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La foire aux questions (FAQ) concernant le test de solvabilité LAMal 2015 et l’instruction d’emploi se 

présentent sous la forme d’une liste dans laquelle les nouvelles questions figurent au début. La ques-

tion posée par l’assureur-maladie est en italique, la réponse donnée par l’OFSP est en caractères 

droits.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Pour de plus amples informations :  

Office fédéral de la santé publique, unité de direction Assurance maladie et accidents, division Surveillance de l’assurance,  

section Surveillance financière de l’assurance-maladie ; www.bag.admin.ch/test-de-solvabilite 

 

 

 

http://www.bag.admin.ch/test-de-solvabilite
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1. La situation en matière de risques a considérablement évolué pour notre assurance-maladie 

suite à la suppression du cours plancher de l’euro face au franc suisse. Cela ne transparaît 

pourtant pas dans le test de solvabilité 2015, qui se fonde sur le taux de change appliqué au 

31 décembre 2014. 

Comme le précise l’instruction d’emploi (chap. 3.3), les assureurs-maladie qui considèrent que 

leur situation en matière de risques a sensiblement évolué suite à l’abandon du taux plancher 

ou à un autre événement particulier sont tenus de le signaler à l’OFSP. Si l’exposition aux 

risques augmente entre la date d’établissement du test de solvabilité (1er janvier) et la date à 

laquelle la direction approuve le rapport, ce dernier devra les relater ainsi que leurs consé-

quences. Suite à une modification sensible de la situation en matière de risques l’OFSP peut 

décider si tout ou partie des données du test qui lui est soumis doivent correspondre à celles 

existantes à la date d’établissement du test de solvabilité. 

 

2. Les précédents tests de solvabilité LAMal comportaient un poste intitulé « Variations des pro-

visions », qui ne figure plus dans le test 2014. Où dois-je inscrire les variations prévues de 

provisions ? 

Le poste « Prestations brutes (année traitement 2014) » se réfère aux engagements attendus 

qui résultent des traitements durant l’année correspondante. Le moment où chaque décompte 

est payé ne joue aucun rôle à cet égard. En d’autres termes, ce poste comprend les presta-

tions brutes attendues (année de traitement 2014) qui sont payées en 2014 et celles qui sont 

payées à une date ultérieure. Lors d’une évaluation selon best-estimate, les variations pré-

vues dans les provisions sont donc par définition nulles (comme c’est le cas pour les années 

précédentes). 

 

3. Suite à la suppression du poste « Variations des provisions » dans le test de solvabilité LAMal 

2014, il n’est plus tenu compte du risque d’erreur dans l’évaluation du montant des provisions 

pour prestations dues pour les années précédentes. 

Ce risque est pris en compte dans le scénario « Provisionnement insuffisant » de l’OFSP, le-

quel part de l’hypothèse que les provisions LAMal doivent être augmentées du fait d’une mau-

vaise estimation du montant des prestations. 

 

4. Nous avons saisi les effectifs attendus par groupe de risque et par canton dans la feuille 

« Compensation des risques ». L’écart-type de la compensation des risques n’est pourtant in-

diqué nulle part. Quelle valeur dois-je reporter sur la feuille « HE Insurance-Risk » ? 

La feuille « Compensation des risques » ne comporte aucun calcul. Elle a pour seul usage de 

communiquer les effectifs attendus. Il est nécessaire d’utiliser le document « Template Risk 

Compensation for the KVG/LAMal Solvency Test » pour calculer le risque lié à la compensa-

tion des risques. Ce dernier est accessible avec le lien www.bag.admin.ch/test-de-solvabilite. 

Ce document ne doit pas être remis à l’OFSP, son usage est limité à la détermination du 

risque lié à la compensation des risques. 

 

 

 

http://www.bag.admin.ch/test-de-solvabilite
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5. Pourquoi y va-t-il désormais de nouveaux facteurs de risque sur la feuille 9 ? Leur ordre a 

aussi changé. 

Dans la mesure du possible, le mode d’évaluation des risques du marché financier du test de 

solvabilité LAMal correspond au test SST de la FINMA. Ainsi, pour que les facteurs de risque 

concordent, le test de solvabilité LAMal 2014 y correspond, ce dernier a été adapté en consé-

quence. 

 

6. La matrice de corrélation du risque de marché n’est pas définie positive dans le test de solva-

bilité LAMal 2014. Y aura-t-il une version corrigée ? 

La matrice est définie positive si on la considère sans les valeurs des immeubles commer-

ciaux directs. Elles doublent les valeurs de l’indice Rüd Blass et la matrice globale est ainsi 

singulière en soi. Il n’y aura donc pas de matrice de corrélation corrigée. Elle correspond à la 

matrice du Template de la FINMA. 

 

7. Pourquoi les variations des scénarios des marchés financiers sont-elles changées dans le test 

de solvabilité 2014 par rapport à 2013 ? 

Le test 2014 a été actualisé sur la base des variations du SST 2013. 

 

8. L’instruction d’emploi précise que la structure du Template est telle que les modèles internes 

sont superflus. Cela n’exclut en principe pas l’utilisation de tels modèles. Dans quelle mesure 

est-elle possible ? 

Les modèles internes ne sont autorisés et nécessaires que lorsque le test de solvabilité LAMal 

ne permet pas de rendre suffisamment compte des risques. Soit uniquement pour les contrats 

de réassurance non standards (cf. point 8.2.4 de l’instruction d’emploi). Le test de solvabilité 

LAMal vise, dans la mesure du possible, à une évaluation commune à tous les assureurs des 

risques.  

 

9. Le test de solvabilité LAMal doit-il être contrôlé par un organe de révision externe ? 

Non. 

 

10. Dans quelle mesure l’OFSP attend-il une concordance entre les données saisies dans le test 

de solvabilité et celles figurant dans les autres rapports ou autres formulaires d’enquête qui lui 

sont remis (p. ex., formulaires EF, approbation des primes) ? 

Bien que le test de solvabilité n’exige pas une affectation exacte des différents postes du bilan 

et du compte de résultats, l’OFSP, s’attend à que les données figurant dans ces différents do-

cuments concordent. Toutefois, l’OFSP exige une répartition précise des provisions et des 

explications y afférentes devront figurer dans le rapport relatif au Test de solvabilité LAMal.  

Les éventuels écarts entre ces données et celles ressortant d’autres rapports remis ultérieu-

rement à l’OFSP, feront l’objet d’une communication et d’une justification exhaustive de la part 

des assureurs. 

 

11. Pourquoi doit-on remplir le test de solvabilité conformément à l’état des connaissances au 

1er janvier si l’on dispose de nouvelles informations à la date de son établissement ? 

Le test de solvabilité LAMal, tout comme le SST, considère l’année civile dans son entier 

(cf. chap. 3.1 de l’instruction d’emploi) : du 1er janvier au 31 décembre. Déroger à ce calen-

drier soulèverait d’importants problèmes de définition et d’évaluation des risques Après con-

sultation des assureurs concernés, l’OFSP peut envisager que des parties du test soient éta-
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blies sur la base de données connue à une date ultérieure à la date de référence (le 1er jan-

vier de l’exercice en cours).Toutefois, cette mesure n’intervient que lors de modifications signi-

ficativesde la situation en matière de risques pendant cette même période. Les assureurs-

maladie qui considèrent que leurs risques se sont considérablement modifiés pendant la pé-

riode précitée sont tenus de le signaler spontanément à l’OFSP. 

  

12. L’OFSP exigera- t-il des baisses de tarifs lors de la prochaine approbation des primes chez les 

assureurs dont le niveau des réserves disponibles est très supérieur au montant minimal des 

réserves ? 

Il n’existe aucune disposition légale concernant le plafonnement du montant des réserves. 

 

13. Comment l’OFSP interviendra-t-il si un assureur-maladie ne satisfait pas au test de solvabilité 

LAMal ? Un assureur peut-il maintenir un montant de réserves disponibles très supérieur au 

montant minimal des réserves calculé par le test de solvabilité LAMal.  

Pour les assureurs dont la solvabilité ne satisfait pas au test de solvabilité, l’OFSP intervien-

dra selon sa pratique actuelle. La disposition transitoire concernant le droit actuel s’applique 

pendant la phase transitoire qui prend fin ’en 2016. Concernant les surplus de réserves il 

n’existe aucune base légale concernant une limitation du montant des réserves. 

 

14. Quelle communication concernant le Test de solvabilité LAMal 2014 est envisagée par 

l’OFSP? 

Le taux de solvabilité des assureurs-maladie LAMal est publié sur le site de l’OFSP avec les 

primes 2015. L’OFSP répond aux questions individuelles en lien avec le test de solvabilité ou 

le relatives au rapport y afférent.  

 

15. Comment utiliser le modèle de rapport du test de solvabilité LAMal présenté par l’OFSP ? 

La version complète présentée par l’OFSP peut être élaguée de certains points. Pour autant 

que son contenu permet de comprendre les tenants et aboutissants constitutifs du Test de 

solvabilité LAMal y compris en ce qui concerne les aspects ressortant de la méthodologie. 

Ces doivent obligatoirement être mentionnés de manière explicite.   .  

 

16. Il n’est pas possible de saisir et de classer toutes les positions dans les bilans des feuilles 7 et 

42, à l’instar des hypothèques, des Hedges Funds ou des actifs incorporels. 

L’annexe 3 de l’instruction d’emploi propose une vue d’ensemble du plan comptable 2014 de 

l’OFSP. Ces instructions permettent de classer correctement toutes les positions.  

 

17. Outre les affaires LAMal, notre assurance-maladie exerce aussi des activités d’après la LCA 

et la LAA. Le test de solvabilité LAMal ne concerne que la solvabilité de l’activité LAMal. Où 

figure la délimitation dans le test entre ces domaines d’assurances ? 

Ces délimitations se trouvent dans le classement des différents postes du bilan (feuilles 7 et 

42 ; « attribuées à l’activité d’après la LAMal », etc.), le compte d’exploitation (feuille 37 ; dans 

les colonnes correspondantes) et la saisie des valeurs proches du marché des placements at-

tribués aux autres activités (colonne G, feuille 9). La méthodologie relative à ces délimitations 

doit être explicitée dans le rapport du test de solvabilité LAMal. 
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18. Quelle méthode permet de calculer les provisions pour prestations ? 

La méthode des triangles de liquidation des prestations nettes est la méthode de référence 

pour l’évaluation du besoin de provisions pour sinistres et prestations à régler.  Quel que soit 

la date à laquelle les provisions pour sinistres et prestations à payer sont établies en vertu des 

les principes du « Best Estimate il ne devrait en résulter aucun surplus ni manco. Sur la base 

des triangles de liquidation, il existe plusieurs méthodes reconnues qui permettent d’estimer 

les provisions pour prestations.  

 

19. Pourquoi faut-il majorer les provisions pour prestations d’un montant forfaitaire ? 

Le traitement des décomptes de prestations pour des traitements effectués et non encore fac-

turés génèrent des charges administratives. En vertu du système individuel de couverture des 

soins (cf. point 7.2 de l’instruction d’emploi), ces charges doivent être attribuées à l’exercice 

durant laquelle les traitements ont été dispensés. Dans le Template, cette charge administra-

tive non encore réalisée fait l’objet d’une provision qui sera additionnée aux provisions pour 

sinistres et prestations à régler. Dans le rapport afférent au Template les prestations et les 

provisions figureront séparément.   

 

20. La compensation des risques ne nécessite aucune provision de vieillissement dans l’AOS. 

Pourquoi le bilan à valeur de marché mentionne-t-il tout de même la position « Provisions de 

vieillissement » ? 

Le montant de la compensation des risques est évalué chaque année et il est connu des as-

sureurs. Par conséquent aucune provision de vieillissement n’est nécessaire.  

Dans le domaine LAMal, les provisions de vieillissement se réfèrent uniquement à l’assurance 

d’indemnités journalières. 

 

21. Pourquoi des provisions de vieillissement sont-elles nécessaires dans le domaine LAMal ? 

Comme les tarifs de primes pour l’assurance individuelle d’indemnités journalières selon la 

LAMal sont échelonnés selon l’âge d’entrée (âge effectif ; cf. art. 76, al. 3, LAMal) et non en 

vertu de l’âge effectif, il est nécessaire de constituer des provisions pour pallier au vieillisse-

ment de l’effectif des assurés. 

 
Solidarité de l’âge en cas de tarification selon l’âge d’entrée 
Prime mensuelle 
Prime du tarif (âge d’entrée de 26 ans) 
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Prime de risque  
Groupe d’âge (effectif) 
 

Un tarif de primes progressif en fonction de l’âge d’entrée implique que l’assureur admet que 

les coûts (et donc la prime de risque, en bleu dans le graphique ci-dessus) augmentent avec 

l’âge. Mais il garantit aussi des primes constantes (indépendantes de l’âge, en brun dans le 

graphique ci-dessus. Ainsi les assurés paient en général des primes plus élevées que la 

prime de risque pure au début de la couverture d’assurance et des primes plus basses vers la 

fin. Avec cette différence de primes, il est nécessaire de constituer individuellement les provi-

sions de vieillissement au début de la couverture d’assurance (ou de les liquider à la fin). 

Sans provision de vieillissement, les futures prestations ne pourraient plus être payées sans 

perte ou hausse des primes  

 

22. Comment tenir compte des provisions de vieillissement dans leTemplate ? 

Si l’assureur-maladie n’a jusqu’ici pas tenu compte des provisions de vieillissement, elles sont 

nulles à la fois dans le bilan statutaire et dans le bilan statutaire mis à jour (colonnes F et L de 

la feuille 42). Dans le bilan à valeur de marché figurant à la feuille 7, il est en revanche néces-

saire d’indiquer une valeur best estimate pour les provisions de vieillissement. Il en résulte 

des réserves de réévaluation négatives à la cellule M84 de la feuille 42. 

 

23. Quelle méthode permet de déterminer les provisions de vieillissement ? 

D’un point de vue actuariel, les redistributions à long terme (comme pour le risque de vieillis-

sement) sont en général calculées selon le principe prospectif « valeur actuelle des presta-

tions futures moins valeur actuelle des primes futures ». Cette méthode exige néanmoins des 

bases et hypothèses relativement étendues (p. ex., sur l’évolution des primes en fonction de 

l’âge, la mortalité, éventuellement le taux d’annulation, la rémunération technique des provi-

sions de vieillissement et d’autres paramètres à long terme). 

L’OFSP recommande de projeter approximativement le volume des primes annuelles de 

l’assurance individuelle d’indemnités journalières à titre de provisions de vieillissement pour 

un collectif d’assurés existant depuis longtemps et en cas de tarifs de primes adaptés aux 

risques (financement par les réserves des indemnités journalières selon la LAMal). Des pro-

positions alternatives dûment motivées sont acceptées. Une valeur de 0 serait tout au plus 

justifiée en cas de tarif de primes indépendant de l’âge d’entrée. 

 

24. Quelle méthode permet de déterminer les provisions de fluctuation et les provisions de sécuri-

té ? 

Ces provisions ne sont pas prises en compte dans le domaine LAMal. Par conséquent, il n’y a 

pas de méthode d’évaluation édictée.  

 

25. Le test de solvabilité LAMal ne prévoit plus de dispositions différentes entre les réserves du 

domaine LAMal-AOS et les réserves liées aux indemnités journalières selon la LAMal. Nous 

partons du principe que ces dernières sont comprises dans les réserves totales. 

En vertu du plan comptable les réserves (disponibles) de l’assurance d’indemnités journa-

lières selon la LAMal doivent être établies distinctement dans les formulaires EF. Quant au 

montant minimal des réserves, il représente la somme des réserves de l’AOS et des réserves 

de l’assurance indemnités journalières selon la LAMal ainsi que des réserves de la réassu-

rance active LAMal. (cf. point 2.3 de l’instruction d’emploi). 
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26. Pourquoi le niveau minimal des réserves n’est-il pas réparti selon l’AOS et les indemnités 

journalières LAMal ? 

Contrairement au SST, le test de solvabilité LAMal ne teste pas, en vertu du nouvel art. 78 

OAMal, la solvabilité de la personne juridique dans son ensemble ni celle qui ressort de 

l’activité LAMal dans son ensemble. Il n’y a donc plus de séparation entre les branches 

d’assurance LAMal. 

L’ancienne disposition (avec des réserves de sécurité minimales séparées) s’applique par 

contre aux assureurs-maladie qui ne satisfont pas au test de solvabilité LAMal en vertu de la 

disposition transitoire concernant la modification de l’OAMal du 22 juin 2011. 

 

27. Pourquoi les données de l’assurance individuelle d’indemnités journalières et de l’assurance 

collective d’indemnités journalières sont-elles collectées séparément ? 

La distinction entre assurance individuelle et collective dans le domaine des indemnités jour-

nalières découle du fait que l’OFSP prend en compte la dépendance conjoncturelle des entre-

prises sur de l’évolution des sinistres et il a ainsi fixé le risque de paramètre à un niveau plus 

élevé que pour l’assurance individuelle (7 % contre 5 %, voir les cellules N82 et L82 à la 

feuille 37). Une évaluation séparée est donc indispensable. 

Par rapport à l’AOS, les différents contrats, tant dans le domaine individuel que collectif, peu-

vent fortement varier (disparités concernant le montant des indemnités journalières ou du sa-

laire, les délais d’attente, etc.). Il peut notamment y avoir des risques de concentration pour 

l’assurance collective d’indemnités journalières des grandes entreprises. 

 

28. J’ai appris qu’un fonds de placement devait être réparti entre les différents titres (obligations, 

actions, etc.) et attribué aux différents facteurs de risque. Cela engendre une charge de travail 

importante. Est-ce vraiment le cas ? 

La FINMA a en effet recours à cette pratique. En principe, elle est donc aussi applicable pour 

l’OFSP. Il convient néanmoins de tenir compte du principe de l’importance relative : tant que 

les résultats du test de solvabilité LAMal ne sont pas considérablement altérés par certaines 

simplifications (c’est valable pour chaque domaine dans lequel l’assureur-maladie procède à 

une simplification), celles-ci sont admises pour le test. Les simplifications effectuées doivent 

figurer de manière transparente dans le rapport du test de solvabilité LAMal. 

 

29. Contrairement au SST, le test de solvabilité LAMal exige aussi des informations sur les va-

leurs proches du marché à la feuille 9. Nous ne sommes pas certains de savoir comment les 

attribuer aux différentes périodes dans le cas des obligations et autres placements sensibles 

aux intérêts. 

Il est possible d’utiliser des valeurs au comptant ou des cash-flows nominaux (veuillez préci-

ser la méthode choisie dans le rapport). Ces valeurs n’influent pas sur le résultat du test de 

solvabilité LAMal. Mais elles sont intéressantes pour l’OFSP, car le bilan s’inscrit ainsi dans 

un contexte. De plus, l’OFSP demande ici aussi des informations sur les placements qui ne 

relèvent pas de l’activité d’après la LAMal. 
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30. La feuille « BAG0 » exige une répartition de la compensation des risques entre les différents 

niveaux de franchise. Aucun rapport ne le demande à ce jour. Est-ce vraiment nécessaire ? 

Oui. Ces informations sont prises en compte dans la détermination du scénario « Antisélec-

tion ». Celui-ci se fonde sur l’hypothèse que les assurés pour lesquels il n’y a pas eu de pres-

tations passent d’un faible niveau de franchise à une franchise maximale chez le même assu-

reur ou changent d’assurance. Ces données indiquent le potentiel de perte des assurés qui 

optimisent leur franchise et des assurés sortants. 

Votre affirmation concernant la compensation des risques n’est pas tout à fait exacte, car le 

formulaire EF 2, par exemple, exige déjà une ventilation de la compensation des risques entre 

franchise annuelle ordinaire et franchise annuelle à option. 

 

31. Les personnes avec des cas de peu de gravité (p. ex., examens de dépistage) sont-elles aus-

si considérées comme malades ? 

En vertu de la définition figurant dans l’instruction d’emploi, est réputée malade une personne 

pour laquelle des prestations nettes (c.-à-d. après déduction de la participation aux coûts) ont 

été décomptées. En ce sens, il est aussi nécessaire de tenir compte des cas de peu de gravi-

té qui engendrent des prestations nettes. 

 

32. Chez un assuré, des prestations nettes ont été décomptées pour un traitement en 2010, au-

cune pour des traitements en 2011. Est-il aussi considéré comme malade ? 

Oui, car seul compte le fait que des prestations nettes supérieures à 0 franc ont été décomp-

tées pour l’assuré. Peu importe l’année du traitement. 

 

33. La plupart des assurés ayant une franchise élevée n’envoient pas leurs factures. Ils apparais-

sent ainsi dans la feuille « BAG0 » comme n’étant pas malades, même s’ils ont recouru à des 

prestations. Celles-ci devraient être prises en compte dans le scénario « Antisélection ». 

Au sens de la définition du test de solvabilité LAMal, ces assurés n’ont pas recouru à des 

prestations nettes et ne sont donc pas réputés malades. 

 

34. Pourquoi la compensation des risques est-elle ventilée selon la franchise et non selon les ca-

tégories d’âge dans le scénario « Antisélection » ? 

L’antisélection se caractérise par le fait que les assurés réagissent à la réalité du marché et, 

au détriment de l’assureur-maladie, prennent leurs propres décisions. Les assurés pour les-

quels il n’y a pas eu de prestations peuvent par exemple optimiser leur franchise annuelle ou 

changer d’assureur, de sorte qu’il reste moins de primes à l’assureur. 

Un scénario « Antisélection » doit donc porter sur les principales alternatives de décision du 

point de vue des assurés. Il n’y a pas de risque d’antisélection en vertu de l’âge dans l’AOS, 

car, d'une part, un assuré ne peut pas changer son âge et, d’autre part, la prime du tarif est la 

même pour les adultes, indépendamment de leur âge. En revanche, les assurés peuvent 

choisir la franchise annuelle et l’assureur-maladie. 

 

35. Dans le scénario « Pandémie de grippe », les coûts sont fixés par cas. Tiennent-ils déjà 

compte de Swiss DRG ? Dans ce cadre, il n’y a plus de départ d’une unité de soins intensifs, 

tout au plus un autre forfait par cas. Le scénario devrait donc être adapté à la nouvelle situa-
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tion. 

Le plan de pandémie Influenza de l’OFSP fait la distinction entre les hospitalisations avec 

soins intensifs et celles sans. Partant, les coûts par cas sont différenciés en conséquence. 

Ces montants reposent sur une évaluation des données APDRG en 2009 qui a permis 

d’étudier les coûts par cas aussi bien sans qu’avec des soins intensifs (cf. annexe 1). De tels 

paramètres risquent néanmoins de devoir être adaptés chaque année, ne serait-ce qu’en rai-

son du renchérissement. 

Par conséquent, le scénario « Pandémie de grippe » détermine un simple montant par assuré 

que les assureurs doivent mettre à disposition pour les frais médicaux supplémentaires (dans 

le test de solvabilité LAMal 2012 : 58,44 francs). Peu importe donc comment ce montant a été 

calculé à l’origine. 

 

36. Pourquoi le scénario « Pandémie de grippe » ne tient-il pas compte des franchises ? 

Un scénario comme celui de pandémie ne prétend aucunement à un calcul exact ; c’est et ce-

la reste un scénario. En outre, le plan de pandémie Influenza de l’OFSP ne formule aucune 

hypothèse concernant les assurés qui seraient principalement touchés (p. ex., enfants ou 

adultes). Et ce parce que les personnes touchées varient fortement en fonction des caractéris-

tiques du virus et qu’il n’est donc pas possible de le prédire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Pour de plus amples informations :   

Office fédéral de la santé publique, unité de direction Assurance maladie et accidents, division Surveillance de l’assurance,  

section Surveillance financière de l’assurance-maladie ; www.bag.admin.ch/test-de-solvabilite  
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