
Speichergasse 6 ♦ Haus der Kantone ♦ CH-3000 Bern 7 ♦ + 41 (0) 31 356 20 20 ♦ www.gdk-cds.ch ♦ office@gdk-cds.ch 
 

 

 

 

 

Office fédéral de la santé publique 
Assurance-maladie et accidents 
3003 Berne 
 

 

 

Berne, 29.10.2010 

43.223 / AY/PB 

 

Prise de position dans le cadre de l’audition sur les projets de modification de 
l’ordonnance sur l’assurance-maladie (OAMal) et de l’ordonnance sur la compensa-
tion des risques dans l’assurance-maladie (OCoR)  

 
Cher Monsieur Strupler, 
Chère Madame, cher Monsieur, 

Par lettre du 14.9.2010, vous avez invité la CDS à participer à la procédure d’audition sur les modi-
fications de l’OAMal et de l’OCoR. Nous vous remercions vivement de cette possibilité de prendre 
position.   

Nous sommes fondamentalement très favorables au renforcement des prescriptions de placement 
pour la fortune des assureurs. Il correspond à une demande de la CDS que nous avons transmise 
à l’OFSP depuis un certain temps déjà.  

Les réglementations proposées vont dans la bonne direction en ce qu’elles limitent les risques de 
placement et ainsi introduisent, par rapport aux dispositions actuelles, véritablement  le principe de 
précaution. Nous souscrivons donc en particulier aux réglementations qui limitent les risques de 
placement. Avec les principes proposés, les limitations des risques tiennent nettement mieux 
compte du caractère d’une assurance sociale. Les prescriptions sont toutefois en partie trop peu 
tangibles et ainsi trop peu applicables. Nos demandes concrètes de modification de certains arti-
cles figurent dans l’annexe. 

Les prescriptions de placement prennent avant tout en compte les facteurs de risques des mar-
chés des capitaux. Des dispositions qui augmenteraient en même temps la transparence dans la 
présentation des comptes des assureurs font par contre défaut. Le remaniement des prescrip-
tions relatives à la présentation des comptes est apparemment prévu dans une deuxième étape. 
Nous serions toutefois très favorables à ce que les prescriptions nécessaires, en relation avec la 
fortune des assureurs, sur les délimitations de la fortune et des revenus des capitaux mobiliers 
entre assurance de base et assurance complémentaire, d’une part, et entre les cantons d’autre 
part soient édictées sous la forme de prescriptions comptables en même temps que les modifica-
tions présentées.   

Des prescriptions comptables uniformes et transparentes en relation avec la fortune doivent en 
particulier garantir que:  

- il y a transparence complète sur les éléments de la fortune dans l’assurance de base et 
l’assurance complémentaire et les transferts de capitaux entre assurance de base et assuran-
ce complémentaire ne sont possibles que suivant des instructions d’évaluation claires; 
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- la réalisation des revenus de la fortune ne peut pas être déplacée de l’assurance de base 
dans l’assurance complémentaire; 

- sont établis les principes sur l’évaluation de la fortune qui sont pertinents pour l’appréciation 
des réserves et provisions disponibles; 

- les placements sur les marchés des capitaux sont évalués d’après un standard uniforme et le 
plus réaliste possible; 

- les excédents de primes sont attribués de manière calculatoire aux réserves du canton dans 
lequel elles ont été réalisées et ne peuvent pas être comptabilisées ailleurs. Une réglementa-
tion correspondante devrait être mise en vigueur pour le 31.12.2010 déjà; 

- la répartition des frais administratifs et des revenus de la fortune dans la collectivité des assu-
rés s’effectue selon des principes uniformes, transparents et objectifs. En tant qu’autorité de 
surveillance, l’OFSP doit en particulier pouvoir obtenir, sur la base des prescriptions corres-
pondantes, que des subventions croisées de la société mère aux caisses dites bon marché ne 
surviennent pas lors de cette répartition.  

Nous vous demandons de compléter dans ce sens dès que possible la révision de l’OAMal par des 
réglementations des prescriptions relatives à la présentation des comptes des assureurs, et 
d’envisager à cet égard les normes de présentation des comptes de Swiss GAAP Fer en tant que 
base possible. 

 

Nous sommes fondamentalement d’accord avec les modifications proposées de l’OCoR et vous 
demandons en annexe un complément concret. 

 

Nous avons pris connaissance de l’augmentation proposée de 10 à 15 francs du montant de la 
contribution journalière des patients aux frais de séjour hospitalier (art. 104 al. 1 OAMal).  

 

Nous vous prions de considérer avec bienveillance nos demandes et vous remercions encore une 
fois pour la possibilité de prendre position.  

Veuillez recevoir, cher Monsieur Strupler, chère Madame, cher Monsieur, l’expression de nos salu-
tations les meilleures. 
 
 
 
CONFERENCE SUISSE DES DIRECTRICES ET  
DIRECTEURS CANTONAUX DE LA SANTE 

 Le président Le secrétaire central  
 

 
 
 

 

Pierre-Yves Maillard 
Conseiller d'Etat 

Michael Jordi 

 

Copie par courriel à:  

- départements cantonaux de la santé 

- corinne.erne@bag.admin.ch  
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Annexes: demandes concrètes de modification et remarques  

 

Légende: 

italique: teneur des dispositions d‘ordonnance  

souligné: demande de complément 

 

1.  OAMal, section 2: placement de la fortune 

Délimitation par rapport à l’assurance complémentaire 

Dans le commentaire en page 4, il est relevé que la fortune appelée « fonds libres » de l‘assurance 
complémentaire ne peut pas figurer séparément des fonds de l’assurance-maladie sociale à l’actif 
du bilan. Nous vous demandons de garantir la claire séparation de la fortune ou du moins de régler 
comment s’opère l’attribution des revenus (calculatoires) p. ex. de l’usage privé de biens immobi-
liers ou d’installations et l’attribution des revenus des capitaux.  

Art. 80a Principes de placement 

Nous comprenons parfaitement que la solvabilité des débiteurs ne doive pas être réglée ici de ma-
nière exhaustive. Nous jugeons en revanche nécessaire que le Conseil fédéral fixe la solvabilité 
minimale nécessaire pour la moyenne pondérée des placements par l’intermédiaire d’une valeur 
de référence (benchmark) usuelle. Vu qu’une telle indication au sens del’art 80c al. 2 let. d est de-
mandée aux assureurs, il est opportun de fixer le standard minimal de manière régulatoire. Les 
exigences pour la mise en œuvre du principe de sécurité d’application générale seraient ainsi 
concrétisées et rendues opérationnelles.  

Art. 80b Exigences en matière de gestion de fortune 

Nous approuvons ces dispositions.  

Al. 3: l’OFSP doit pouvoir intervenir s’il observe que les conventions conclues avec les gestionnai-
res de fortune ne satisfont pas aux exigences d’une bonne gestion de fortune. Une proposition de 
réglementation de notre part figure à l’art. 80c al. 3.  

L’art. 80c Règlement de placement devrait être complété comme suit: 

Al. 2 let. e: Le règlement de placement expose les notions et définitions de la gestion des risques, 
en particulier également les tâches liées aux principes, au cadre de gestion des risques et au pro-
cessus de gestion des risques. 

L’Al. 3 doit être formulé de manière plus précise concernant la surveillance par l’OFSP:  

�. pour information. L‘OFSP vérifie l’observation  des principes de placement d’après les art. 80a - 
80c et des prescriptions de placement d’après les art. 80d – 80i. Il peut donner des instructions 
aux assureurs si les exigences ne sont pas suffisamment remplies ou si d’autres mesures sont 
indiquées en raison de pertes.  

Art. 80d et 80e Placements autorisées et leurs limites  

Nous sommes fondamentalement d’accord avec les limites de placement (limites par catégorie et 
limites par placement individuel), d’autant plus qu’elles se fondent sur les limites usuelles selon la 
OPP 2 pour la prévoyance professionnelle et de la LSA pour l’assurance privée.   
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Nous avons les remarques de détail suivantes:  

Dépôts à échéance fixe selon art. 80d al. 1 let. b et 80e al. 3:  

Dans le tableau synoptique à la fin du commentaire, il est mentionné que les dépôts à échéance 
fixe selon 80d al. 1 let. b  sont soumis à une limite par catégorie de 50%, dont 50% à l’étranger. 
L’art. 80e al. 3 prévoit toutefois uniquement une limitation à l’étranger de 50%, c.-à-d. qu’aucune 
limite par catégorie n’existe selon le projet pour les placements à échéance fixe.  

Nous vous prions d’examiner la nécessité d’une limite par catégorie pour les obligations. Ne pas 
prévoir une limite par catégorie nécessiterait impérativement une réglementation complémentaire 
sur la solvabilité minimale des débiteurs, comme demandé pour l’art. 80a. Sans limitation par 
catégorie, la part à l’étranger de la fortune globale devrait être nettement diminuée et les risques 
de change être couverts. 

Art. 80f Placements en devises étrangères 

Selon l’art. 80f, jusqu’à 20% de la fortune peuvent être placés en devises étrangères non couver-
tes. De plus, 5 (autres) pour cent de la fortune peuvent, selon l’art. 80h al. 2, être placés avec des 
instruments financiers dérivés (art. 80h al. 1 let. a: couverture de la fortune).  

Il nous semble plus approprié de limiter plus fortement les devises étrangères non couvertes (p ex. 
à 10% de la fortune globale), et en même temps d’imposer une couverture des risques de change 
pour les portefeuilles de devises étrangères plus élevés au lieu de limiter celles-ci à 5%.  

Cette réglementation plus prudente satisfait également au fait que les assureurs doivent pouvoir à 
l’avenir effectuer des placements dans  toutes les devises étrangères et que la limitation actuelle à 
l‘euro, au dollar US, au yen et à la livre sterling doit être levée.  

Indication: le fonds de compensation de l’AVS couvre p.ex. systématiquement tous les risques de 
change et pourrait également servir de référence à l’OAMal1.  

Art. 80h Instruments financiers dérivés 

Nous sommes en particulier d’accord avec la réglementation selon l’al. 1 let. b (pas d’effet de levier 
sur la fortune) et rejetterions catégoriquement l’autorisation de ce type d’instruments financiers. 

A propos de l’al. 2 (limitation à 5%), nous nous sommes déjà prononcés sous l’art. 80f. La deman-
de de réexamen de cette limite ne concerne toutefois pas uniquement les placements en devises 
étrangères, mais également les dépôts à échéance fixe et les actions qui sont libellés en devises 
étrangères. 

Nous vous prions d’examiner dans quelle mesure cette limitation en vue de la couverture des ris-
ques de change de toutes les catégories de placements libellés en devises étrangères n’est pas 
trop restrictive.  

Art. 80i Exclusion du prêt des valeurs mobilières  
ainsi que II Dispositions transitoires et III Entrée en vigueur 

Nous sommes favorables à ces réglementations. 

2.  Ordonnance sur la compensation des risques dans l’assurance-maladie (OCoR) 

L’art. 11 devrait être complété comme suit par un al. supplémentaire:  

Al. 4: L’organe de révision détermine la taille et le mode de choix de l’échantillon.  
  ■ 

                                                
1
  Risques de change avant et après couverture: http://www.ahvfonds.ch/ahv/fr/?page_name=aacurrisk  


