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Éditorial

Notre courage face à la nouveauté

« Voilà comment EGK 
montre son courage face 
à la nouveauté.»
Reto Flury, directeur

Chère lectrice, cher lecteur,

Lorsqu’une entreprise atteint l’âge res-
pectable de 100 ans, elle peut se targuer 
d’avoir surmonté des périodes difficiles 
tout en suivant le rythme du développe-
ment. Au cours de son histoire, EGK-Caisse 
de Santé a elle aussi traversé de nom-
breuses étapes: elle a changé plusieurs 
fois de raison sociale, elle a déménagé, a 
géré l’instauration du régime obligatoire 
d’assurance ou encore le virage numérique, 
pour ne citer que quelques exemples. En 
parallèle, elle a toujours eu le courage de 
rester fidèle à sa conviction: l’égalité des 
chances entre la médecine conventionnelle 
et la médecine complémentaire. Sur ce 
point, elle était en avance sur son temps.

Les électeurs suisses ont seulement adop-
té il y a dix ans, à une majorité inattendue 
des deux tiers, le nouvel article constitu-
tionnel «Pour la prise en compte des méde-
cines complémentaires». Mais EGK a une 
vision beaucoup plus large encore: nous 
voulons donner à nos assurés la possibilité 
de choisir, de décider librement, en dehors 
de toute prescription médicale, quels trai-
tements de la médecine complémentaire 
ils souhaitent utiliser.

Parfois, le courage face à la nouveauté 
implique également de regarder dans le 
passé. Vu la mentalité prédominant durant 
les dernières décennies du XXe siècle, EGK 
se démarquait de ses concurrents par son 
approche naturelle et durable. Nous sou-
haitons à l’avenir conserver cette longueur 
d’avance en matière de santé, et de préfé-
rence, la partager avec vous.

Alex Kummer
Président du conseil de fondation

Un autre jalon important pour l’avenir a 
été posé en 2018 avec l’intégration de la 
Fondation SNE pour la médecine naturelle 
et expérimentale. Créée en 1995 par EGK, 
cette fondation représente l’épine dor-
sale de notre concept pour l’égalité des 
chances entre la médecine conventionnelle 
et la médecine complémentaire. Elle orga-
nise chaque année un programme de for-
mations complémentaires s’adressant aux 
plus de 12 000 professionnels enregistrés 
auprès de l’Office des thérapeutes EGK. 
Elle apporte ainsi un soutien considérable 
à la garantie de la qualité et au développe-
ment constant de la médecine complémen-
taire en Suisse.

EGK est sur la bonne voie et peut aborder 
l’avenir avec confiance. Elle a toujours fait 
preuve de courage face à la nouveauté et 
compte bien garder le cap.

Quand je fais le bilan de l’exercice 2018, 
je suis particulièrement heureux car avec 
notre application et notre portail électro-
nique pour les clients, nous avons réussi à 
mettre en place un nouveau canal de com-
munication avec nos assurés et de nou-
velles possibilités pour eux. De surcroît, 
nous avons encore consolidé nos fonds 
propres tant dans l’assurance de base que 
dans l’assurance complémentaire. Avec 
cette assise financière confortable, nous 
sommes parés pour relever les prochains 
défis et amortir les risques inévitables, tels 
qu’une période de morosité sur le marché 
financier suisse.
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Exercice 2018

Dans le passé, EGK a souvent fait preuve d’un 
courage qui au départ ressemblait peut-être à 
de la témérité, mais qui s’est par la suite avéré 
payant. Le dernier projet en date, qui ne por-
tera pleinement ses fruits que dans quelques 
années, est le bâtiment administratif certifié 
Minergie planifié à Laufon. Cet immeuble fa-
cilitera grandement nos opérations et nos 
communications internes. Et soit dit en pas-
sant, le coût de la construction, tout comme 
les festivités du jubilé de cette année, sera ex-
clusivement supporté par la fondation holding 
et ne grèvera aucunement les primes de notre 
assurance de base.

Nous rencontrons tous de temps à autre sur 
notre chemin un carrefour où nous devons 
choisir l’une ou l’autre direction, sans savoir 
si notre décision est la bonne. Nous sommes 
donc particulièrement heureux d’avoir trou-
vé cinq clientes et clients qui ont accepté de 
nous parler de leur «courage face à la nou-
veauté».
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Courage face à la nouveauté  |  Faire l’essai

Personnalités

Ambassadrice Vituro, Ariella Kaeslin a tiré un trait sur la gymnastique artistique de haut niveau pour 
embrasser une deuxième carrière en qualité d’intervenante et conseillère pour le sport et la réussite, tout 
en poursuivant de nouvelles études de physiothérapeute après avoir obtenu un diplôme en sciences du 
sport et en psychologie.

La devise à l’origine de mon courage

Ariella Kaeslin, ambassadrice Vituro et ancienne championne de gymnastique artistique

« Savoir subir  
un revers.»

quitte à subir un revers, que déclarer forfait 
d’avance et se priver de toute chance de 
victoire.» Elle essaie ainsi de s’attaquer à de 
nouveaux défis au quotidien et, si elle n’en 
rencontre pas dans la vie courante, elle les 
imagine. Comme réaliser un ironman com-
plet, par exemple. «Est-ce que je réussirai? 
Je ne sais pas, mais ce ne serait pas une 
honte d’échouer.»

Ariella Kaeslin n’appelle pas cette attitude le 
courage, mais l’assimile à la persévérance 
qui lui a été nécessaire pour rebondir après 
sa carrière au plus haut niveau sportif. Il lui 
a d’abord fallu décrocher la maturité. Pour 
cela, elle est retournée sur les bancs d’école 
avec des camarades de dix ans ses cadets. 
Elle a ensuite opté pour les sciences du 
sport et la psychologie à l’Université de 
Berne, une filière dont la théorie faisait par-
faitement écho à son expérience pratique 
du sport. À présent, elle étudie la physio-
thérapie parce qu’elle est toujours avide de 
connaissances.

EGK et Ariella Kaeslin partagent les mêmes 
valeurs. La future physiothérapeute s’inté-
resse naturellement à tous les thèmes qui 
concernent la santé, l’exercice, l’alimenta-
tion et le mental. Dans sa fonction d’am-
bassadrice pour notre plateforme de santé 
vituro.ch, son but est de transmettre aux 
personnes intéressées un maximum d’expé-
riences et de connaissances acquises lors 
de sa carrière de sportive de pointe mais 
aussi pendant ses études.

Elle reçoit de très nombreux commentaires 
positifs, entre autres, parce qu’elle aborde 
également certains thèmes qui sont tabous 
dans notre société, tels que la dépression 
d’épuisement, la pression, le stress, etc. 
À propos de la devise à l’origine de son 
courage, elle confie qu’elle fonce parfois 
tête baissée: «Il m’arrive de me prendre 
les pieds dans le tapis, de commettre des 
erreurs. Mais la vie est aussi faite de ces 
expériences et de ces incidents, dont je 
peux ensuite tirer des enseignements qui 
me rendront plus forte au final.» L’essentiel 
réside pour elle dans la réflexion et la capa-
cité à se remettre en question.

Sa devise: «Never try, never know». Bien 
entendu, ce n’est pas toujours facile dans 
la pratique. Aux yeux d’Ariella Kaeslin, 
toutefois, «mieux vaut tenter quelque chose, 

Ariella Kaeslin aime raconter les  

expériences qu’elle a vécues dans  

la compétition puis les corroborer  

par des données scientifiques et  

inversement.
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Sainement assuré
EGK-Caisse de Santé a été fondée par 

des industriels à Laufon en 1919. Leurs 
salariés devaient pouvoir compter sur une 
bonne assurance-maladie. Cent ans plus 
tard, EGK-Caisse de Santé mise toujours 

sur des solutions d’assurance innovantes  
et judicieuses, auxquelles font aujourd’hui 

confiance environ 100 000 assurés dans 
toute la Suisse.

Une entreprise pionnière
Très tôt, EGK a été convaincue que la  

médecine complémentaire était tout aussi 
importante que la médecine convention-
nelle. Dans le sens d’une prise en charge 

médicale holistique, elle permet donc  
à ses assurés d’accéder librement aux 

traitements de médecine complémentaire. 
Dans cet esprit, elle a aussi créé la  

Fondation SNE pour la promotion de la  
médecine naturelle et expérimentale.

Responsabilité individuelle
Chacun assume sa part de responsabilité. 
C’est pourquoi EGK aide tous ses assurés  

à promouvoir leur santé, à en prendre  
soin et à la conserver. La plateforme  
électronique de santé www.vituro.ch 

leur propose des suggestions  
intéressantes sur l’activité physique,  

l’alimentation, le bien-être et la protection 
de la santé. 

Venez faire la fête 
avec nous!

Pour en savoir plus, 
consultez  

www.egk.ch/100

100 ans 
d’avance

Nom Ariella Kaeslin

Canton de résidence Lucerne

Profession Intervenante de référence

Loisirs/passion L’exercice physique sous toutes ses formes
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« Suivre sa propre 
voie en vaut  
la peine.»
Lorsqu’Anton Löffel et son épouse ont repris leur droguerie, en 1998, il leur a fallu un grand courage, 
car ils avaient la ferme intention de poursuivre l’activité selon leurs propres idées. Ils voulaient  
clairement mettre l’accent sur le conseil franc et les plantes médicinales. Ils ont donc dû en assumer 
les conséquences et en supporter le coût.

Anton Löffel a conscience que la nouveauté 
a toujours un prix. C’est un travail de longue 
haleine et il ne faut pas espérer de rendement 
à court terme. S’engager pour une cause 
qui reflète ses convictions est toutefois une 
expérience riche de sens et gratifiante. «Je 
suis un anticonformiste et j’aime le question-
nement critique», commente le droguiste. 
«Nous aidons nos clients à se responsa-
biliser et parfois, à prendre des décisions 
courageuses. Nous partageons nos compé-
tences sur la santé. Nous n’avons pas peur 
d’Internet car nous en tirons profit dans la 
mesure où cela nous paraît judicieux.» De 
toute façon, Anton Löffel considère que la 
nouveauté est bienvenue à tout moment: «La 
vie elle-même nous réserve sans cesse de 
nouvelles surprises! L’être humain a besoin 
d’être stimulé et mis à l’épreuve.»

Anton Löffel connaît EGK depuis sa plus 
tendre enfance, car sa mère, également 
droguiste, collaborait déjà avec la caisse de 
santé. «EGK incarne la même philosophie 
que nous et mise sur la dimension humaine. 
Nous pouvons nous appuyer sur elle et nous 
aimons beaucoup collaborer avec elle, que 
ce soit pour une excursion à la découverte 
d’herbes aromatiques et médicinales ou 
pour la conception d’un concours sur les 
parfums.»

Avec à sa tête Anton Löffel et son épouse, la 
droguerie Zeller, à Soleure, est une entreprise 
familiale active depuis trois générations. 
À son arrivée, le couple avait des convic-
tions bien tranchées. Il souhaitait explorer 
de nouvelles voies et, à contre-courant de 
la tendance du moment, tout miser sur les 
plantes médicinales naturelles. Ce position-
nement impliquait également de rompre un 
contrat de franchise qui liait la droguerie, au 
prix d’une indemnité de plusieurs dizaines 
de milliers de francs, pour obtenir la liberté 
d’action recherchée. D’abord réticents, les 
banquiers ont fini par accorder le crédit 
nécessaire après qu’Anton Löffel a réussi à 
les convaincre de l’importance des plantes 
médicinales dans le domaine thérapeutique.

La première année ayant suivi la reprise a été 
compliquée. La même question venait sans 
cesse à l’esprit d’Anton Löffel: était-ce la 
bonne décision? Aujourd’hui, il a la réponse: 
«Nous n’aurions pu mieux faire. De nombreux 
concurrents nous envient désormais notre 
niche et notre positionnement. Nous conseil-
lons nos clients avec le cœur et la raison et 
étudions les dernières tendances en matière 
de santé. Notre clientèle peut se fier à nous.»

«Je plaide pour un non raisonné. Nous avons désappris  

à refuser gentiment. Ou à nous affirmer sur les conditions  

nous convenant mieux», explique Anton Löffel.*

Personnalités

Courage face à la nouveauté  |  Entêtement

La devise à l’origine de mon courage

Anton Löffel, propriétaire d’une droguerie et anticonformiste courageux

* L’entretien a été mené par téléphone.
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Une assurance qui a fait ses preuves
EGK-Caisse de Santé propose différents 

produits dans l’assurance de base et 
l’assurance complémentaire. Avec la 

gamme SUN, nous offrons une couverture 
complète pour l’hôpital et la médecine 

complémentaire. Dans l’assurance de base, 
EGK-TelCare remporte un grand succès car 

le conseil médical rapide par téléphone, 
sans autres formalités, s’inscrit dans l’air 

du temps.

Plateforme de santé Vituro
Devenez votre propre expert en matière de 

santé. Sur vituro.ch, vous trouverez des 
informations passionnantes sur la  

promotion de la santé et la prévention, mais 
aussi des suggestions de loisirs sportifs. 
En ce moment, la rubrique incontournable 

de la plateforme est le «sport du mois»,  
qui allie des informations utiles et des 

conseils et astuces pratiques.

Pour en savoir plus, consultez  
www.vituro.ch/newsletter

L’Académie SNE, puits de connaissances
L’Académie SNE propose un programme de 
formations complémentaires spécialisées 

de haut niveau pour les thérapeutes, les 
droguistes, les pharmaciens et les profanes 

intéressés. Durant les séminaires et les  
ateliers, les participants approfondissent 

leurs connaissances en matière de  
médecine naturelle et expérimentale et de 

promotion de la santé. Les thérapeutes 
reconnus par EGK profitent de conditions 

spéciales.

Pour en savoir plus:
www.fondation-sne.ch/fr/sne-akademie

 

Tout ce qu’il faut savoir en un coup d’œil
Tenez-vous au courant, mois après mois. 
L’eNewsletter d’EGK, publiée le premier de 

chaque mois, contient également notre 
grand classique tant apprécié, la newsletter 

d’EGK sur les herbes aromatiques et  
médicinales.

S’abonner maintenant:
www.egk.ch/fr/courant/newsletter

Réseau  
de la santé

Nom Anton Löffel

Canton de résidence Soleure

Profession Anticonformiste et propriétaire d’une droguerie

Loisirs/passion Nature, plantes médicinales, promenades,  
plongée/mondes sous-marins
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« Maîtriser ses 
émotions.»
Directrice exécutive du FC Bâle 1893, Barbara Bigler est au service du ballon rond depuis 28 ans, 
mais elle a nourri une passion pour le football durant sa vie entière. Elle a décidé sur un coup de 
tête de s’engager dans cet emploi au sein du club, qui était précaire à l’époque.

Personnalités

Courage face à la nouveauté  |  Passionnée de football

La devise à l’origine de mon courage

Barbara Bigler, directrice exécutive du FC Bâle

Vu que le cœur de l’activité, le football, l’a 
toujours intéressée, elle s’est consacrée à 
la «direction exécutive», qui représente un 
aspect extrêmement concret. Dans cette 
fonction, elle veille au déroulement impec-
cable de toutes les opérations en collabo-
ration avec onze employés. «Les émotions 
sont très présentes. C’est ce qui est le plus 
éprouvant», constate Barbara Bigler. Cela 
fait pratiquement partie de la routine: «La 
victoire comme la défaite ne tiennent qu’à un 
cheveu. On sait rarement à quoi s’attendre. 
Il faut à chaque fois retrouver mentalement 
le courage de passer à l’étape suivante, que 
ce soit au cours d’une traversée du désert ou 
d’une période faste.»

Barbara Bigler est aussi fidèle à EGK qu’au 
football. Le ton familier du conseil est à 
ses yeux le plus efficace: «J’apprécie aussi 
énormément le fait de connaître personnel-
lement plusieurs collaborateurs de l’agence 
EGK de Laufon et de pouvoir les contacter 
directement.»

Depuis son arrivée au FC Bâle, en 1990, beau-
coup de choses ont changé. À ce moment, 
le club se battait pour conserver sa licence 
dans la Ligue nationale B et sa destinée était 
aux mains d’une petite équipe: le gérant, le 
préposé au matériel, l’employée de la blan-
chisserie – et Barbara Bigler au secrétariat. 
Toutes les autres fonctions reposaient sur le 
bénévolat. Dans cet environnement familial, 
Barbara Bigler a eu de multiples occasions 
d’accomplir les tâches les plus diverses et 
elle a ainsi acquis une bonne compréhension 
du fonctionnement de ce milieu.

Barbara Bigler a toujours été fascinée 

par cette discipline sportive, qui est  

devenue une véritable passion quand 

son père l’emmenait aux matchs  

du FCB ou qu’elle tapait dans le ballon  

avec les garçons du quartier.
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La simplicité  
du numérique

App myEGK
Avec notre nouvelle application «myEGK», 

nous facilitons le plus possible la vie  
à nos assurés. Ainsi, vous conservez 

constamment une vue d’ensemble de votre 
couverture d’assurance, de vos factures 

transmises et vos participations aux coûts, 
ainsi que de vos données personnelles. 

Et avec la fonction de tchat, vous pouvez 
joindre facilement nos conseillères et 

conseillers à la clientèle.

L’application «myEGK» est disponible  
gratuitement dans l’Apple Store ou le  

Google Play Store. Si vous préférez, notre 
portail en ligne offre les mêmes fonctions  

à l’adresse https://portal.myegk.ch

Décomptes
EGK a pour objectif de verser les rembour-

sements dus à ses assurés dans un  
délai maximal de deux semaines, sachant 

que le centre de traitement reçoit en 
moyenne 4500 justificatifs de frais par jour. 

Nous constatons que les factures indivi-
duelles portent en général sur un montant 

de plus en plus faible, à mesure que les 
médecins ou les hôpitaux exécutent plus 

souvent eux-mêmes le règlement.

Copies de factures
Les hôpitaux, les laboratoires, les  

pharmacies et quelques médecins, en  
particulier, adressent directement leurs 
factures à EGK selon le principe du tiers 
payant. Ces fournisseurs de prestations 

sont tenus de remettre une copie de  
leurs factures aux patients. S’ils ne le font 

pas, la procédure administrative est  
plus compliquée: du fait de la facturation 

électronique, EGK ne peut délivrer une  
copie à sa discrétion. Nous conseillons 

donc à nos assurés de signaler au plus tard 
pendant le traitement qu’ils souhaitent  

recevoir une copie de la facture.

Nom Barbara Bigler

Canton de résidence Bâle-Campagne

Profession Directrice exécutive d’un club de football

Loisirs/passion Les sports en général, le football en particulier
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«Le traitement s’effectue toujours selon une règle 

d’or: comme si le praticien se trouvait à la place  

du patient. Cette ambiance familiale au sein de  

la clinique est extrêmement appréciée», constate 

Ralf Oettmeier.

Personnalités

« Sortir des sen-
tiers battus.»
Le docteur Ralf Oettmeier est médecin-chef à l’Alpstein Clinic, à Gais (AR). 
Cet établissement réputé pour sa pratique de la médecine holistique est 
souvent le dernier espoir d’apaisement pour les patients dits à problèmes 
après l’échec des thérapies classiques.

Courage face à la nouveauté  |  Recherche

faut alors rechercher de nouvelles pistes et, 
par exemple, recourir à la médecine dentaire 
holistique. Chez une patiente souffrant d’une 
inflammation rhumatismale rare, il a ainsi été 
découvert que la source du problème résidait 
dans une inflammation aiguë de la mâchoire 
qui avait été ignorée jusqu’alors.

L’être humain et la biologie sont en constante 
mutation, entre autres à cause de l’influence 
de facteurs environnementaux qui ne cessent 
d’évoluer et du style de vie moderne. Il n’est 
donc pas étonnant que certaines solutions 
thérapeutiques anciennes, bien qu’éprouvées, 
ne fonctionnent plus. Le médecin-chef en 
est convaincu: «L’adaptation permanente, 
l’approche innovante et le travail sont les clés 
de la guérison.»

En ce qui concerne EGK, Ralf Oettmeier 
apprécie l’offre unique, réellement holistique, 
dans le domaine de l’assurance complémen-
taire ainsi que la sympathie et la compétence 
des collaborateurs: «La prime de l’assurance 
complémentaire est un peu plus élevée qu’ail-
leurs, c’est vrai, mais elle inclut aussi davan-
tage de prestations, et même la biologie de la 
construction, par exemple. Avec ses 100 ans 
d’expérience, EGK possède une avance 
exceptionnelle dans l’approche holistique et 
elle est sans conteste mon assurance-mala-
die préférée!»

Il faut souligner d’emblée que l’Alpstein Clinic 
s’appuie sur la médecine universitaire ou 
conventionnelle. «Elle offre de nombreuses 
possibilités diagnostiques et thérapeu-
tiques», insiste Ralf Oettmeier. «Mais elle ne 
tient pas suffisamment compte de l’indi-
vidualité de l’être humain.» La médecine 
biologique la complète ainsi judicieusement. 
Les lois naturelles de la biologie amènent à 
considérer l’être humain dans sa globalité: le 
corps, l’esprit et l’âme.

Il est indispensable d’oser la nouveauté 
à chaque fois qu’un traitement pourtant 
éprouvé s’avère inefficace. L’Alpstein Clinic 
accueille fréquemment des patients dits 
à problèmes, qui ont déjà épuisé un grand 
nombre de tentatives de traitement en vain. Il 

La devise à l’origine de mon courage

Dr Ralf Oettmeier, médecin-chef à l’Alpstein Clinic et spécialiste du traitement holistique
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Distinction
EGK se classe à la première place pour le 

critère de l’amabilité et à la deuxième place 
pour l’évaluation d’ensemble: tel est le 

résultat réjouissant d’un sondage représen-
tatif que moneyland.ch a réalisé auprès de 
1518 assurés dans toute la Suisse en 2018.

Pour EGK, cette appréciation est une  
formidable reconnaissance de notre travail 

et un défi pour l’avenir!

Venez tester nos atouts!
EGK est la première assurance-maladie en 
Suisse que vous pouvez tester sans y être 
assuré. Vous recevrez gratuitement une 

foule de conseils et d’astuces, d’informa-
tions utiles et de recommandations. Il vous 

suffit de cliquer. Nous nous réjouissons  
de votre visite.

Pour en savoir plus, consultez 
www.egk.ch/testez

Méditez et flânez avec nous!
Depuis deux ans, nous organisons  

régulièrement des promenades à thème 
dans un environnement urbain.  

En 2019, les thèmes «Street Fishing»,  
«Jardinage intelligent» (permaculture) et 
«Écouter la ville» sont au programme à 

Berne, Lucerne et Zurich. Découvrez une 
approche inédite de la santé.

Pour en savoir plus, consultez 
www.sinnierenundflanieren.ch

Votre  
récompense

Nom Ralf Oettmeier 

Canton de résidence Appenzell Rhodes-Extérieures

Profession Médecin-chef d’inspiration biologique

Loisirs/passion Contact avec la nature, vélo, voyages
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Personnalités

« Être connectée  
à tout.»
Aromathérapeute, Marlène Galletti étudie depuis 35 ans toutes les facettes de la médecine 
naturelle. Son travail s’articule autour de la volonté de préserver le capital santé plutôt que de 
combattre la maladie.

Marlène Galletti puise son courage dans la nature: 

les montagnes, les arbres et les animaux sont  

ses ressources les plus précieuses. Elle en tire une 

grande force intérieure. «La nature me donne  

l’impression d’être connectée à tout.»

Courage face à la nouveauté  |  Connexion

tiques et médicinales en devenant coach 
olfactif, et a arrêté les randonnées guidées 
en montagne. Elle se trouve donc à un 
tournant de sa vie et doit trouver le courage 
d’oser quelque chose. «J’ai besoin pour cela 
d’une orientation intérieure. Et aussi d’une 
confiance absolue dans la vie, pour pouvoir 
lâcher prise et avancer avec optimisme.» 
Pour elle, l’amitié est également une puis-
sante force: «Dans les périodes difficiles, elle 
peut être un refuge, d’où on peut à nouveau 
émerger ensuite dans la vie avec une énergie 
renouvelée.»

D’un point de vue éthique, Marlène Galletti  
estime qu’EGK est la seule assurance pos-
sible. La dénomination «Caisse de Santé» 
illustre l’approche positive qui constitue son 
pilier. Dans le domaine des médicaments 
complémentaires, EGK a une longueur 
d’avance considérable. «Ils sont essentiels 
pour entretenir le capital santé d’un indi-
vidu. EGK est selon moi une assurance plus 
humaine.» Que ce soit au téléphone ou en 
agence, les collaborateurs se sont toujours 
montrés très prévenants à son égard.

«J’aime éveiller tous les sens et susciter 
chez chacun la prise de conscience né-
cessaire pour mener une vie pétillante», 
explique Marlène Galletti. Ses idées et son 
analyse incitent souvent ses clients à oser 
la nouveauté. Ce faisant, l’interaction est 
primordiale pour que chacun trouve la voie 
qui lui convient. Et ça marche, puisque les 
recommandations affluent.

Aujourd’hui âgée de 57 ans, Marlène Galletti 
s’est lancée un nouveau défi professionnel 
en dehors de l’univers des plantes aroma-

La devise à l’origine de mon courage

Marlène Galletti, spécialiste des arômes et guide d’une promenade à thème d’EGK en 2017
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Nom Marlène Galletti

Canton de résidence Valais

Profession Aromathérapeute

Loisirs/passion Musique, sport, découverte de nouveaux endroits:  
une curiosité tous azimuts!

Festival de la santé
EGK organisera en 2019 le festival de la 
santé, et ce dans trois villes en même 

temps: Berne, Lucerne et Zurich.  
Venez faire la fête avec nous et lais-

sez-vous surprendre! Le monde d’EGK,  
c’est bien plus qu’une assurance.

Pour en savoir plus, consultez  
www.egk.ch/100

Ambassadrices santé
L’engagement d’EGK pour la santé a  

un visage – et même plusieurs: 
Simone Niggli-Luder,  

coureuse d’orientation la plus médaillée  
de tous les temps et 23 fois championne 
du monde, incarne l’esprit d’EGK depuis 

2015 déjà.

Récemment, Elena Roos, 
coureuse d’orientation élue meilleure  

sportive tessinoise de l’année avec  
panache en 2018, est venue lui prêter main-
forte. L’automne dernier, elle a remporté la 

médaille d’or avec l’équipe féminine  
de relais aux championnats du monde de 
course d’orientation de Riga (Lettonie).

Envie de faire connaissance?
Du 27 au 29 septembre 2019, Simone  

Niggli-Luder et Elena Roos seront  
présentes à la coupe du monde de course 

d’orientation à Laufon. Aux côtés  
d’entreprises industrielles du Laufonnais, 

EGK sponsorise cet événement et vous  
invite à participer à cette fête populaire.

Pour en savoir plus, consultez 
www.egk.ch/100

Cultiver  
la santé
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Aperçu

Exercice 2018

Provisions pour sinistres et prestations 83 580 064  

Provisions pour vieillissement 76 176 708 

Autres provisions actuarielles 17 291 728  

Provisions pour fluctuation 68 914 343 

Total des provisions actuarielles  245 962 844 

Provisions (en pourcentage des prestations nettes) 77.4 %

Provisions actuarielles

Gingembre
Ce condiment très à la mode s’invite désormais 
dans toutes les préparations imaginables. La racine 
n’est pas seulement appréciée en cuisine pour sa 
saveur citronnée piquante, mais fait également 
l’objet d’une attention croissante en médecine, 
par exemple pour soulager la douleur, soigner les 
refroidissements, les troubles digestifs ou encore 
stimuler le métabolisme. La prudence s’impose 
néanmoins en cas de grossesse car le gingembre 
est soupçonné de déclencher des contractions 
prématurées.

Noix de muscade (macis)
La noix de muscade a un effet spasmolytique, 
analgésique et stimulant. Elle peut donc contribuer 
au traitement de la somnolence et des pathologies 
nerveuses. Ajoutée aux petits plats maison pour 
les parfumer, elle a des propriétés stimulantes 
pour la digestion. Son dosage requiert toutefois 
une certaine prudence car la noix de muscade est 
légèrement toxique.

Chiffres clés

Ail
Ce membre de la famille des alliacées à l’odeur pénétrante a de multiples vertus. 
Son action anticoagulante et même légèrement antivirale est démontrée et l’ail em-
pêche également la prolifération des champignons et des bactéries. De plus, c’est 
une source d’oligo-éléments, notamment le sélénium, qui joue un rôle important 
pour le métabolisme, le système immunitaire, la thyroïde ainsi que la santé de la 
peau et des ongles.

Poivre
Le piquant du poivre représente un stimulus douloureux pour l’organisme, qui  
augmente la production naturelle d’endorphines dans le cerveau. Il prévient les  
refroidissements, la bronchite et le mal de gorge et peut même faire baisser la 
fièvre. Les personnes frileuses peuvent poivrer davantage leurs aliments pour 
atténuer leur impression de froid. Le poivre soulage en outre les douleurs d’origine 
musculaire, comme les contractures.

Volume des primes (primes brutes) 407 200 809 
 
dont assurance obligatoire   
des soins AOS  317 456 526 
 
Prestations nettes  
(y compris compensation des risques) 317 633 795 

Primes et prestations

Fonds propres  174 619 581 

Fonds propres en pourcentage du volume des primes 42.9 %

Fonds propres

Taux de solvabilité LAMal 132.7 %

Taux de solvabilité LCA 347.9 %

Taux de solvabilité

Assurés de base selon la LAMal 83 331

Assurés privés selon la LCA 83 917

Clients
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Finances

Curcuma (curry)
Apparenté au gingembre, le curcuma est l’ingrédient 
principal de toute poudre de curry et compte parmi les 
plantes médicinales les plus importantes. Il contribue 
à lutter contre les inflammations, soulage les troubles 
gastro-intestinaux et préviendrait même le cancer en 
affaiblissant les cellules cancéreuses et en freinant 
la croissance tumorale. En même temps, il renforce 
les cellules saines, ce qui peut également favoriser la 
prévention des rechutes.

Développement  
de nos activités

Connaissance des herbes 

Découvrez toutes les plantes médicinales illustrées, leur  
description précise, leurs effets et leur utilisation médicinale 
et culinaire sur www.egk.ch/service-fr/newsletter  
Abonnez-vous gratuitement à la newsletter mensuelle  
consacrée aux herbes.

EGK peut se prévaloir d’un exercise  
réjouissant. Au cours de l’exercice 2018,  

le résultat consolidé de l’entreprise a atteint 
CHF 28 millions.  

Le résultat actuariel s’est une nouvelle fois 
amélioré par rapport à l’exercice précédent, 

mais l’année difficile sur les marchés  
des capitaux s’est répercutée par un résultat 

financier négatif de CHF 12.5 millions et  
un résultat inférieur à l’exercice précédent  

pour l’entreprise.

Une meilleure évolution des sinistres parallèle-
ment à une baisse des charges d’exploitation 
a contribué à cette amélioration du résultat 
actuariel. Le nombre moyen de couvertures  
a légèrement reculé par rapport à l’exercice 

précédent. Notre portefeuille de clients  
comptait 83 331 assurés dans l’assurance  

de base et 83 917 assurés dans l’assurance 
complémentaire.

Les provisions actuarielles ont pu être réduites 
à CHF 246 millions grâce à l’évolution positive 

des sinistres.

L’exercice dans l’ensemble positif entraîne un 
renforcement de tout le groupe EGK, qui se 

reflète notamment par la solide quote-part de 
fonds propres (42.9 %) et l’augmentation du 

total de bilan de 4.4 %.

À propos des 
comptes annuels 

2018

Bilan consolidé (en CHF) 31.12.2018  
 

31.12.2017  Variation

Actif     

Placements de capitaux  372 785 723  349 651 262  23 134 461 

Immobilisations corporelles et incorporelles  10 037 699  12 120 009  – 2 082 310 

Total des actifs immobilisés  382 823 423  361 771 271  21 052 151 

Créances et comptes de régularisation actifs  59 709 792  60 540 797  – 831 006 

Liquidités  58 763 298  57 938 566  824 732 

Total de l’actif circulant  118 473 090  118 479 363  – 6 273 

Total de l’actif  501 296 512  480 250 635  21 045 878 

Passif

Capital de l’organisation  10 000 000  10 000 000  – 

Réserves de capital et réserves issues du bénéfice  136 590 846  99 720 973  36 869 873 

Résultat annuel  28 028 735  36 869 873  – 8 841 138 

Total des fonds propres  174 619 581  146 590 846  28 028 735 

Provisions actuarielles  245 962 844  250 167 250  – 4 204 406 

Provisions pour risques liés aux placements de capitaux  21 692 773  20 434 708  1 258 065 

Dettes et comptes de régularisation passifs  59 021 315  63 057 831  – 4 036 516 

Total des fonds étrangers  326 676 932  333 659 789  – 6 982 857 

Total du passif  501 296 512  480 250 635  21 045 878 

Compte de résultat consolidé (en CHF) 2018 2017
 

Variation 

Primes gagnées et autres revenus liés aux activités d’assurance  405 097 060  409 021 797  – 3 924 737 

Charges pour sinistres et prestations  – 351 463 250  – 370 398 884  18 935 634 

Compensation des risques entre assurés  33 829 455  33 670 358  159 097 

Charges d’exploitation pour compte propre  – 43 681 757  – 44 168 700  486 944 

Résultat actuariel  43 781 508  28 124 570  15 656 938 

Résultat des placements de capitaux  – 12 469 151  13 269 850  – 25 739 001 

Autre résultat  3 391  461 449  – 458 058 

Bénéfice avant impôts sur le revenu  31 315 749  41 855 869  – 10 540 121 

Impôts sur le revenu  – 3 287 014  – 4 985 996  1 698 982 

 

Bénéfice annuel  28 028 735  36 869 873  – 8 841 138 

Dans les comptes annuels consolidés, les montants en CHF sont indiqués sans chiffre après la virgule. De ce fait, l’addition de montants arrondis 
peut entraîner une divergence par rapport au total.

Personnes 209

Postes à temps plein 185

Collaborateurs



www.egk.ch

Dans nos neuf agences  
réparties à travers toute la 
Suisse, près de 80 collabo-
ratrices et collaborateurs se 
chargent personnellement 
de vos demandes.

D’un site à l’autre:  
un suivi personnalisé

AARAU ZURICH

ST-GALL

LUCERNE

BERNE

BELLINZONE

RÉGION 
OUEST

RÉGION 
CENTRE

RÉGION 
EST

SOLEURE

LAUFON

LAUSANNE

Agence de Laufon
Bahnhofstrasse 2
4242 Laufon
T 061 765 55 11
laufen@egk.ch

Agence de Lausanne
Rue Pépinet 3 
1002 Lausanne 
T 021 637 43 00 
lausanne@egk.ch

Agence de Lucerne
Winkelriedstrasse 31 
6003 Lucerne 
T 041 226 30 80 
luzern@egk.ch

Agence de Soleure
Dornacherplatz 19
4500 Soleure 
T 032 628 68 80 
solothurn@egk.ch 

Agence de Saint-Gall
Oberer Graben 16 
9004 Saint-Gall
T 071 227 99 22 
st_gallen@egk.ch

Agence de Zurich
Thurgauerstrasse 54 
8050 Zurich 
T 044 368 80 00 
zuerich@egk.ch 

Agence d’Aarau
Bahnhofstrasse 41 
5001 Aarau 
T 062 839 90 80 
aarau@egk.ch

Agence de Bellinzone
Via Codeborgo 16 
6500 Bellinzone 
T 091 851 30 80 
bellinzona@egk.ch

Agence de Berne
Papiermühlestrasse 73 
3014 Berne 
T 031 327 81 81 
bern@egk.ch

Siège de Laufon
Brislachstrasse 2
4242 Laufon
T 061 765 51 11
info@egk.ch 

EGK-Caisse de Santé
Brislachstrasse 2, 4242 Laufon
Téléphone 061 765 51 11
info@egk.ch, www.egk.ch

Une initiative  
d’EGK-Caisse de Santé


