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Lettre d’information concernant les dispositions transitoires de 1’art. 59, al. 2, LSAMal1

Madame, Monsieur,

Conformëment aux dispositions transitoires de 1’art. 59, al. 2, LSAMaI, les assureurs doivent remplir
d’ici Ia fin de cette annëe les exigences fixëes ä 1’art. 6 LSAMaI concernant la dëlëgation de täches
(let. a) et garantir une activitë irrëprochable au sens de 1’art. 20 LSAMaI (let. b).

II importe ä cet ëgard de relever que les explications donnëes ci-dessous au ch. 1 (Garantie d’une
activitë irrëprochable) s’adressent ëgalement ä la fondation Institution commune visëe ä I'art. 18 de la
loi fëdërale sur l’assurance-maladie (cf. art. 20, al. 1, LSAMaI et renvoi de 1’art. 67 OSAMaI 2). Elles
s’appliquent aussi, par analogie, ä la sociëtë holding d'une assurance-maladie (art. 44, al. 4, LSAMaI),
ce qui est particuliërement important lorsqu’iI n’y a pas d’union personnelle entre les organes
d'administration et de direction.

La prësente lettre d'information vise, d’une part, ä attirer l’attention sur le contenu des domaines
rëglementaires concernës par les dËspositions transitoires et, d'autre part, ä prëciser les modalitës de
mise en @uvre. Nous aborderons d’abord les diffërentes conditions ä remplir, avant de rëcapituler les
documents ä remettre

1 Lci fëdërale du 26 septembre 2014 sur la surveillance de l’assurance-maladie sociale (lai sur la surveillance de l’assurance-
maladie ; RS 832.12)

2 Ordonnance du 18 novembre 2015 sur la surveillance de l’assurance-maladie sociale (ordonnance sur la surveillance de
l’assurance-maladËe ; RS 832.121)
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1. Garantie d’une activitë irrëprochable au sens de 1’art. 20 LSAMaI

Aux termes de I'art. 20, al. 1, LSAMaI, les membres des organes d'administration (selon la forme
juridique de I'entreprise surveillëe, cela concerne les membres du comitë, de 1’administration, du
conseil d’administration ou du conseil de fondation) et de direction (membres de la direction) d’un
assureur doivent jouir d’une bonne rëputation et offrir Ia garantie d’une activitë irrëprochable

Suivant la systëmatique de la loi, les explications ci-dessous sont subdivisëes en quatre parties, qui
concernent respectivement les aspects liës ä la fonction et ä la profession, les facteurs IËës aux
personnes, la publication des liens d’intërëts et la prëvention des conflits d'intërëts.

1.1 Aspects liës ä la fonction et ä la profession

Sous l’angIe de la fonction, iI faut savoir – dans l’esprit d'une exigence minimale – que le prësident de
I'organe d’administration ne peut pas prësider aussi l’organe de direction (art. 20, al. 3, LSAMaI)

Sous I'angle professionnel, iI importe que 1’organe d’administration soit composë de maniëre ä
garantir, d'une part, la surveillance et la direction gënërale de l’assureur ainsi que, d’autre part, la
prësence de connaissances suffisantes en matiëre assurantielle. Chaque membre doit en outre
disposer des connaissances techniques nëcessaires ä l’accomplissement de sa täche (art. 20, al. 2,
LSAMaI en relation avec l’art. 36 OSAMaI). Par analogie, I'organe de direction doit ëtre composë de
teIle sorte qu’it puisse remplir ses täches et que chacun de ses membres dispose des connaissances
nëcessaires ä la conduite des secteurs qui leur sont subordonnës (art. 20, al. 2, LSAMaI en relation
avec I'art. 37 OSAMaI). La preuve des connaissances en question peut ëtre apportëe par des
diplömes de formation et de formation continue ainsi que par I'expërience et les qualifications
professionnelles.

L'ëlëment du plan d’exploitation dëfini ä 1’art. 7, al. 2, let. c, LSAMaI (identitë et curriculum vita des
membres des organes d’administration et de direction) est essentiel pour permettre ä l’autoritë de
surveillance de vërifier Ia garantie d'une activitë irrëprochable. Ä cet ëgard, cette derniëre exige au
minimum, en cas de modification du plan d'exploitation ä partir du 1 er janvier 20213, les indications
suivantes concernant les membres des organes d’administration et de direction :

Nom et prënom
Date de naissance
Adresse
Nationalitë
Fonction(s) exercëe(s) dans l’entreprise (actuellement et, le cas ëchëant, prëcëdemment)
Connaissances linguistiques
Formation de base et formations complëmentaires (achevëes avec succës)
Expërience et qualifications professionnelles

L'autoritë de surveillance se rëserve le droit d’exiger au besoin, au cas par cas, des indications
supplëmentaires qui lui paraissent nëcessaires ou utiles pour vërifier Ia garantie d’une activitë
irrëprochable.

Outre la nomination de nouveaux organes d'administration ou de direction, les changements touchant
les membres actuels constituent aussi une modification du plan d’exploitation ä communiquer
prëalablement ä l’autoritë de surveillance (cf. art. 8, al. 2, en relation avec I'art. 7, al. 2, let. c, LSAMaI).

3 Cela vaut ëgalement pour les demandes pendantes au 1 '’ janvier 2021. Les plans d’exploitation ou les adaptations de plan
touchant l’ëlëment visë ä 1’art. 7, al. 2, let. c, LSAMaI qui ont dëjä ëtë approuvës avant cette date et qui ne remplissent pas (ou
pas entiërement) les exigences minimales citëes ne devront ëtre complëtës par des indications supplëmentaires que sur
demande de l’autoritë de surveillance. au cas par cas
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1.2 Facteurs liës aux personnes

Outre la qualification professionnelle et les compëtences techniques, le lëgislateur attend des
membres des organes d’administration et de direction qu’ils jouissent d’une bonne rëputation. Ce
critëre implique notamment un comportement correct dans les affaires commerciales

Pour ëtre en mesure de vërifier cette condition, l’autoritë de surveillance exige de chaque membre, ä
partir du 1 er janvier 2021, une dëclaration signëe concernant les procëdures civiles, pënales,
administratives, de surveillance, de poursuite et de faillite, achevëes ou en cours, en Suisse et ä
l’ëtranger, ouvertes contre lui personnellement ou contre une personne morale sur laquelle il exerce
une influence dëterminante. Sont pertinentes ä cet ëgard toutes les procëdures ayant un lien avec
l’activitë professionnetle ou pouvant avoir un effet nëgatif sur la garantie d’une activitë irrëprochable

La dëclaration comprenant les indications susmentionnëes ne doit pas suivre un modële particulier ;
eIle doit ëtre remise ä l’autoritë de surveillance d’ici au 31 dëcembre 2020 par chaque membre des
organes d'administration et de direction, et ëtre jointe ä chaque modification subsëquente de l’ëlëment
du plan d'exploitation visë ä I'art. 7, al. 2, let. c, LSAMaI. Les assureurs qui ont dëjä remis ces
dëclarations sont priës d’en prësenter une mise ä jour dans le mëme dëlai

L’autoritë de surveillance se rëserve le droit d'exiger au besoin, au cas par cas, les justificatifs
nëcessaires (par ex. extraits du casierjudiciaire et du registre des poursuites) ou de vërifier
l’exactitude des indications donnëes

1.3 Publication des liens d’intërëts

Tous les membres des organes d'administration et de direction doivent en outre communiquer leurs
liens d’intërëts ä l’autoritë de surveillance d’ici au 31 octobre 2020 (art. 20, al. 4, LSAMaI en relation
avec les art. 38 et 73, al. 3, OSAMaI)

La publication des liens d’intërëts doit ëtre structurëe conformëment ä I'art. 38 OSAMaI et contenir les
indications suivantes :

fonctions occupëes au sein d’organes de direction, de surveillance, de conseil ou autres, dans
des sociëtës, ëtablissements ou fondations suisses ou ëtrangers, de droit privë ou de droit
public (let. a) ;
fonctions exercëes au sein de collectivitës publiques (let. b) ;
fonctions permanentes de direction ou de conseil exercëes pour le compte de groupes
d’intërëts suisses ou ëtrangers (let. c).

Les liens d'intërëts de tous les membres des organes d’administration et de direction seront remis ä
l’autoritë de surveillance sous forme consolidëe. Les assureurs qui les ont dëjä communiquës sous
cette forme ou sous une autre sont priës d'en prësenter une mise ä jour dans le mëme dëlai

Les liens d’intërëts seront communiquës par la suite dans toutes les demandes de modification de
l’ëlëment du plan d’exploitation visë ä 1’art. 7, al. 2, let. c, LSAMaI, lors de la nomination d'un nouveau
membre de I'organe d’administration ou de direction, ou en cas de modification des liens d’intërëts
d’un membre de ces organes (lä aussi sous forme consolidëe pour I'ensemble des membres)
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1.4 Directives relatives ä la prëvention des conflits d’intërëts

Enfin, les assureurs doivent ëdicter des directives internes pour prëvenir les conflits d’intërëts et en
remettre un exemplaire ä l’autoritë de surveillance d’ici au 31 dëcembre 2020 (art. 59, al. 2, let. b, et
20, al. 4, LSAMaI en relation avec l’art. 39 OSAMaI)

Le choix et la forme des mesures organisationneËles ä prendre sont laissës ä l’assureur, qui les
adaptera ä la taille et surtout ä la structure de son entreprise. Ä titre exceptionnel, les dispositions
relatives ä la prëvention des conflits d’intërëts pourront ne pas figurer dans des directives distinctes
mais former une partie d’un autre rëglement. Cela dit, quelle qu’en soit la forme, 11 est impëratif de
communiquer ä l’autoritë de surveillance et d’indiquer clairement quelles rëgles concrëtes s’appliquent
ä la prëvention des conflits d’intërëts.

S’agissant desdites directives, iI faut ëtre conscient que, contrairement ä d'autres rëglementations
internes, elles s'adressent ä I'ensemble du personnel de I'assureur. Elles doivent en outre comprendre
ä tout le moins les ëlëments suivants

la dëfinition de ce que 1’on entend par conflit d'intërëts ;
une description du comportement ä adopter par les collaborateurs en cas de conflit d’intërëts ;
des mesures d’attënuation ou d’ëlimination des conflits d’intërëts constatës ;
des rëgles de rëcusation ;
la procëdure de communication (responsabilitës) de conflits d'intërëts potentiels
Ie processus de remontëe hiërarchique (responsabËlitës) en cas de conflit d’intërëts avërë ou
de violation des directives relatives ä la prëvention des conflits d’intërëts ;
des mesures organisationnelles de contröle rëgulier des conflits d’intërëts ëventuels.

Les directives dëjä remises ä l’autoritë de surveillance ou qui le seront d’ici Ia fin de l’annëe ne devront
lui ëtre prësentëes ä nouveau qu’en cas de modification de la part de I'assureur ou de rëclamation de
la part de l’autoritë de surveillance

2. Exigences liëes ä la dëlëgation de täches au sens de 1’art. 6 LSAMaI

Conformëment ä la disposition transitoire de I'art. 59, al. 2, let. a, LSAMaI, les assureurs doivent
remplir d’ici au 1 er janvier 2021 les exigences fixëes ä 1’art. 6 LSAMaI concernant la dëlëgation de
täches

Cette norme prëvoit que ni les täches relevant de la direction gënërale et du contröle par le conseil
d’administration (ou, par analogie, suivant la forme juridique, par 1’administration, le conseil de
fondation ou le comitë), ni les autres täches centrales de direction, y compris la compëtence de rendre
des dëcisions au sens de 1’art. 49 LPGA4 (al. 2, let. a et b) ne peuvent ëtre dëlëguëes. L’assureur doit
garantir en outre que la surveillance sur les täches qu’iI dëlëgue puisse ëtre exercëe sans restriction
(al 3)

Les contrats qui contreviennent ä ces dispositions doivent ëtre corrigës avant l’ëchëance du dëlai
transitoËre. S’ils font partie du plan d’exploitation au sens de 1’art. 7, al. 2, let. 1, LSAMaI, ils doivent en
outre, une fois ce dëfaut corrigë, ëtre soumis ä l’autoritë de surveillance pour approbation (cf. art. 8,
al. 1, LSAMaI). Lorsqu’eIle a pu le constater, I'autoritë de surveillance a dëjä avisë les assureurs
concernës des contrats incriminës lors de la premiëre autorisation du plan d'exploitation.

4 Loi fëdërale du 6 octobre 2000 sur la partie gënërale du droit des assurances sociales (RS 830.1 )
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3. Rëcapitulation des documents ä remettre

Conformëment aux explications qui prëcëdent, l’autoritë de surveillance attend, en tien avec
l’ëchëance du dëlai transitoire fixë ä I'art. 59, al. 2, LSAMaI, les documents ënumërës ci-dessous

A. Doivent lui ëtre remis avant l’ëchëance du dëlai transitoire :

la dëclaration visëe au ch. 1.2, par tous les membres des organes d'administration et
de direction, jusqu’au 31 dëcembre 2020 ;

ii. la publication des liens d'intërëts visëe au ch. 1.3, par tous les membres des organes
d’administration et de direction, jusqu’au 31 octobre 2020 ;

iii. les directives relatives ä la prëvention des conflits d'intërëts visëe au ch. 1.4, jusqu'au
31 dëcembre 2020, si elles ne l’ont pas dëjä ëtë ;

iv. les contrats de dëlëgation au sens de 1’art. 6 LSAMaI qui doivent ëtre corrigës
(cf. ch. 2), jusqu’au 31 dëcembre 2020

B. Doivent lui ëtre remis aprës I'exëcution des obligations ënoncëes ä la let. A, mais au plus tard
ä l’ëchëance du dëlai transitoire :

dans le contexte des modifications des ëlëments du plan d’exploitation visës ä 1’art. 7
al. 2, let. c, LSAMaI

8 Ie curriculum vita (ch. 1.1) de la personne concernëe par le changement ;
• la dëclaration (ch. 1.2) de cette personne ;
e les liens d’intërëts (ch. 1.3). sous forme consolidëe pour I'ensemble des

membres des organes d’administration et de direction ;

ii. les directives relatives ä la prëvention des conflits d’intërëts (ch. 2), en cas de
modification.

En vous remerciant vivement d’avoir pris connaissance de ces informations, nous vous prësentons,
Madame, Monsieur, nos meilleures salutations

Division Surveillance de l’assurance
Le responsable ad interim
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