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EGK-Caisse de Santé comprend la fondation EGK-Caisse de Santé et les sociétés ano-

nymes qui lui sont affiliées: EGK Assurances de Base SA (l’assureur dans le cadre de 

l’assurance obligatoire des soins selon la LAMal), EGK Assurances Privées SA (l’assureur 

dans le cadre des assurances complémentaires selon la LCA) et EGK Services SA. 

 

 

 

Rapport de gestion 2019 

Le cœur d’EGK-Caisse de Santé bat pour la nature. 
 

Dans son rapport de gestion 2019, EGK-Caisse de Santé met à l’honneur ses bons résultats, mais aussi les 

personnes innovantes qui s’engagent avec créativité et passion pour la durabilité.  

 

En 2019, EGK-Caisse de Santé a franchi le cap des 100 ans et célébré cet anniversaire avec ses assurés et ses parte-

naires au travers de festivités, d’événements sportifs et d’engagements divers dans toute la Suisse. Sur le plan commer-

cial également, l’année 2019 a été remarquable. Le groupe EGK a clôturé l’exercice avec un bénéfice de 

CHF 29.4 millions (2018: CHF 28 millions). La tendance favorable sur les marchés des capitaux s’est reflétée dans le 

résultat des placements de capitaux, qui a enregistré une nette amélioration par rapport à l’exercice précédent. 

 

À la fin 2019, le portefeuille clients d’EGK comptait 82 641 assurés dans l’assurance de base et 82 192 assurés dans 

l’assurance complémentaire. Les provisions actuarielles consolidées ont été relevées à CHF 268.0 millions, ce qui con-

fère une sécurité supplémentaire aux assurés en cette période éprouvante pour le système de santé. L’exercice globa-

lement positif entraîne un renforcement de l’ensemble du groupe EGK: les fonds propres ont augmenté de 16.8 %, fran-

chissant ainsi la barre des CHF 200 millions. 

 

Le développement durable au centre des préoccupations 

EGK doit en premier lieu ce résultat annuel positif à ses clientes et clients fidèles, qui, depuis plusieurs décennies, ap-

précient particulièrement les produits d’assurance complémentaire permettant d’accéder librement à la médecine com-

plémentaire. L’excellente note de satisfaction de la clientèle de comparis obtenue par EGK en 2019 en témoigne égale-

ment. 

 

La médecine complémentaire a un lien étroit avec la nature et le développement durable. C’est pourquoi EGK donne la 

parole, dans son rapport de gestion 2019, à plusieurs personnes dont le cœur bat pour la nature. Leur créativité et leur 

pragmatisme dans le souci de préserver les ressources sont impressionnants. Tous les portraits ainsi que les chiffres 

clés des comptes annuels sont disponibles ici: egk.ch/gb2019 

 

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 

4 mai 2020 

 

Plus de 80 000 personnes ont leur assurance-maladie obligatoire auprès d’EGK Assurances de base et parmi elles, 

environ quatre sur cinq disposent d’une assurance complémentaire EGK. EGK-Caisse de Santé se distingue par son 

engagement en faveur du libre accès à une médecine complémentaire d’un niveau qualitatif élevé. 

http://www.egk.ch/gb2019
http://www.egk.ch/
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Chiffres clés d’EGK-Caisse de Santé (exercice consolidé)  

 

Primes et prestations 2019 

en milliers de CHF 

2018 

en milliers de CHF 

Volumes de primes (primes brutes) 409 700 407 200 

- dont assurance de base 320 464 317 457 

Prestations nettes (y compris compensation des risques) 356 864 317 634 

   

Provisions et fonds propres 

 

  

Taux de provisions actuarielles (en % des prestations nettes) 75.1 % 77.4 % 

Fonds propres en % du volume des primes 49.8 % 42.9 % 

   

Résultat 

 

  

Résultat actuariel 10 460 43 782 

Résultat de l’entreprise 29 423 28 029 

   

Taux de solvabilité 

 

  

Test de solvabilité LAMal 200.8 % 132.7 % 

Swiss Solvency Test (LCA) 370.3 % 347.9 % 

 


