2019. La tendance à la hausse des 
primes et des réserves était déjà perceptible les années précédentes. C’est pourquoi le canton du Tessin 
a soumis au Parlement fédéral en janvier 2020 trois initiatives cantonales [20.300 ; 20.301 ; 20.302] vi-
sant à modifier la LSAMal. Celles-ci demandent l’introduction d’une compensation obligatoire des primes 
aussi bien pour la réduction des réserves à la valeur-seuil de 150 % que pour le remboursement des 
primes encaissées en trop, et les cantons doivent avoir davantage leur mot à dire sur les tarifs de primes 
proposés. D’autres initiatives cantonales d’une teneur semblable ont suivi cette année dans les cantons 
de Genève, Vaud et Fribourg. Le Comité directeur de la CDS soutient l’orientation générale de ces initia-
tives cantonales et, dans sa conclusion, appelle également à des adaptations au niveau de la loi. 

Calcul au plus juste complexe et trop peu contraignant 

On peut également se demander combien d’assureurs parviendront à calculer les primes au plus juste. 
Le plan de réduction doit certes impérativement le prévoir selon le nouvel art. 26, al. 3, OSAMal. Le nou-
vel alinéa 4 reconnaît toutefois que le calcul au plus juste peut ne pas toujours aboutir au résultat sou-
haité, c.-à-d. que les nouveaux tarifs sont susceptibles de ne pas être approuvés. Une réglementation 
potestative en pareils cas, telle que prévue dans la première phrase du nouvel alinéa 4, ne va pas assez 
loin aux yeux de la CDS. L’autorité de surveillance doit de toute façon ordonner des mesures sur la base 
de l’art. 16, al. 5, LSAMal si elle n’approuve pas les tarifs. L’un des moyens de réduire les réserves étant 
le versement d’un montant compensatoire, comme cela a été explicitement prévu par le législateur lors 
de l’introduction de la LSAMal à titre de mécanisme de correction si les réserves sont excédentaires, 
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l’OFSP pourrait imposer une telle mesure à l’assureur concerné dans le cas mentionné (cf. message 
12.027 du 15 février 2012, p. 1734 s. et 1749.). 

La fixation des primes au plus juste pose des exigences accrues non seulement aux assureurs, mais 
également à l’autorité de surveillance. Il s’agit d’un concept imprécis sans « garantie d’efficacité », c.-à-d. 
que l’on ne sait clairement qu’a posteriori si les primes ont effectivement été calculées au plus juste par 
rapport aux coûts. Le calcul du tarif « couvrant les coûts au plus juste » repose sur des données extrapo-
lées ou prévues et par conséquent discutables. Il semble douteux que le calcul au plus juste lors de l’ap-
probation des primes, en soi souhaitable, puisse s’effectuer de manière rigoureuse, et cela rend la réali-
sation des objectifs encore plus incertaine. 

La nouvelle définition limite le potentiel de la compensation des primes 

Enfin, l’introduction d’une nouvelle définition dans l’art. 30a P-OSAMal ne simplifie pas la compensation 
des primes encaissées en trop mais la complique plutôt encore, car elle restreint la liberté d’interpréta-
tion des assureurs quant à savoir à quel moment les primes encaissées sont nettement plus élevées que 
les coûts cumulés. Si des précisions sont vraiment nécessaires, alors les assureurs devraient analyser la 
relation entre les coûts et les recettes de primes sur plusieurs années. 

Synthèse et attentes de la CDS relatives au projet 
En résumé, la CDS estime que la modification de l’ordonnance dans le sens proposé mérite d’être soute-
nue. Même si elle est pleinement mise en œuvre, la modification ne peut toutefois garantir que les assu-
reurs réduiront les réserves excessives en temps utile et rembourseront systématiquement aux assurés 
les primes encaissées en trop. La CDS demande donc :  

 en complément au projet actuel, une clarification de l’expression « réserves excessives » dans 
l’art. 25, al. 5, OSAMal, c.-à-d. l’introduction d’une limite supérieure à 150 % du niveau minimal 
légalement requis (comme le demande également l’initiative cantonale 20.301 « Pour des ré-
serves équitables et adéquates ») ; 

 l’adaptation de l’art. 31 OSAMal sur l’évaluation de la situation économique de l’assureur (abaisse-
ment de la valeur-seuil de 150 % à 100 %) ; 

 une formulation claire de l’objectif de réduction des réserves excessives dans le commentaire sur 
l’art. 25, al. 5, OSAMal ; 

 un monitorage de l’exécution du comportement des assureurs concernant le calcul au plus juste 
des primes et d’autres mesures de réduction des réserves ainsi que la compensation des primes 
encaissées en trop ; 

 une analyse d’impact complète portant sur la question directrice de la réalisation des objectifs au 
plus tard quatre ans après l’entrée en vigueur du projet. Cela doit être stipulé dans les dispositions 
transitoires relatives à l’OSAMal ; 

 une révision des bases légales également au niveau de la loi. 

Remarques et demandes sur les dispositions de l’OSAMal  

Art. 25 Montant des primes 
 Au-delà de la nouvelle règlementation actuellement prévue, la CDS demande une définition plus 

précise des « réserves excessives » dans l’OSAMal via l’introduction d’une limite supérieure éga-
lement incluse comme cible dans la modification proposée de l’ordonnance et permettant ainsi de 
vérifier la réalisation des objectifs. 

 Du point de vue de la CDS, il serait souhaitable que les réserves des assureurs ne correspondent 
plus qu’à 150 % du niveau minimal légalement requis au plus tard quatre ans après l’entrée en 
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vigueur de la modification de l’ordonnance. Nous proposons que cet objectif concret et mesurable 
figure dans les explications sur l’art. 25, al. 5 de l’OSAMal. 

 

Art. 26 Réduction volontaire des réserves 
 Art. 26, al. 3 : Les assurés qui ont contribué à un accroissement des réserves via leurs primes doi-

vent bénéficier de la réduction. Par conséquent, le rapport entre les primes et les coûts attendus 
ne peut être uniforme dans tout le champ d’activité territorial de l’assureur. Le rapport devrait être 
établi canton par canton. 

 Art. 26, al. 4 : La formulation de la première phrase n’est pas précise. L’art. 16, al. 4, LSAMal n’est 
pas respecté si l’autorité de surveillance approuve les tarifs même lorsque les critères a à d ne 
sont pas remplis. Il ressort en revanche clairement du commentaire que l’art. 26, al. 4, P-OSAMal 
doit plutôt permettre à l’assureur de verser une compensation si, après avoir calculé au plus juste 
ses primes de l’année suivante, celui-ci propose des tarifs qui ne répondent pas aux conditions de 
l’art. 16, al. 4, LSAMal (en particulier let. c et d). 

La CDS est cependant favorable à un renforcement de la réglementation potestative proposée ici. 
L’art. 16, al. 5, LSAMal prévoit que si elle n’approuve pas les tarifs, l’autorité de surveillance or-
donne les mesures à prendre. Conformément au message 12.027 du 15 février 2012 relatif à la 
LSAMal (p. 1749), une directive relative aux réserves est à prendre en considération. La révision 
de l’OSAMal donne l’occasion de préciser à cet égard le droit d’émettre des directives.  

Il est fondamental pour les cantons que la réduction des réserves ne s’effectue pas à la charge de 
ceux parmi les cantons qui, ces dernières années, ont justement contribué de manière plus que 
proportionnée à leur constitution. La deuxième phrase de l’art. 26, al. 4, P-OSAMal est à modifier 
en conséquence.  

 

Art. 30a Primes nettement plus élevées 
 Al. 1 : Au lieu de la définition restrictive du terme « primes nettement plus élevées », nous propo-

sons que les assureurs analysent le rapport entre les primes encaissées et les coûts – en plus de 
l’examen annuel selon l’article 30 OSAMal – également dans le cadre d’une comparaison plurian-
nuelle. C’est le seul moyen de combattre une budgétisation récurrente trop prudente, même si la 
différence entre le rapport attendu et le rapport effectif se situe encore à l’intérieur de l’écart-type. 
C’est notamment important pour les cantons fortement peuplés, car les assureurs ne veulent sou-
vent pas y prendre de risques, ce qui peut entraîner des primes élevées. 

Demande de la CDS concernant l’art. 25, al. 5, OSAMal 
Les réserves sont excessives au sens de l’art. 16, al. 4, let. d, LSAMal lorsque la couverture du 
niveau minimal des réserves de l’assureur serait garantie à long terme avec un niveau inférieur 
de réserves. Pour en juger, l’autorité de surveillance se fonde sur le plan d’exploitation et sur les 
indications visées à l’art. 12, al. 3. si elles excèdent 150 % du montant minimal des réserves au 
sens de l’art. 14, al. 2, LSAMal et de l’art. 11 OSAMal. 

Demande de la CDS concernant l’art. 26 P-OSAMal 
3 Le plan de réduction doit prévoir que l’assureur fixe les primes au plus juste ; le rapport entre 
les primes et les coûts attendus doit être uniforme dans l’ensemble du champ territorial d’acti-
vité de l’assureur par canton. 
4 Lorsque la mise en œuvre de la mesure prévue à l’al. 3 les conditions prévues à ne permet 
pas de respecter l’art. 16, al. 4, LSAMal ne sont pas remplies malgré un calcul au plus juste 
des primes, l’assureur peut verserl’autorité de surveillance peut ordonner que l’assureur verse 
une compensation aux assurés. Son montant doit être réparti entre les assurés dans le champ 
territorial d’activité de l’assureur selon une clé de répartition équitable fixée par l’assureur selon 
les excédents cumulés des trois derniers exercices de chaque canton. 
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 Al. 2 : En raison de la modification proposée à l’al. 1, la formule du calcul de l’écart-type devient 
inutile. 

 

Art. 30b Portefeuille d’assurés déterminant pour la compensation des primes en-
caissées en trop  

Cette disposition empêcherait désormais une compensation des primes dans les petits cantons, dans les-
quels le portefeuille d’assurés des différentes caisses d’assurance-maladie est inévitablement limité, avec 
pour conséquence, une inégalité de traitement illicite par rapport aux assurés d’autres cantons. La CDS 
demande par conséquent de supprimer l’article 30b du projet.  

 

Art. 31 Évaluation de la situation économique de l’assureur 
Pour garantir la cohérence avec l’art. 26, al. 1, P-OSAMal, la valeur seuil des réserves sur la base de 
laquelle la situation financière de l’assureur peut être jugée bonne doit être abaissée de 150 % à 100 %. 

 

Chapitre 9 Dispositions finales  
Il convient de compléter le chapitre 9 « Dispositions finales » par une disposition transitoire relative à l’ana-
lyse de l’impact de la modification de l’ordonnance. 

 

 

Nous vous remercions par avance de prendre en considération nos requêtes et restons à votre disposi-
tion pour tout renseignement complémentaire. 

 
  

Demandes de la CDS concernant l’art. 30a P-OSAMAL 
1 Les primes encaissées sont nettement plus élevées que les coûts cumulés si pour un assureur 
dans un canton la différence entre le rapport attendu entre les coûts et les primes et le rapport 
effectif entre les coûts et les primes est supérieure à l’écart type les coûts cumulés étaient infé-
rieurs aux primes encaissées dans chacun des trois derniers exercices. 
2 [supprimer] 

Demande de la CDS concernant l’art. 30b P-OSAMAL 
[supprimer] 

Demande de la CDS concernant l’art. 31 OSAMal 
L’assureur se trouve dans une situation économique qui permet une compensation des primes 
encaissées en trop si, après l’avoir effectuée, il dispose de réserves supérieures à 150 100 % 
du niveau minimal visé à l’art. 11, al. 1. 

Demande de la CDS concernant le chapitre 9 Dispositions finales 
Art. 73 (nouveau) Dispositions transitoires relatives à la modification du ... 

Quatre ans après l’entrée en vigueur de la présente modification, l’OFSP mène en collaboration 
avec les assureurs, les cantons et des représentants des milieux scientifiques une analyse de 
sa mise en œuvre et de la réalisation de ses objectifs. 

 



 

 6/6 

Veuillez agréer, chère Madame Lévy, Madame, Monsieur, l’expression de nos sentiments les meilleurs. 
 
 
 
 
 
Conseiller d’État Lukas Engelberger 
Président de la CDS 
 
 
 

 
 
 
 
Michael Jordi 
Secrétaire général 
  

 
Copie 

 Directions cantonales de la santé 
 Département fédéral de l’intérieur 
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