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1 Préambule 

 

L’Office fédéral de la santé publique (OFSP), en collaboration avec l’Association Suisse des Actuaires 

(ASA), examine actuellement une redéfinition des scénarios figurant dans le test de solvabilité LAMal 

qui doit entrer en vigueur en 2020. Aussi l’OFSP effectuera-t-il un essai pilote en 2018 afin de tester 

de nouveaux scénarios et leurs paramètres. Nous encourageons les assureurs-maladie à participer à 

ce test afin que les résultats et les situations spécifiques aux différents assureurs-maladie soient pris 

en compte dans la refonte des scénarios. De plus, l’assureur-maladie recevra les toutes premières 

informations relatives aux modifications prévues. Le présent document décrit les nouveaux scénarios 

et indique quelles sont les données à saisir. Seules les feuilles BAG 0 et BAG 37 ont subi des 

modifications quant aux données à saisir par l’assureur-maladie ; celles-ci doivent en effet être 

enregistrées dans le modèle (template) du test pilote. Dans toutes les autres feuilles, l’assureur-

maladie inscrit les mêmes valeurs que celles qui figurent dans le modèle actuel du test de solvabilité 

2018 (L'assureur peut également remplir uniquement la feuille BAG0 du test pilote. Ensuite, l’OFSP 

remplit les autres champs selon les données figurant dans le template du test de solvabilité LAMal). 

L’essai pilote du test de solvabilité LAMal doit également être soumis jusqu'au 30.04.2018. 

Au vu des résultats du test pilote, l’OFSP détermine les paramètres et les probabilités de survenance 

et décide de son introduction définitive ou non. Il est donc fort probable que les paramètres et les 

probabilités de survenance figurant actuellement dans le test pilote soient modifiés. 

Pour toute remarque ou suggestion relative à l’instruction d’emploi ou au modèle de test pilote, merci 

d’adresser un courriel à isabel.reding@bag.admin.ch. 

2 Les modifications en bref 

Le test de solvabilité LAMal actuel compte sept scénarios BAG spécifiques et onze scénarios des 

marchés financiers, l’un des scénarios (BAG 10) étant également un scénario des marchés financiers. 

Le scénario d’antisélection (BAG 1) a été repensé en collaboration avec l’ASA et remplacé par quatre 

nouveaux scénarios. Deux nouveaux scénarios voient le jour : le scénario « terrorisme » et le scénario 

« prestations ». Dans les scénarios des marchés financiers, les amplitudes de la variation (variations) 

des valeurs sont « gelées ». Les probabilités de survenance ont parfois été revues. 

3 Description des nouveaux scénarios 

Tous les scénarios figurant dans le test pilote sont décrits dans le présent document. Bon nombre 

d’entre eux correspondent aux anciens scénarios, mais les probabilités de survenance ont été 

modifiées pour la plupart. Les nouvelles données que l’assureur-maladie doit saisir sont détaillées au 

paragraphe BAG 0 « Saisie ». 

3.1 Quatre nouveaux scénarios d’antisélection 

Quatre scénarios d’antisélection ont été élaborés en remplacement du scénario existant. Ce dernier 

porte sur des évènements se produisant l’année suivante. Cependant, le test de solvabilité prévoit de 

prendre en compte les évènements survenus jusqu’au 31 décembre. D’où l’élaboration de quatre 

scénarios se déroulant pendant ce laps de temps et n’étant pas pris en compte dans les paramètres 

d’une année normale. Les risques liés à l’antisélection énoncés ci-dessous ne sont pas pris en 

compte dans les paramètres d’une année normale : 

 L’évolution des effectifs en cours d’année, telle qu’elle est estimée dans le compte de résultat, 

a des répercussions financières fâcheuses et inattendues. 

mailto:isabel.reding@bag.admin.ch
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 Les arrivées et les départs survenus entre le 31 décembre de l’année précédente et le 

1er janvier de l’année considérée entraînent un changement défavorable de la structure de 

risque, lui-même conduisant à une augmentation des coûts de prestations. 

3.1.1 BAG 1 Structure de risque défavorable 

La nouvelle situation crée une structure de risque moins favorable : on estime que les nouveaux 

assurés (il s’agit du chiffre brut des nouveaux assurés et non des arrivées moins les départs) 

occasionnent 20 % de coûts de prestations supplémentaires par rapport à la moyenne dans cette 

branche. La probabilité de survenance de ce scénario est de 1 % uniquement si le montant des 

prestations pris en charge par l’assureur-maladie est en deçà de 1,20* la moyenne dans cette 

branche (statistique de l’assurance-maladie obligatoire 2016 : T2.03) ; si tel n’est pas le cas, la 

probabilité de survenance est nulle. 

3.1.2 BAG 2 Hausse des effectifs en cours d’année défavorable 

On suppose qu’un gros assureur-maladie fait faillite ou est contraint d’augmenter ses primes en cours 

d’année. Dès lors, de nombreux assurés sont appelés à changer d’assurance en cours d’année et 

optent le plus souvent pour celle qui leur propose des primes compétitives. Les assureurs offrant ce 

type de primes auront donc, selon toute vraisemblance, considérablement développé leur activité au 

1er janvier. Dans ce scénario, on évalue à 10 % la croissance supplémentaire en cours d’année 

découlant du nombre brut de nouveaux assurés. Si la croissance en cours d’année est plus modérée, 

ce scénario est pris en compte dans les paramètres d’une année normale. La probabilité de 

survenance de ce scénario est de 1 % uniquement si le nombre des nouveaux assurés représente en 

début d’année au moins 10 % de l’effectif des assurés de l’exercice précédent ; sinon la probabilité de 

survenance est nulle. Dans ce scénario, les coûts supplémentaires sont définis comme des coûts 

s’ajoutant aux dépenses actuarielles 4 (+20 %). 

3.1.3 BAG 3 Augmentation du nombre de cas très coûteux induite par les 
nouveaux assurés 

On estime que parmi les nouveaux assurés ayant une franchise de 300 francs, il y a 5 % de cas très 

coûteux de plus que parmi les « anciens » assurés, avec des coûts dépassant 150 000 francs. Si 

l’assureur-maladie a une assurance couvrant les grands risques, elle sera prise en compte dans ce 

scénario. La probabilité de survenance de ce scénario est de 1% 

3.1.4 BAG 4 Départs inattendus en cours d’année 

L’assuré ayant une franchise ordinaire et qui n’a pas conclu de contrat limitant le choix du fournisseur 

de prestation peut changer d’assureur au 30 juin. Dans ce scénario, un cas extrême est modélisé : 

celui où tous les assurés ayant une franchise ordinaire, pour lesquels il n’y a pas eu de prestations et 

qui ne sont pas limités dans le choix de leur fournisseur de prestation quittent l’assurance en cours 

d’année. Cela entraîne une diminution des recettes de primes et des modifications des montants à 

verser au titre de la compensation des risques. 

Pour simplifier, on estime que le montant à verser par assuré à ce titre serait équivalent au montant 

moyen à payer par assuré ayant une franchise de 2500 francs. La probabilité de survenance de ce 

scénario est de 1%. 

3.2 Six scénarios BAG existants 

Six scénarios figurant dans le test de solvabilité sont repris dans le test pilote : prosélection, 

provisionnement insuffisant, baisse de la conjoncture, grippe et pandémie, perturbation du système et 

détresse financière. Des corrections ont parfois eu lieu concernant les probabilités de survenance et 

les variations des marchés financiers. 
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3.2.1 BAG 5 Prosélection 

La croissance prévue d’un assureur-maladie peut être surpassée si le nombre d’assurés augmentent 

de manière inattendue (d’un multiple de l’augmentation attendue) au début de l’année suivante. Les 

assurés supplémentaires présentent une structure de risque défavorable en comparaison (p. ex. sur la 

base d’attributions octroyées par les autorités cantonales de l’aide sociale), ce qui induit des coûts 

supplémentaires inattendus et non estimés. Ces coûts devront être financés au moyen des réserves 

existantes. 

 

L’objet de croissance est indépendant d’une reprise d’un portefeuille d’assurés par d’autres assureurs, 

les fusions de caisses ne sont notamment pas visées par ce scénario. 

 

Il est judicieux d’évaluer un scénario de prosélection dans le domaine de l’assurance-maladie. Les 

effets d’une prosélection pour l’année en cours n’étant pas encore connus, il n’est pas indiqué 

d’intégrer ces montants aux comptes dans le cadre du test de solvabilité. La probabilité de 

survenance de ce scénario est donc nulle (contre 3 % actuellement). 

3.2.2 BAG 6 Provisionnement insuffisant 

Toutes les provisions actuarielles LAMal et celles prévues par la loi fédérale du 20 mars 1981 sur 

l’assurance-accidents (LAA) (c.-à-d. les provisions pour prestations, pour vieillissement, pour 

réassurance et pour les traitements médicaux et l’indemnité journalière LAA) doivent être augmentées 

d’un pourcentage défini en raison, par exemple, d’une prise en compte insuffisante de circonstances 

spéciales ou d’une erreur d’appréciation systématique du risque de paramètre afférent aux prestations 

(p. ex. croissance quantitative inattendue, conséquences de décisions politiques, extension du 

catalogue des prestations, état sans contrat, etc.) ou à la compensation des risques concernant 

l’année précédente. La probabilité de survenance de ce scénario est fixée à 1 % dans le test pilote 

(contre 3 % actuellement). 

3.2.3 BAG 7 Baisse de la conjoncture 

Le nombre de bénéficiaires d’indemnités journalières augmente ainsi que la durée de paiement, p. ex. 

suite à une baisse de la conjoncture, entraînant ainsi des prestations d’indemnités journalières 

supplémentaires. La probabilité de survenance de ce scénario est fixée à 1 % dans le test pilote 

(contre 3 % actuellement). 

 

3.2.4 BAG 8 Grippe et pandémie 

On suppose qu’une pandémie mondiale exceptionnelle, telle qu’une pandémie de grippe, engendre 

des frais de traitement plus élevés et des cas plus nombreux au titre de l’AOS (chez les médecins de 

famille, dans les hôpitaux, dans les services de soins intensifs) et a des effets négatifs sur les 

marchés financiers. 

 

Les bases (fréquence et coûts par cas) sont définies par l’OFSP. Les conséquences économiques du 

chômage et des décès sont exclues de ce scénario ; l’assurance d’indemnités journalières n’est pas 

concernée. 

 

On estime qu’une pandémie ébranlerait également les marchés financiers mondiaux : elle entraînerait 

une baisse des taux d’intérêt, une augmentation des spreads, la dépréciation de la plupart des 

monnaies étrangères par rapport au franc suisse et l’effondrement du cours des actions. Les 

différentes hypothèses sont définies de manière analogue au scénario correspondant de la FINMA 

dans le compte témoin du test suisse de solvabilité (Swiss Solvency Test, SST) 2017. Les définitions 

quantitatives ainsi que les calculs se trouvent à la feuille 12 (colonnes DV à ED). La probabilité de 

survenance de ce scénario est fixée à 1 % dans le test pilote (contre 3 % actuellement). 
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3.2.5 BAG 9 Perturbation du système 

On suppose que, de manière inattendue, une partie du volume total des primes de l’AOS fait défaut 

au système global de l’assurance-maladie sociale et que cette diminution du revenu doit être 

refinancée au prorata par toutes les caisses-maladie. Ce scénario intègre le cas de défaillance d’un 

grand assureur-maladie pratiquant des tarifs élevés (les assurés devant être replacés chez des 

assureurs-maladie pratiquant des tarifs inférieurs) ou du principal payeur de la compensation des 

risques (nécessitant un financement subséquent de la part du fonds d’insolvabilité). Tous les risques 

importants étant déjà couverts par des scénarios spécifiques, la probabilité de survenance de ce 

scénario est nulle dans le test pilote (elle est de 2 % actuellement). 

 

3.2.6 BAG 10 Détresse financière 

On suppose un ébranlement simultané des marchés financiers mondiaux à plusieurs égards. Ce 

scénario est défini conformément aux prescriptions de la FINMA dans le SST, à l’exception près qu’il 

n’y a pas de résiliations et que les nouvelles affaires ne sont pas prises en considération du fait que 

l’AOS est une assurance obligatoire. Les définitions quantitatives et les calculs se trouvent à la feuille 

12 (colonnes GN à GV). La probabilité de survenance de ce scénario est fixée à 1 % dans le test 

pilote (contre 2 % actuellement). 

3.3 Deux nouveaux scénarios BAG 

L’ASA propose deux nouveaux scénarios qui seront testés dans le cadre de l’essai pilote : le scénario 

« terrorisme » et le scénario « prestations ». 

3.3.1 BAG 11 Terrorisme 

Dans ce scénario, des terroristes empoisonnent l’eau potable en Suisse. 100 000 personnes sont 

intoxiquées, et la prise en charge de chaque cas coûte 20 000 francs. Ce scénario concerne 

uniquement les personnes couvertes en cas d’accident. Pour les autres, les prestations sont 

couvertes par la LAA. La probabilité de survenance de ce scénario est fixée à 1 % dans le test pilote. 

3.3.2 BAG 12 Prestations 

Ce scénario décrit une explosion inattendue des coûts dans les groupes de coûts suivants : hôpital 

(séjours), hôpital (ambulatoire), médecin (ambulatoire), médicaments (pharmacie) et autres. 

La part que représente chaque groupe de coût provient des données statistiques. Concernant l’écart 

par rapport à la prévision, un intervalle de confiance a été évalué à environ 99 % au moyen d’un 

modèle de prévisions des coûts réalisé par l’institut pour l’économie de la santé de Winterthour 

(Winterthur Institut für Gesundheitsökonomie, WIG). L’écart est évalué comme suit : 1,5* (plafond de 

la prévision – prévision la plus vraisemblable). La probabilité de survenance de ce scénario est fixée à 

2 % dans le test pilote. La prévision-WIG est la prévision des coûts annuels estimés par l’OFSP en 

collaboration avec la CDS et Santésuisse. Celle-ci est mise à disposition des assureurs-maladie. 

 

3.4 Onze scénarios des marchés financiers existants 

Tous les scénarios correspondent aux hypothèses émises par la FINMA dans le SST (2006). Les 

variations des marchés financiers sont réactualisées grâce aux données de la FINMA pour autant que 

cette dernière ait également pris en compte ce scénario, les amplitudes de la variation (variations) des 

marchés financiers sont ensuite « gelées ». Les définitions quantitatives ainsi que les calculs se 

trouvent à la feuille 12. Dans le test pilote, la probabilité de survenance de ce scénario est fixée à 

0,3 % (contre 0,1% actuellement). La déflation globale constitue une exception dont la probabilité de 
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survenance est nulle. 

 

3.5 Saisies relatives aux assurés 

3.5.1 BAG 0 

Nombre d’assurés et nombre brut de nouveaux assurés, compensation des risques et 

prestations dont ils bénéficient en fonction de la franchise 

Le nombre d’assurés en 2017 et 2018 correspond à l’effectif moyen des assurés pour ces années. 

Pour 2018, il est nécessaire de faire une estimation de l’effectif moyen. Si l’on prend en considération 

le nombre de jours de référence, il manque les départs (p. ex. les décès) et les arrivées (p. ex. les 

naissances) en cours d’année. 

 

Le nombre brut de nouveaux assurés correspond quant à lui au nombre de personnes nouvellement 

assurées depuis le 1er janvier 2018, sans déduire les départs. 

Le montant en moyenne des prestations nettes pris en charge par assuré et le montant versé en 

moyenne au titre de la compensation des risques sont présentés en fonction de la franchise, les 

redevances étant précédées d’un signe négatif et les contributions d’un signe positif. 

 

Le nombre d’assurés en 2017 et 2018, le nombre brut de nouveaux assurés en 2018, le montant 

moyen attendu des prestations nettes pris en charge par assuré durant l’année de traitement 2018 

ainsi que le montant moyen attendu versé au titre de la compensation des risques par assuré en 2018 

sont présentés en fonction de la franchise. 

 

Assurés pour lesquels il n’y a pas eu de prestations ayant une franchise de 300 francs avec le 

modèle standart 

Il est nécessaire d’indiquer le montant des primes et le nombre d’assurés (effectif moyen des assurés) 

pour lesquels il n’y a pas eu de prestations en 2017 qui ont une franchise ordinaire et ne sont pas 

limités dans le choix du fournisseur de prestations. Les assurés pour lesquels il n’y a pas eu de 

prestations nettes sont ceux pour lesquels aucune prestation nette n’a été prise en charge au cours 

de l’exercice 2017. 

 

Il convient également d’indiquer le montant des primes brutes pour l’ensemble des assurés ayant une 

franchise de 300 francs pour 2017 et 2018. 

 

Réassurance pour le sinistre individuel (réassurance pour les gros risques) 

Pour tenir compte de la réassurance pour le sinistre individuel dans le scénario BAG 3, il convient de 

saisir non seulement la franchise mais également le niveau du risque couvert. Si aucune réassurance 

n’a été souscrite, ce champ doit rester vide. 

 

Nombre d’assurés prévus pour 2019 (selon la stratégie) 

L’assureur-maladie doit formuler sa stratégie de croissance pour l’exercice suivant à l’aide d’une 

indication du nombre moyen d’assurés budgété (état des connaissances au 1er janvier 2018). La 

croissance due à une future et probable fusion avec d’autres assureurs-maladie n’est pas à prendre 

en compte dans cette estimation. 

 

Nombre d’assurés couverts pour les accidents en 2018 

Estimation du nombre moyen d’assurés couverts pour les accidents en 2018. 

 

3.5.2 BAG 37 

Nouveau : le nombre de malades couverts par l’AOS doit être mentionné dans la feuille 37 (cellule 



 

 

 
Essai pilote du test de solvabilité LAMal 2018 (instructions d’emploi) 30.01.2018 7/7 

 

P65). 

Pour le nombre de malades, on applique la définition suivante : sont réputés malades, tous les 

assurés pour lesquels : 

 

(1)  au moins le montant d’une prime mensuelle a été facturée au cours de l’exercice précédent, et 

(2)  des prestations nettes supérieures à 0 franc ont été décomptées pour l'exercice précédent. 

 


