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Exercice 2020 

Nature et durabilité: les points forts d’EGK 
 

Malgré la pandémie, EGK-Caisse de Santé a su relever avec succès les défis financiers et a contribué ainsi à la 

stabilité du système de santé suisse durant l’exercice 2020. Avec le développement de son assurance complé-

mentaire pour la médecine complémentaire, elle a également franchi une étape importante au profit de la nature 

et de la durabilité.  

 

Il est encore difficile de prévoir comment la pandémie va évoluer. Il est donc d’autant plus important qu’EGK ait pu com-

mencer 2021 sur des bases solides. Le groupe EGK a clôturé l’exercice 2020 avec un bénéfice de CHF 34.3 millions 

(2019: CHF 29.4 millions). Malgré une année contrastée sur les marchés des capitaux avec une légère reprise amorcée 

fin 2020, EG a pu obtenir un bon résultat dans les placements de capitaux.  

 

Pour l’assurance de base, EGK comptait en 2020 85 950 assurés dans son portefeuille clients, ce qui représente une 

augmentation de près de 4 % ; elle compte également 80 935 assurés dans l’assurance complémentaire. Les provisions 

actuarielles globales restent quasiment inchangées à CHF 268.5 millions, ce qui confère une sécurité supplémentaire 

aux assurés en cette période éprouvante pour le système de santé. L’exercice globalement positif entraîne un renforce-

ment de l’ensemble du groupe EGK, qui a pu légèrement diminuer les primes pour l’année 2021 et enregistrer une pour-

suite de la croissance dans l’assurance de base.  

 

«Nous avons la nature en tête» 

Avec ses assurances complémentaires, EGK suit la devise des quatre assurés présentés dans le rapport de gestion 

numérique (https://report.egk.ch/fr). En 2020, le produit SUN, une offre tout-en-un avec un accès de premier ordre à la 

médecine complémentaire, a été modernisé et développé. «En tant qu’assureur-maladie déployant son activité dans 

toute la Suisse, nous nous adressons explicitement aux personnes qui accordent de l’importance à la nature et à la 

durabilité, en particulier pour leur santé», explique Reto Flury, directeur d’EGK-Caisse de Santé. «Mais logiquement, 

nous avons aussi pour philosophie d’être là pour nos assurés dans toutes les situations de la vie et de respecter leurs 

besoins.» C’est pourquoi EGK est l’un des rares assureurs-maladie suisses à avoir renoncé délibérément aux appels 

téléphoniques inopportuns.  

 

 

Contact pour les journalistes: 

EGK-Caisse de Santé, Ursula Vogt, Responsable Communication, Brislachstrasse 2,  

4242 Laufon, téléphone: 061 765 51 14, mobile: 079 734 96 19, ursula.vogt@egk.ch, www.egk.ch 

 

 

 
  

Communiqué de presse 

Le 10 mai 2020 

 

Quelque 90 000 personnes ont souscrit leur protection d’assurance-maladie obligatoire auprès d’EGK Assurances de 

Base; quatre cinquièmes environ de ces assurés ont également une assurance complémentaire EGK. EGK-Caisse de 

Santé se distingue par l’accès libre à la médecine complémentaire qu’elle propose. 
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Chiffres clés du groupe EGK (exercice consolidé)  

 

Primes et prestations 2020 

en milliers de CHF 

2019 

en milliers de CHF 

Volumes de primes (primes brutes) 419 949 409 700 

- dont assurance de base 331 213 320 464 

Prestations nettes (y compris compensation des risques) 346 502 356 864 

   

Provisions et fonds propres 

 

  

Taux de provisions actuarielles (en % des prestations nettes) 77.2 % 75.1 % 

Fonds propres en % du volume des primes 56.7 % 49.8 % 

   

Résultat 

 

  

Résultat actuariel 32 513 10 460 

Résultat de l’entreprise 34 276 29 423 

   

Taux de solvabilité 

 

  

Test de solvabilité LAMal 182.7 % 200.8 % 

Swiss Solvency Test (LCA) 645.0 % 370.3 % 

   

Nombre d’assurés 

 

  

Assurance de base selon la LAMal 85 950 82 641 

Assurance complémentaire selon la LCA 80 935 82 192 

 

 


