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Quelques abréviations et termes utilisés dans les domaines des assurances soins et prévoyance
 

Double 
couverture

Il y a double couverture quand le même risque est as-
suré plusieurs fois�

CC

Outre les conditions générales d’assurance (CGA), 
d’autres conditions peuvent s’appliquer� Celles-ci sont 
formulées sous forme de conditions complémentaires 
(CC)�

Franchise
La franchise s’applique dans l’assurance obligatoire 
des soins� Elle va de 300 à 2500 francs et peut être 
changée chaque année�

Génériques
Les génériques sont des copies de médicaments origin-
aux qui contiennent les mêmes principes actifs que les 
originaux�

Lacune Il y a une lacune de couverture ou d’assurance quand la 
prestation assurée ne couvre pas le besoin�

Libre choix 
du médecin

On parle du libre choix du médecin quand aucun mo-
dèle alternatif d’assurance n’a été choisi dans l’assu-
rance maladie de base et que le choix du médecin n’est 
ainsi pas limité�

Régions de 
primes

On parle de régions de primes quand il y a des diffé-
rences de primes entre les régions� Dans l’assurance 
obligatoire des soins, la région de domicile est celle 
qui est prise en compte pour le calcul des primes� Les 
primes diffèrent d’un canton à l’autre� Dans certains 
cantons, il y a jusqu’à trois régions de primes diffé-
rentes�
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Editorial

La réforme «Prévoyance vieillesse 
2020» a été au centre de la po-
litique sociale l’année dernière� 
Les opinions à l’égard de ce projet 
étaient on ne peut plus divergentes� 
Le peuple a finalement refusé de 
peu le projet le 24 septembre 2017� 
Toutefois, le besoin de réformer tant 
le premier que le deuxième pilier 
reste foncièrement incontesté� Or, 
les efforts déployés pour remettre 
l’ouvrage sur le métier vont dans 
le sens d’un traitement séparé des 
deux piliers� Les politiques estiment 
en effet qu’il faut d’abord assurer la 
sécurité financière du premier pilier�

Pour ce qui est des caisses de pen-
sion, l’évolution très réjouissante du 
marché des capitaux dans l’année 
sous revue a permis de stabiliser et 
d’apaiser la situation� Cela ne doit 
toutefois pas faire oublier que la fin 
de la phase des taux d’intérêt bas 
n’est toujours pas en vue et que le 
scénario d’un effondrement sur le 
marché des actions à moyen ou à 
long terme est de plus en plus vrai-
semblable� Les bonnes performances 
réalisées l’année dernière en dépit 
des turbulences politiques secouant 
le monde sont d’autant plus réjouis-
santes� Les entreprises d’Agrisano en 
ont également profité: grâce notam-
ment aux bons résultats des place-
ments, elles peuvent tirer un bilan 
très positif de l’exercice 2017�

Cette évolution réjouissante n’est 
pas évidente, d’autant plus que la 

surveillance est elle aussi de plus 
en plus complexe et lourde sur le 
plan administratif� Il n’est pas facile 
de faire ses preuves dans un tel 
contexte mais Agrisano s’en sort 
très bien, pour preuve la croissance 
continue dans toutes les branches 
d’assurance, en particulier dans le 
segment agricole visé� Nos offres 
sont précisément orientées vers ce 
segment� 

Nous sommes en particulier heureux 
d’avoir dispensé plus de 2 000 con-
seils en assurances en 2017� Les ag-
ricultrices et agriculteurs dépensent 
en effet beaucoup chaque année 
pour l’assurance et la prévoyance� Et 
ceux qui ne concluent pas d’as-
surances adaptées à leurs besoins 
jettent leur argent par les fenêtres 
et s’exposent, en cas d’accident 
ou de maladie, à devoir supporter 
personnellement de lourdes charges 
financières� Nos services de conseil 
en assurance rattachés aux chamb-
res cantonales d’agriculture délivrent 
un conseil sérieux, qui constitue une 
aide précieuse� Nous accueillerons 
volontiers vos demandes� 

 
Christian Kohli, Directeur

Agrisano Prevos et Agrisano Pencas

Chère lectrice, cher lecteur,
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Le concept dʼassurances en agriculture

Agrisano définit ses offres en fonc-
tion des intérêts et des besoins de 
la population paysanne et se pro-
file comme votre partenaire fiable 
pour les questions dʼassurances 
dans le monde de lʼagriculture.

Agrisano est composée de fonda-
tions et de sociétés anonymes, dont 
les responsables proviennent tous 
du monde agricole� Au plan opéra-
tionnel, Agrisano est intégrée à la 
structure de l’Union suisse des pays-
ans (USP) et chargée de son concept 
d’assurance agricole, qui s’articule 
autour des principes suivants:

Défense des intérêts: L’USP suit 
l’évolution du droit en matière d’as-
surance et exerce son influence pour 
défendre les intérêts de la population 
paysanne� Elle siège en outre au sein 
de commissions et de groupes de 
travail importants� Grâce à l’étroite 
collaboration entre l’USP et Agrisano, 
celle-ci peut influencer les processus 
décisionnels en se fondant sur sa 
vaste expérience�

Conseil en assurances: L’objectif de 
la Fondation Agrisano est de garantir 
que les exploitations agricoles, ainsi 
que les personnes qui y vivent et y 

travaillent, bénéficient d’une cou-
verture d’assurance complète� C’est 
pourquoi Agrisano met l’accent sur 
une offre de conseil en assurances 
régulière�

Étroite collaboration avec l’Union 
suisse des paysans et les orga-
nisations paysannes cantonales: 
Agrisano est spécialisée dans les 
assurances et le droit, alors que 
l’USP et les organisations cantona-
les connaissent les besoins de la 
population paysanne� Ensemble, elles 
peuvent formuler des requêtes et des 
points de vue, puis les défendre� La 
documentation de base nécessaire 
pour le conseil en assurances est éla-
borée au siège principal d’Agrisano, 
où les outils appropriés sont égale-
ment développés� Les organisations 
cantonales quant à elles se chargent 
de conseiller les exploitations en se 
rendant sur place� Il leur incombe 
donc également de s’assurer que les 
familles paysannes, leurs employés 
et leurs exploitations, bénéficient 
d’une protection adaptée�

Produits sur mesure: Agrisano 
propose ses propres produits ainsi 
que des produits sous-traités� Nos 
propres produits présentent l’avan-

tage d’être conçus sur mesure pour 
notre public cible, à savoir la popu-
lation paysanne� Lorsque nous ne 
disposons pas du produit adapté, 
nous concluons des partenariats 
stratégiques nous permettant de 
combler cette lacune� Notre colla-
boration avec Emmental Assurance, 
dont les activités se concentrent 
également sur le monde agricole et 
qui a accordé à Agrisano le droit de 
participer aux prises de décisions 
concernant le développement de son 
offre, est un bel exemple de réussite 
en la matière�

Tous gagnants: Agrisano est le 
centre de compétence en matière 
d’assurance agricole et s’engage à 
assumer cette fonction dans l’intérêt 
des familles paysannes� LʼAgrisano 
est un partenaire de confiance pour 
toutes les questions touchant à 
l’assurance dans le monde agricole� 
Aujourd’hui comme demain� 

Hanspeter Flückiger,
Responsable assurances

Fondation Agrisano

AgroVet Strickhof à Lindau 2017



5 5

Les événements les plus importants

ont été optimisés et adaptés aux nou-
velles exigences partout où cela était 
nécessaire, et ce avec succès: toutes 
les entreprises d’Agrisano reçoivent à 
nouveau la distinction de l’Association 
Suisse pour Systèmes de Qualité et de 
Management, preuve que nos presta-

tions sont servies de manière professi-
onnelle et sont utiles à nos clients�

1er janvier

«Boskop» est introduit

«Boskop» est définitivement introduit 
et soutiendra à l’avenir les activités de 
conseil� Le Customer-Relationship-Ma-
nagement développé et testé en 2017 

donne un aperçu des clients et soutient 
tant les conseillers que les clients� Le 
but est d’avoir constamment une vue 

d’ensemble à jour des assurances rela-
tives à la personne, aux membres de sa 

famille et à son entreprise�

1er janvier

Käppeli succède à Kuhn
 

Erich Kuhn, responsable de longue date 
du conseil en assurance de la cham-
bre argovienne d’agriculture, part à la 

retraite et remet la direction du secteur 
à Marco Käppeli, responsable adjoint du 
secteur depuis de nombreuses années�

1er janvier

Brunner remplace Krieger

Christoph Brunner reprend la direction 
du conseil en assurances de Lucerne� 

Le suppléant actuel prend ainsi la 
succession de Fredy Krieger, qui part à 
la retraite après de nombreuses années 

d’activité au service de l’agriculture� 
Fredy Krieger continuera de siéger au 
Conseil d’administration d’Agrisano�

8 mars

Rémunération supplémentaire 

L’Agrisano Pencas a bénéficié en 2017 
de l’évolution positive sur les marchés 

des capitaux� En conséquence, la caisse 

              2018                            

1er juillet

Balossi succède à Murenzi

Madeleine Murenzi part à la retraite et 
remet la direction de l’agence régio-
nale d’Agrisano du canton neuchâtel 

à Laetitia Balossi� Madeleine Murenzi 
continuera de siéger au Conseil d’admi-

nistration d’Agrisano�

18 juillet

Une nouvelle stratégie est adoptée

Le Conseil de fondation d’Agrisano 
adopte la stratégie révisée des entre-

prises d’Agrisano, qui tient compte des 
défis actuels� La vision reste inchangée: 
Agrisano, en tant que partie intégrante 
de l’Union suisse des paysans, s’engage 

pour une agriculture suisse ayant des 
perspectives d’avenir� Elle est l’inter-
locutrice compétente dans toutes les 
questions relatives aux assurances de 
personnes et de choses� Avec son con-

cept d’assurance, elle offre des solutions 
axées sur les besoins du public cible�

1er septembre

Nouveau responsable en Thurgovie

Daniel Keller (à gauche sur la photo), 
conseiller en assurance, reprend la di-

rection de l’agence régionale d’Agrisano 
à Weinfelden, où il travaille depuis plus 
de cinq ans� Il succède ainsi à Adrian 

von Grünigen� René Honauer (deuxième 
depuis la droite), collaborateur de longue 
date au service externe, viendra épauler 

l’agence en qualité de conseiller�

30 octobre

Distinction pour la qualité

Agrisano vise le standard de qualité 
conforme à la nouvelle norme ISO 

9001:2015� L’ensemble des processus 

             2017        de pension des employés de l’agricul-
ture présente un excellent résultat de 
placement� En outre, le résultat des 
opérations d’assurance est lui aussi 

très positif� Ces éléments réjouissants 
permettent au Conseil de fondation 

d’octroyer rétroactivement pour l’année 
2017 une rémunération générale des 

avoirs d’épargne de 3 %�

1er avril

Nouveau directeur à Saint-Gall

Uwe Wöcke reprend la direction de 
l’agence régionale d’Agrisano du canton 
de Saint-Gall et remplace ainsi Thomas 
Alder� La chambre saint-galloise d’agri-
culture, c’est-à-dire l’agence régionale 

d’Agrisano, a ses locaux à Flawil�

15 avril

Lynn est le 10 000e membre

Le groupe d’assurés de l’agence régio-
nale de Lucerne s’accroît: la petite Lynn 
est le 10 000e membre de la Caisse-ma-

ladie Agrisano� Christoph Brunner, 
responsable du conseil en assurance à 

Lucerne (à gauche), et la responsable de 
l’agence régionale d’Agrisano, Annelies 
Schmidlin (à droite), félicitent la famille 
Rogger, à savoir Roswitha, Lynn, Nora 
et Pirmin, de l’entreprise Rüedelmatt à 

Ruswil�

1er juin

Nouvelle assurance

La société Agrisano Assurances SA 
introduit l’assurance complémentaire 
Hospital Flex et accorde ainsi à ses 

clients un confort accru et davantage 
de sphère privée à l’hôpital ainsi que le 

libre choix du médecin� Hospital Flex est 
l’alternative à de coûteuses assurances 
complémentaires d’hospitalisation� Ag-
risano répond ainsi à un besoin exprimé 
par ses clients dans un sondage réalisé 

il y a un certain temps déjà�



Pour l’agriculture ‒ toutes les
assurances à portée de main

Chaque année, les agricultrices et 
agriculteurs dépensent quelque 
33 000 francs en assurances et 
prévoyance� Cʼest beaucoup dʼargent� 
Par ailleurs, tout n’est pas toujours 
très clair en matière d’assurances� 
C’est pourquoi il est important de 
passer au crible son portefeuille 
d’assurances tous les deux ou trois 
ans� A cet effet, l’Agrisano propose 
aux agricultrices et agriculteurs un 
service de conseil complet afin de 
leur éviter les doubles couvertures, 
de leur faire réaliser des économies 
sur les primes et de combler des 
lacunes éventuelles�

Disposer de conseillers compé-
tents et dignes de confiance est 
un élément essentiel – et c’est l’une 
des forces de l’Agrisano� En effet, 
nos conseillers ne sont pas que des 
spécialistes en assurances� Souvent 
d’origine paysanne, ils connais-
sent parfaitement la situation et 
les besoins des familles paysannes� 
De plus, ils peuvent se référer à 

des produits éprouvés d’assurance 
corporative, qui ont été conçus 
spécifiquement pour les besoins de 
l’agriculture� Tous ces avantages font 
la différence, car s’il est important 
de s’assurer, cela peut aussi coûter 
cher et se révéler complexe� Dʼoù 
lʼimportance, pour les familles 
paysannes, de pouvoir compter sur 
un soutien compétent� L’Agrisano 
propose ainsi toutes les assurances à 
portée de main et est à votre écoute 
pour répondre à toutes vos ques-
tions ayant trait aux assurances 
de personnes et de choses dans le 
secteur agricole�

L’Agrisano dispose en outre d’une 
assise financière saine et solide. 
Depuis des années, nous gérons les 
primes de nos assurés avec soin, 
comme en témoignent les frais d’ad-
ministration restés bas� L’année 
dernière, ils ne s’élevaient qu’à 141 
francs par personne assurée à la 
Caisse-maladie Agrisano SA, un 
montant bien inférieur à la moyenne 

de 163 francs pour toutes les caisses 
de Suisse (source: OFSP, 2016)�

Cette gestion soigneuse de l’ar-
gent des primes est appliquée dans 
tous les domaines, notamment dans 
le marketing, que les partis politiques 
accusent souvent dʼengloutir trop 
dʼargent� S’agissant de l’assurance 
obligatoire des soins (AOS), l’Agrisano 
ne consacre que 0,19 % des recettes 
de primes à cet effet� Au final, ces 
mesures bénéficient, de manière 
directe ou indirecte, aux assurés, car 
elles servent à soutenir des mani-
festations agricoles telles que les 
expositions de bétail ou des assem-
blées des délégués� Nous les allouons 
aussi à la réalisation de nos maga-
zines destinés à la clientèle ou de la 
présente brochure, qui nous permet-
tent de vous maintenir informés�

 
Patrik Hasler-Olbrych 

Responsable marketing & communication

Journées du bétail laitier à Hohenrain (LU), 2017
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Compétences principales

Indemnités
journalières

Prévoyance professi-
onnelle facultative (2b)

Conseil
en assurances

Prévention et couverture sociale

Assurance globale
pour les employés

Assurances risque et 
épargne pilier 3b

Assurances choses et responsabilité civile

Caisse-maladie
Assurance de base

Assurances
complémentaires

Education et savoir
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Nos partenaires contractuels

Agrisano collabore étroitement 
avec dʼautres partenaires, dans dif-
férents secteurs. Dans le domaine 
du public cible, il sʼagit en premier 
des chambres dʼagricultures can-
tonales, où sont rattachées les 
agences régionales dʼAgrisano. 
Cette collaboration a une impor-
tance primordiale pour Agrisano 
en tant que entreprises de lʼUnion 
suisse des paysans. Les agences 
régionales ont un lien étroit avec le 
public cible sur place. Cet avantage, 
combiné avec des compétences 
professionnelles, présente un fac-
teur décisif du succès. Une étroite 
collaboration existe également avec 
dʼautres sociétés, institutions et as-
sociations dans le cadre des presta-
tions sous mandat et non propres à 
Agrisano.

Nos agences et services de conseil
AG Bauernverband Aargau, Muri

AI/AR Bauernverband Appenzell Ausserrhoden, Waldstatt

BE Berner Bauern Verband, Ostermundigen

BL/BS Bauernverband beider Basel, Sissach

FR Freiburger Bauernverband, Granges-Paccot

GL Glarner Bauernverband, Glarus

GR Bündner Bauernverband, Cazis

JU Prestaterre CJA Sàrl, Courtételle

LU Luzerner Bäuerinnen- und Bauernverband, Sursee

NE Chambre neuchâtel� d’agric� et de vitic�, Cernier

NW Agro-Treuh� Uri, Nid- und Obwalden, Buochs

OW Agro-Treuh� Uri, Nid- und Obwalden, Alpnach Dorf

SG St� Galler Bauernverband, Flawil

SH Schaffhauser Bauernverband, Thayngen

SO Solothurner Bauernverband, Solothurn

SZ Bauernverein� des Kt� Schwyz, Rothenthurm

TG Verband Thurgauer Landwirtschaft, Weinfelden

TI Unione Contadini Ticinesi, S� Antonino

UR Agro-Treuh� Uri, Nid- und Obwalden, Attinghausen

VS Oberwalliser Landwirtschaftskammer, Visp

ZG Zuger Bauernverband, Cham

ZH Zürcher Bauernverband, Dübendorf

Partenaires dans le domaine de lʼassurance
RVK, Verband der kleineren und mittleren 
Krankenkassen, Luzern

Santésuisse, Branchenverband der Schweizer 
Krankenversicherer, Solothurn

Tarifsuisse, Solothurn

Sasis AG, Solothurn

Schaden Service Schweiz AG, Zürich

Solida Versicherungen AG, Zürich

Sanitas Privatversicherungen AG, Zürich

Orion Rechtsschutz-Versicherungen AG, Basel

Société rurale dʼassurance de protection juridique FRV SA (SRPJ), 
Lausanne

Swiss Life, Zürich

ASIP, Schweizerischer Pensionskassenverband, Zürich

Inter-Pension, Interessensvertretung der unabhängigen Sammel- 
und Gemeinschaftseinrichtungen, Bern

Helsana Zusatzversicherungen AG, Dübendorf

Emmental Versicherung, Konolfingen
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Chiffres clés

2 %
C’est le montant chez 

l’Agrisano Pencas de la 
rémunération garantie des 

avoirs d’épargne pour l’année 
2018�

18,5 mio.
de francs, cʼest le montant du 
résultat des placements de la 
Caisse-maladie Agrisano SA 

en 2017�

3 095 km
C’est le nombre de kilomètres 

effectués en mai 2018 
sur le chemin du travail 
par les collaborateurs et 

collaboratrices d’Agrisano 
ayant participé à l’action 
suisse pour la promotion 

du vélo «Bike to work»� Cela 
équivaut à une économie de 

446 kg de CO₂�

2 132
C’est le nombre de conseils 
dispensés en 2017� Le seuil 
de 2000 conseils par an a 
ainsi été dépassé pour la 

première fois�

75 879
agriculteurs et agricultrices 
bénéficient de l’assurance 

complémentaire AGRI-spécial, 
spécialement adaptée aux 
besoins de la population 

agricole�

0,19 %
 C’est le pourcentage des 
encaissements de primes 

dans l’assurance obligatoire 
des soins utilisé par Agrisano 

pour le marketing�

134,7 mio.
de francs de primes ont 

été versés en faveur de la 
prévoyance professionnelle 

facultative à l’Agrisano Prevos 
en 2017�  

27 949
agriculteurs et agricultrices 

ont conclus une assurance de 
prévoyance (pilier 2b et/ou 

3b) chez nous�

132 658
personnes sont assurées auprès de la Caisse-maladie 
Agrisano SA pour l’assurance obligatoire des soins�

56,8 %
de la «masse salariale selon la LFA» (dans le 

rayon de la Fondation Agrisano) sont assurés par 
l’intermédiaire de l’assurance globale�
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Simple et avantageuse pour les employés

          Fondation Agrisano  (Assurance globale)

* Ces cantons disposent dʼune collaboration avec dʼautres partenaires dans le domaine de la LAA et indemnité journalière�

Exploitations assurées Personnes assurées Masse salariale assurée
Suite à la facturation et encaissement rétroactive, le nombre dʼemployés 
peut être enregistré seulement vers la fin de lʼannée du rapport� Pour 
cette raison, le nombre de personnes assurées se réfère aux années 
2015 et 2016�

La colonne « Masse salariale selon la LFA » comprend tous les salai-
res versés aux employés agricoles dans chaque canton (origine des 
données: agences cantonales AVS)� La deuxième colonne comprend 
toute la masse salariale assurée selon la LAA dans le cadre de lʼas-
surance globale� La troisième colonne contient uniquement la masse 
salariale selon la LAA avec le tarif agricole�

CP  =  Caisse de pension
LAA  =  Loi fédérale sur lʼassurance-accidents
IJM  =  Indemnités journalières en cas de maladie
LFA = Loi fédérale sur les allocations familiales 
  dans lʼagriculture

 En raison de l’encaissement rétroactif, les chiffres 
pour 2017 ne sont pas encore disponibles.

2016

Masse salariale (m. s.) en mill. CHF Part m. s. 
ass. avec tarif 

agric. dans 
m. s. ass. 

LAA

Part m. s. 
ass. avec 

tarif agric. 
dans m. s. 

ass. LFA 
selon la 

LFA
assurée 

selon la LAA

dont assurée 
avec tarif 

agric.

57.8 69.0 35.0 50,7 % 60,6 %

1 1.8 0.9 50,0 % 90,0 %

2.3 2.1 1.8 85,7 % 78,3 %

105.3 74.7 62.4 83,5 % 59,3 %

15 13.5 12.0 88,9 % 80,0 %

5 0.2 0.1 50,0 % 2,0 %

50.4 27.1 26.7 98,5 % 53,0 %

2 1.4 1.1 78,6 % 55,0 %

*38�9 - - - -

6.2 4.6 4.5 97,8 % 72,6 %

42.5 45.9 38.2 83,2 % 89,9 %

16.7 8.8 8.8 100,0 % 52,7 %

2.4 2.9 2.8 96,6 % 116,7 %

1.9 2.2 1.8 81,8 % 94,7 %

*53�5 - - - -

6 3.6 3.6 100,0 % 60,0 %

10.3 13.7 12.4 90,5 % 120,4 %

6.8 8.3 6.9 83,1 % 101,5 %

69.3 61.9 57.2 92,4 % 82,5 %

0 9.0 7.7 85,6 % -

1.9 3.4 1.6 47,1 % 84,2 %

*77�2 3.0 2.3 76,7 % 3,0 %

8.9 8.1 7.1 87,7 % 79,8 %

114 78.2 47.6 60,9 % 41,8 %

695.3 Total en bas = masse salariale sans GR, SG, VS

602.9 443.4 336.5 77,0% 56,8 %

2016 2017  2015 2016 +/-

dont avec 
CP

dont avec 
CP LAA | IJM CP LAA | IJM CP

LAA | 
IJMCanton

AG 989 688 1 016 713 2 912 1 417 2 807 1 584 -105

AI 138 136 144 140 141 50 139 49 -2

AR 239 233 250 242 248 76 254 72 6

BE 3 062 2 750 3 221 2 915 6 890 2 435 7 113 2 584 223

BL 409 354 417 360 1 127 466 1 121 462 -6

BS 11 4 13 6 24 2 13 4 -11

FR 1 028 864 1 050 895 1 938 1 317 1 824 1 301 -114

GL 91 80 95 84 98 44 120 60 22

GR 521 520 543 542 10 803 0 998 -10

JU 263 240 278 256 427 137 444 109 17

LU 1 343 1 253 1 407 1 301 3 206 1 288 3 597 162 391

NE 230 214 234 220 545 217 568 210 23

NW 171 159 178 166 220 87 219 100 -1

OW 178 162 189 176 245 71 279 66 34

SG 878 856 923 894 6 1 143 2 1 256 -4

SH 147 109 153 109 356 149 408 140 52

SO 487 417 509 431 1 155 390 1 211 435 56

SZ 279 241 293 247 760 210 849 236 89

TG 1 007 954 1 028 972 3 945 2 071 4 020 2 374 75

TI 176 139 186 147 650 285 705 338 55

UR 174 164 194 182 251 61 212 66 -39

VS 129 106 6 5 234 107 263 101 29

ZG 147 141 156 145 675 237 719 351 44

ZH 1 296 1 149 1 316 1 169 5 139 2 133 5 302 2 418 163

Total 13 393 11 933 13 799 12 317 31 202 15 196 32 189 15 476 987



Assurance globale

La Fondation Agrisano propose l’as-
surance globale en collaboration 
avec l’Agrisano Pencas et les cham-
bres cantonales d’agriculture� Pour 
leur main-d’œuvre extrafamiliale, 
les exploitations agricoles peuvent 
souscrire, auprès de l’assurance 
globale, un ensemble comprenant 
l’assurance accidents, la caisse de 
pension, les indemnités journalières 
en cas de maladie, la caisse-mal-
adie et la responsabilité civile privée 
ou seulement certaines de ces 
assurances�

L’assurance globale est une solu-
tion idéale pour les exploitations 
de toutes les tailles et propose des 
primes avantageuses� Avec l’encais-
sement rétroactif basé sur les décla-
rations de salaire que l’agriculteur 
doit fournir à la caisse de compen-
sation AVS, nous disposons d’un 
système simple qui garantit que les 
employés sont assurés sans qu’il 
faille procéder à des annonces en 
cours d’année�

La plupart des exploitations 
assurées sʼaffilient en même 

temps à la caisse de pension, qui 
est proposée par lʼAgrisano Pencas 
dans le cadre de lʼassurance globale� 
Le tableau fait état d’un nombre 
de personnes assurées auprès de 
la caisse de pension inférieur au 
nombre total d’assurés (LAA et 
IJM incluses), ce qui est tient au 
fait que les employés ne sont pas 
tous soumis à la LPP� En effet, la 
LPP n’est obligatoire que pour les 
personnes de 18 ans révolus, travail-
lant plus de trois mois pour le même 
employeur et à partir d’un certain 
revenu�

L’assurance globale continue sa 
forte croissance sur un marché 
en déclin et en disposant déjà d’une 
part de marché très importante� 
Cette réussite nous conforte dans 
l’idée que l’assurance globale répond 
parfaitement aux besoins des agri-
culteurs et de leurs employés� Nous 
cherchons à préserver cet acquis 
tout en poursuivant sans cesse de 
développer lʼassurance globale�

Introduite en 2015, la possibi-
lité de conclure une assurance 

responsabilité civile privée pour les 
employés étrangers (permis B et L) 
dans le cadre de l’assurance globale 
a eu du succès� Ce produit offre, 
pour un prix modique, une protection 
qui n’existait pas jusqu’alors dans 
une telle mesure� Il a été conçu pour 
couvrir les besoins des employés 
étrangers vivant sur lʼexploitation de 
lʼemployeur�

Nous sommes convaincus que 
lʼassurance globale est, aujourdʼhui 
comme demain, la meilleure solu-
tion pour les exploitations agri-
coles employant de la main-d’œuvre� 
Nous développons notre offre en 
permanence�

Hanspeter Flückiger, Responsable 
assurances, Fondation Agrisano

Simple et avantageuse pour les employés

Journées équestres d’Aarberg, 2018 | Brunch des clients de lʼassurance globale



En sa qualité d’institution de 
prévoyance de l’association profes-
sionnelle, l’Agrisano Prevos offre 
des solutions optimales aux familles 
pay sannes dans le cadre de la 
prévoyance professionnelle faculta-
tive� Quant à l’Agrisano Pencas, elle 
garantit que les exploitations agri-
coles et para-agricoles bénéficient 
d’une couverture de prévoyance 
professionnelle obligatoire adaptée 
à leurs besoins� En dépit des condi-
tions difficiles, les deux institutions 
de prévoyance ont enregistré de très 
bons résultats�

Pour l’Agrisano Prevos, qui réalise 
ses opérations d’assurance et de 
placement dans le cadre dʼun contrat 
complet avec Swiss Life, la somme 
des cotisations sʼest élevée à environ 
135 millions de francs pendant 
l’exercice sous revue� Le capital 
de couverture a augmenté pour 
atteindre 1,29 milliard de francs� 
L’Agrisano Prevos offre des solutions 
corporatives très attrayantes et effi-
caces aux familles paysannes dans le 
domaine de la prévoyance� Ce qui est 
important, c’est que tout un chacun 

puisse souscrire la solution de 
prévoyance qui répond le mieux à ses 
besoins individuels� C’est pourquoi 
l’Agrisano Prevos attache une grande 
importance à un conseil compétent, 
qui est garanti par les agences régio-
nales Agrisano�

Pour lʼAgrisano Pencas également, 
dirigée comme une caisse de pension 
complètement autonome, l’exercice 
2017 a été fructueux� Le résultat 
d’assurance a de nouveau été très 
réjouissant� Vu que le résultat 
des placements a aussi été très 
positif, le Conseil de fondation a pu 
augmenter la rémunération à 3 % au 
total en 2017 et garantir pour 2018 
un intérêt de 2 %� Il y avait de plus 
encore suffisamment de marge pour 
préfinancer une nouvelle réduction 
du taux technique, lequel passe ainsi 
de 2,25 % à 2 %� Malgré ces mesures 
onéreuses, le taux de couverture a 
augmenté fin 2017, passant de 121 % 
à 124,8 %� Comme les années précé-
dentes, le Conseil de fondation a pu 
décider de verser une contribution 
spéciale de 1 000 francs à chacun 
des bénéficiaires de rentes�

Pour qu’une part importante des 
primes versées et des rendements 
de fortune soit bel et bien allouée 
à la prévoyance des employés, la 
Fondation accorde une grande atten-
tion aux frais administratifs� Avec 
117 francs par personne, l’Agrisano 
Pencas se situe bien au-dessous 
de la moyenne de la branche, cela 
malgré des structures complexes�

Christian Kohli, Directeur
Agrisano Prevos et Agrisano Pencas

Bonnes finances pour la prévoyance

Swiss Agro-Forum à Berne 2017
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Prévoyance

Bonnes finances pour la prévoyance

Agrisano Prevos  (pilier 2b) | Fondation Agrisano  (pilier 3b)

* Source: Office fédéral de la statistique, le relevé des structures agricoles�

Nombre de personnes assurées au 
secteur de la prévoyance de 2012 à 2017

Nombre de personnes 
assurées par exploitation 
agricole

Canton Nombre
dʼassurés

2017

Changement 
effectif

2012–2017

Changement  
en pourcent
2012–2017

AG 2 175 407 23,0 %

AI 364 27 8,0 %

AR 575 43 8,1 %

BE 5 879 1 018 20,9 %

BL 438 102 30,4 %

BS 18 6 50,0 %

FR 703 226 47,4 %

GL 104 17 19,5 %

GR 1 202 334 38,5 %

JU 222 105 89,7 %

LU 5 456 1 131 26,2 %

NE 321 23 7,7 %

NW 351 19 5,7 %

OW 446 31 7,5 %

SG 2 099 583 38,5 %

SH 271 11 4,2 %

SO 689 146 26,9 %

SZ 927 234 33,8 %

TG 1 954 192 10,9 %

TI 29 2 7,4 %

UR 302 61 25,3 %

VS 129 9 7,5 %

ZG 663 137 26,0 %

ZH 2 632 393 17,6 %

Total 27 949 5 257 23,2 %

Canton Exploitations
2016*

Nombre dʼassurés   
par exploitation 

AG 3 337 0.65

AI 469 0.78

AR 715 0.80

BE 10 684 0.55

BL 911 0.48

BS 13 1.38

FR 2 866 0.25

GL 372 0.28

GR 2 365 0.51

JU 1 021 0.22

LU 4 652 1.17

NE 828 0.39

NW 444 0.79

OW 642 0.69

SG 4 025 0.52

SH 576 0.47

SO 1 364 0.51

SZ 1 603 0.58

TG 2 610 0.75

TI 1 107 0.03

UR 575 0.53

VS 3 015 0.04

ZG 569 1.17

ZH 3 493 0.75

Total 48 256 0.58
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Caisse-maladie

Développement du nombre dʼassurés de 2017 à 2018 

Le client est roi: plus qu’un vain mot

          Caisse-maladie Agrisano SA | Assurances Agrisano SA

Dans le rapport 2017 de la Caisse-maladie Agrisano SA, respectivement Assurances Agrisano SA, les nombres d'assurées 
pour tous les produits Agrisano (AGRI-protect, AGRI-dental, etc�) sont mentionnés�

Assurance complémentaire 
AGRI-spécial

Part
public cible

Assurés
01�01�2017

Assurés
01�01�2018 

+/- année 
précéd�

en %
de l’AOS

+/- année 
précéd�

7 642 7 691 49 44,7 % -1,0 %

1 203 1 214 11 85,4 % -0,2 %

2 403 2 451 48 58,4 % -2,9 %

13 709 13 672 -37 62,6 % 1,5 %

1 658 1 656 -2 41,8 % -13,8 %

44 38 -6 108,6 % -7,2 %

977 904 -73 44,0 % 6,3 %

5 6 1 18,8 % 8,8 %

588 628 40 39,1 % 3,7 %

296 307 11 90,8 % -0,6 %

743 730 -13 64,6 % -10,3 %

7 337 7 537 200 73,4 % -0,5 %

1 216 1 167 -49 139,3 % 11,6 %

889 914 25 81,4 % 1,7 %

814 826 12 96,7 % -3,3 %

10 214 10 418 204 64,1 % -2,8 %

946 947 1 42,0 % 3,5 %

2 056 2 090 34 53,1 % -1,1 %

4 112 4 194 82 47,2 % 2,7 %

5 536 5 473 -63 53,3 % -1,2 %

360 347 -13 31,2 % -1,8 %

1 721 1 758 37 59,9 % 3,7 %

92 84 -8 56,4 % 14,4 %

97 101 4 103,1 % 4,1 %

1 405 1 397 -8 69,2 % 3,1 %

9 306 9 329 23 52,3 % -0,1 %

75 369 75 879 510 57,2 % -0,3  %

b Assurance de base LAMal

Canton Assurés
01�01�2017

Assurés
01�01�2018

+/-

AG 16 705 17 192 487

AI 1 406 1 421 15

AR 3 922 4 196 274

BE 22 440 21 839 -601

BL 2 981 3 965 984

BS 38 35 -3

FR 2 592 2 056 -536

GE 50 32 -18

GL 1 662 1 605 -57

GR 324 338 14

JU 992 1 130 138

LU 9 932 10 273 341

NE 952 838 -114

NW 1 116 1 123 7

OW 814 854 40

SG 15 270 16 256 986

SH 2 460 2 257 -203

SO 3 791 3 936 145

SZ 9 240 8 883 -357

TG 10 165 10 271 106

TI 1 091 1 111 20

UR 3 063 2 934 -129

VD 219 149 -70

VS 98 98 0

ZG 2 124 2 020 -104

ZH 17 744 17 846 102

Total 131 191 132 658 1 467

Indemnité journalière 
AGRI-revenu (LCA)

Assurés
01�01�2017

Assurés
01�01�2018

+/-

545 646 101

134 153 19

187 231 44

2 175 2 580 405

154 202 48

1 1 0

439 491 52

0 0 0

58 75 17

51 69 18

130 146 16

1 023 1 213 190

146 173 27

74 92 18

65 78 13

884 1 031 147

63 70 7

205 256 51

288 348 60

520 595 75

17 16 -1

109 132 23

12 12 0

45 45 0

212 246 34

782 942 160

8 319 9 843 1 524



Caisse-maladie

Nous voudrions conseiller et 
encadrer notre clientèle de manière 
optimale jour après jour� C’est 
précisément dans le domaine de la 
santé, régulièrement critiqué dans les 
médias, qu’Agrisano veut se distin-
guer de la concurrence en offrant 
un bon service clients, un éventail 
de produits taillés sur mesure pour 
l’agriculture et des prestations de 
qualité élevée� Les excellents résul-
tats obtenus dans des sondages 
indépendants représentatifs quant 
au service à la clientèle (satisfac-
tion, prestations, politique d’informa-
tion etc�) démontrent que l’expres-
sion «le client est roi» n’est pas qu’un 
vain mot chez Agrisano� Le sondage 
du comparateur en ligne Comparis 
a accordé la deuxième place à Agri-
sano, devant Moneyland, au troi-
sième rang� 

En plus de son très bon service 
à la clientèle, Agrisano offre aussi 
une prime extrêmement attrac-
tive� Il n’est dès lors pas étonnant 
que la Caisse-maladie Agrisano SA 
enregistre aussi au 1er janvier 2018 
une croissance réjouissante dans 

l’assurance obligatoire des soins� 
Les formes particulières d’assurance 
que sont la franchise à option et 
le modèle du médecin de famille 
AGRI-éco ont été choisies par plus 
de 55 % des assurés, ce qui les fait 
bénéficier d’un rabais� Les familles 
nombreuses paient elles aussi une 
prime avantageuse, très fortement 
réduite à partir du troisième enfant� 
Sur les quelque 73 000 payeurs de 
primes, 50 % ont opté pour un paie-
ment semestriel ou annuel de leurs 
primes, avec un rabais à la clé�

Le nombre d’affiliés aux 
assurances complémentaires de 
la société Assurances Agrisano SA 
spécialement prévues pour la popula-
tion agricole évolue aussi de manière 
positive� L’assurance complémentaire 
AGRI-spécial, conclue par des clients 
de tout âge depuis de nombreuses 
années, est reconnue pour ses 
bonnes prestations en matière de 
médecine alternative, de lunettes, 
d’aide à domicile, d’orthodontie chez 
les enfants etc� L’assurance indem-
nité journalière, indispensable aux 
paysannes et paysans, enregistre 

aussi une croissance réjouis-
sante à deux chiffres� Toujours plus 
demandée, l’assurance protection 
juridique AGRI-protect, spécialement 
axée sur les besoins des agriculteurs, 
poursuit sa progression en termes 
d’affiliation comme dans les années 
précédentes�

Le succès et l’évolution positive se 
fondent aussi sur les retours de nos 
clients� Nous avons ainsi répondu à 
leur désir d’une assurance d’hospi-
talisation et avons lancé, en collabo-
ration avec un partenaire, le produit 
«Hospital Flex», une assurance 
complémentaire pour les séjours à 
l’hôpital� Celle-ci offre selon les cas 
une flexibilité totale pour ce qui est 
du choix de la chambre (commune, 
semi-privée ou privée) et par consé-
quent pour ce qui est du confort et 
de l’étendue des prestations dans 
le domaine hospitalier� La division 
hospitalière peut également être 
choisie librement très peu de temps 
avant l’hospitalisation�

Ivo Peterhans
Responsable clients & partenaires

Le client est roi: plus qu’un vain mot

19e Highland Cattle-Show à Brunegg, 2018
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Fondation Agrisano

         Union Suisse des Paysans | Direction   (Directeur Jacques Bourgeois | Adj� Urs Schneider)

Affaires sociales et 
prestataires des services

Peter Kopp
Adj� Martin Würsch

Production, marché et 
écologie

Martin Rufer
Adj� Fabienne Thomas

Economie, formation et 
relations internationales

Francis Egger
Adj� Martin Brugger

Communication et 
services internes

Urs Schneider
Adj� Sandra Helfenstein

Agrimpuls
Monika Schatzmann

Agriexpert
Martin Würsch

*Fondation Agrisano
Caisse-maladie Agrisano SA

Assurances Agrisano SA

*Agrisano Prevos

*Agrisano Pencas

Caisse-maladie Agrisano SA

Commission de placement

Les membres du Conseil dʼadministration

Scharpf Christian, Agrisano (directeur)

Organe de révision interne

Engel Copera AG, Mathys Dieter, Bern-Liebefeld

Organe de révision

Balmer-Etienne AG, Furger Roland (chef de révision)

Conseil dʼadministration

Egger Francis * Union Suisse des Paysans

Forrer Pascal Société suisse dʼassurance contre la grêle

Krieger-Vogel Fredy Luzerner Bäuerinnen- und Bauernverband

Murenzi Madeleine Chambre neuchâteloise dʼagriculture et de viticulture

Weber-Gachnang Theres Zürcher Bauernverband

Widmer Andreas ** St� Galler Bauernverband 

Wyss Andreas Berner Bauern Verband

* Président  |  ** Vice-président

AG Bauernverband Aargau Kuhn Erich

AI Bauernverband Appenzell AI Inauen Bruno

AR Bauernverband Appenzell AR Graf-Beutler Ernst

BE Berner Bauern Verband Wyss Andreas

BL Bauernverband beider Basel Brodmann Yvonne

FR Union des paysans fribourgeois (UPF) Ménétrey Frédéric

GL Glarner Bauernverband Giger-Fäh Ramona

GR Bündner Bauernverband Eggenberger Hans

JU Chambre Jurassienne dʼAgriculture Houlmann Paul-André

LU Luzerner Bäuerinnen- und Bauernverband Krieger-Vogel Fredy

NE 
Chambre neuchâteloise dʼagriculture et de 
viticulture 

Murenzi Madeleine

NW Bauernverband Nidwalden 
Odermatt-Schegg 
Markus

OW Bauernverband Obwalden 
Spichtig-Odermatt 
Erwin

SG St� Galler Bauernverband Widmer Andreas **

SH Schaffhauser Bauernverband Stoll Virginia

SO Solothurner Bauernverband Schwab Andreas

SZ Bauernvereinigung des Kantons Schwyz Hürlimann Thomas

TG Verband Thurgauer Landwirtschaft (VTL) Hausammann Markus

TI Unione Contadini Ticinesi Fähndrich Christina

UR Bauernverband Uri Zgraggen Mathias

VD Prométerre Torti Patrick

VS
Oberwalliser Landwirtschaftskammer (OLK) / 
Walliser Landwirtschaftskammer (WLK)

Ritz Rosmarie

ZG Zuger Bauernverband Niederberger Renate

ZH Zürcher Bauernverband 
Weber-Gachnang 
Theres

ABLA Arbeitsg� der Berufsverbände landw� An-
gestellter

Gfeller Therese 
Jenni Theo

USPF Union Suisse des Paysannes et des Femmes 
rurales

Peter-Huber Liselotte 
Bühler-Gerber Christine

USP Union Suisse des Paysans Egger Francis * 
Glauser Fritz

* Président  |  ** Vice-président

Conseil de fondation

 

Départements

Divisions

Fondations et SA

Personne juridique propre, 
pas soumise directement à la 
direction opérationnelle

*
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Fondation Agrisano

Organes

Comité du Conseil de fondation

Egger Francis * Union Suisse des Paysans

Krieger-Vogel Fredy Luzerner Bäuerinnen- und Bauernverband

Murenzi Madeleine
Chambre neuchâteloise dʼagriculture et 
de viticulture

Weber-Gachnang Theres Zürcher Bauernverband

Widmer Andreas ** St� Galler Bauernverband 

Wyss Andreas Berner Bauern Verband

Assurances Agrisano SA

Commission de placement

Les membres du Conseil d'administration

Scharpf Christian, Agrisano (directeur)

Organe de révision interne

Engel Copera AG, Mathys Dieter, Bern-Liebefeld

Organe de révision

Balmer-Etienne AG, Furger Roland (chef de révision)

Ferax Treuhand AG, Walt Emil (chef de révision)

Conseil dʼadministration

Egger Francis * Union Suisse des Paysans

Forrer Pascal Société suisse dʼassurance contre la grêle

Krieger-Vogel Fredy Luzerner Bäuerinnen- und Bauernverband

Murenzi Madeleine Chambre neuchâteloise dʼagriculture et de viticulture

Weber-Gachnang Theres Zürcher Bauernverband

Widmer Andreas ** St� Galler Bauernverband 

Wyss Andreas Berner Bauern Verband

* Président  |  ** Vice-président

Organe de révision interne

Engel Copera AG, Mathys Dieter, Bern-Liebefeld

Organe de révision

Balmer-Etienne AG, Furger Roland (chef de révision)

* Président  |  ** Vice-président

Commission de placement

Les membres du Comité du Conseil de fondation

Scharpf Christian, Agrisano (directeur)

Secrétaire général

Kopp Peter (personnel, politique, droit, compliance, gestion des risques)

La Fondation Agrisano est propriétaire à 100 pour cent de la Caisse-ma-
ladie Agrisano SA et de la société Assurances Agrisano SA�

* Président  |  ** Vice-président

Composition de la direction

Flückiger Hanspeter (responsable assurances)

Hasler-Olbrych Patrik (responsable marketing & communication)

Krucker Barbara (responsable prestations)

Meier Beat (adjoint du directeur | responsable finances)

Nietlispach Lukas (responsable IT)

Peterhans Ivo (responsable clients & partenaires)

Scharpf Christian (Directeur)

Wieser Beatrix (responsable prestations)
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Agrisano PrevosAgrisano Prevos

LʼAgrisano Prevos a pour objectif de permettre 
aux agriculteurs et aux membres de leur 
famille actifs sur l’exploitation de s’assurer à 
des conditions avantageuses, dans le cadre de 

la prévoyance professionnelle facultative (pilier 
2b), contre les risques décès et invalidité et 
en prévision de leurs vieux jours, ainsi que de 
profiter des avantages fiscaux du 2e pilier�

Départements

Divisions

Fondations et SA

Personne juridique propre, 
pas soumise directement à la 
direction opérationnelle

*

*Agrisano Prevos

*Agrisano Pencas

Conseil de fondation

 

Expert en prévoyance professionnelle

Swiss Life Pension Services AG, Aggeler Guido, 8022 Zürich

Organe de révision

Balmer-Etienne AG, Willimann Monika

Kauffmannweg 4, 6003 Luzern

Autorité de surveillance

BVG- und Stiftungsaufsicht Aargau (BVSA)

Schlossplatz 1, 5001 Aarau

Secrétaire général

Kopp Peter (personnel, politique, droit, compliance, 
            gestion des risques)

Composition de la direction

Gottardi Marco (adj� du directeur, resp� administration prévoyance)

Kohli Christian (directeur)

Meier Beat (responsable finances)

Bardet Loïc, Vulliens

Baur-Wechsler Regula, Sarmenstorf

Graf-Beutler Ernst, Heiden

Hausammann Markus, Langrickenbach, vice-président

Lütolf Jakob, Wauwil

Ménétrey Frédéric, Vuissens

Schluep-Bieri Annekäthi, Schnottwil, président

Weber-Gachnang Theres, Uetikon am See

Wyss Andreas, Kirchberg

Anlageausschuss

Baur-Wechsler Regula, Sarmenstorf

Hausammann Markus, Langrickenbach

Kohli Christian, Brugg

Schluep-Bieri Annekäthi, Schnottwil, président

         Union Suisse des Paysans | Direction   (Directeur Jacques Bourgeois | Adj� Urs Schneider)

Affaires sociales et 
prestataires des services

Peter Kopp
Adj� Martin Würsch

Production, marché et 
écologie

Martin Rufer
Adj� Fabienne Thomas

Economie, formation et 
relations internationales

Francis Egger
Adj� Martin Brugger

Communication et 
services internes

Urs Schneider
Adj� Sandra Helfenstein

Agrimpuls
Monika Schatzmann

Agriexpert
Martin Würsch

*Fondation Agrisano
Caisse-maladie Agrisano SA

Assurances Agrisano SA

*Agrisano Prevos

*Agrisano Pencas
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Représentants des employés

Gränicher Ursula, Schalunen

Grünenfelder Alfons, Schneisingen

Ryser-Werren Andreas, Rohrbach

Seiler Hannes, Rosshäusern

Simonetta Mara, Dietwiel

Sommer Paul, Riniken, vice-président

Composition de la direction

Kohli Christian (directeur)

Meier Beat (responsable finances)

Tschümperlin Monika (adjointe du directeur, resp� administration)

Représentants des employeurs

Hausammann Markus, Langrickenbach, président

Odermatt Paul, Stans

Schluep-Bieri Annekäthi, Schnottwil

Weber-Gachnang Theres, Uetikon am See

Wyss Andreas, Kirchberg

Yerly Gabriel, Berlens

Commission de placement

Hausammann Markus, Langrickenbach, président

Kohli Christian, Brugg

Meier Beat, Wohlen

Sommer Paul, Riniken

Organe de révision

Balmer-Etienne AG, Willimann Monika

Kauffmannweg 4, 6003 Luzern

Autorité de surveillance

BVG- und Stiftungsaufsicht Aargau (BVSA)

Schlossplatz 1, 5001 Aarau

Secrétaire général

Kopp Peter (personnel, politique, droit, compliance, 
            gestion des risques)

Organes

L’Agrisano Pencas a pour objectif de 
permettre aux employeurs et employés de 
réaliser leur prévoyance professionnelle selon 
la Loi fédérale sur la prévoyance profes-
sionnelle vieillesse, survivants et invalidité 
(LPP), aux conditions les plus avantageuses� 
On tient compte de la situation particulière 

dans l’agriculture et la culture maraîchère: 
d’un côté avec un arrangement spéciale des 
offres et d’autre côté avec une administra-
tion adaptée aux besoins� L’offre des plans de 
prévoyance étendue permet de répondre aux 
besoins spécifiques des différents cercles de 
personnes� 

Agrisano Pencas

Expert en prévoyance professionnelle

Swiss Life Pension Services AG, Aggeler Guido, 8022 Zürich

Conseil de fondation
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Corporate Governance

Sous lʼappellation «Cor-
porate Governance» on 
comprend la totalité des 
principes (lois, règlements, 
directives), selon lesquels 
une organisation est gérée 
et contrôlée. Différents 
instruments de contrôle 
assurent la conformité des 
règles (Compliance) chez 
Agrisano.

Avec ISO 9001 (Internatio-
nal Organization for Stan-
dardization) un système de 
qualifications éprouvé est 
appliqué auprès de lʼAgri-
sano. Il aide à définir et à 
améliorer sans cesse les 
processus de travail et de 
gestion.

Agrisano Prevos | Agrisano Pencas

Le Conseil de fondation de l’Agri-
sano Prevos est élu par le comité 
de l’Union suisse des paysans� Le 
Conseil de fondation de l’Agrisano 
Pencas est composé de représen-
tants des employeurs et des em-
ployés, qui sont élus par le comité 
de l’Union suisse des paysans et par 
l’assemblée générale de la Commu-
nauté de travail des associations pro-
fessionnelles d’employés agricoles� 
La direction est nommée par le 
Conseil de fondation� Un règlement 
d’organisation définit les responsabi-
lités et compétences des organes� Le 
Comité SCI, nommé par le Conseil 
de fondation, soutient le secrétariat 
dans la surveillance et le maintien 
du système de contrôle interne 
(SCI)� L’expert en prévoyance pro-
fessionnelle vérifie qu’Agrisano offre 
la garantie qu’elle peut remplir ses 

engagements et que les dispositions 
réglementaires de nature actuarielle 
et relatives aux prestations et au 
financement sont conformes aux dis-
positions légales�

L’organe de révision vérifie chaque 
année les activités de l’Agrisano� 
L’autorité de surveillance veille à 
ce que les dispositions légales soient 
respectées� Le Conseil de fondation 
et la direction de l’Agrisano Pencas 
et de l’Agrisano Prevos s’engagent 
à respecter les exigences légales de 
loyauté et d’intégrité dans le domaine 
de la prévoyance professionnelle (art� 
51b LPP en corrélation avec les art� 
48f à 48l OPP2)� L’observation des 
dispositions légales correspondantes 
est attestée chaque année à l’organe 
de révision et à l’autorité de surveil-
lance�

Le comité de lʼUnion suisse des pay-
sans élit le Conseil de Fondation 
pour une durée de quatre ans� Le 
Conseil de Fondation élit, parmi ses 
membres, un comité, ainsi que le 
président et le vice-président� Le 
règlement dʼorganisation définit les 
responsabilités et les compétences du 
Conseil de Fondation, du comité et de 
la direction�

Le Conseil dʼadministration de la 
Caisse-maladie Agrisano SA et de la 
société Assurances Agrisano SA est 
élu chaque année par lʼAssemblée 
générale� Il nomme le président et 
le vice-président� Le règlement dʼor-
ganisation définit les responsabilités 
et les compétences du Conseil dʼad-
ministration et de la direction� Les 
rémunérations des organes dirigeants 
figurent dans les rapports de gestion�

Pour la caisse-maladie Agrisano SA, 
les réserves légales doivent être cal-
culées et garanties selon les directives 
du test de solvabilité de la LAMal et 
les prescriptions de l’autorité de sur-
veillance� Tandis que pour la société 
Assurances Agrisano SA, elles sont 
calculées annuellement par lʼactuaire 
selon le test de solvabilité suisse 
(SST)� Les deux sociétés remplissent 
pleinement les exigences en capitaux 
requis�

L’organe de révision d’Agrisano 
contrôle les activités selon les direc-
tives légales de la surveillance des 
fondations ou de l’Office fédéral de la 
santé publique ainsi que de la FINMA 
et en confirme l’exactitude dans un 
rapport de révision� Il s’appuie égale-
ment sur les résultats de la révision 
interne (Engel Copera)� Even Meier, 

de la société Azenes, est l’actuaire 
engagé par la société Assurances 
Agrisano SA� Il est responsable 
conformément aux directives de la 
FINMA du calcul de la fortune liée, 
des réserves ainsi que de l’adéqua-
tion de la tarification�

La Fondation Agrisano, la Caisse-ma-
ladie Agrisano SA et la société As-
surances Agrisano SA voient le SCI 
comme faisant partie du système 
de gestion des risques (risk mana-
gement, RM), lui-même réglementé 
dans un dispositif� Les responsables 
de la gestion des risques, de la 
conformité et de la révision interne 
ainsi que le comité RM/SCI sont 
chargés de surveiller la gestion des 
risques� Les entreprises d’Agrisano 
ont un code de conduite et une di-
rective relative aux lanceurs d’alerte�

Fondation Agrisano | Caisse-maladie Agrisano SA | Assurances Agrisano SA



Prévention et couverture sociale

Dépannage agricole et 
aide familiale

La maladie et l’accident devraient 
bouleverser le moins possible la vie 
des familles et des exploitations� Ce 
qui nécessite souvent lʼengagement 
de main d’œuvre extérieure, qu’il faut 
recruter et rémunérer� C’est dans ce 
but qu’il existe dans la plupart des 
cantons des organisations de dépan-
neurs agricoles et d’aide familiale, 
qui peuvent dépêcher rapidement sur 

place des professionnels expérimen-
tés� Celui qui est à la fois assuré pour 
lʼassurance obligatoire des soins et 
une assurance dʼindemnité journalière 
profite dʼune aide financière pour les 
coûts des dépanneurs agricoles et 
dʼaide familiale� Cette participation est 
aussi un soutien aux services de dé-
pannage et d’aide familiale qui ont fait 
la preuve de leur très grande utilité�

Assurance pour
auxiliaire

Lʼassurance pour auxiliaire est une 
assurance-accidents de la Fondation 
Agrisano pour le personnel auxiliaire 
non soumis à la LAA� L’assureur est 
Solida Assurances SA� Avec lʼassu-
rance auxiliaire, vous disposez dʼune 
couverture dʼassurance optimale 
pour les cas dʼaccident où la cou-

verture LAA est insuffisante ou pour 
les personnes qui vous fournissent 
une prestation de travail mais qui 
ne doivent pas être obligatoirement 
assurées par la Loi sur lʼassurance- 
accidents (LAA) (par ex� en cas de 
coups de main bénévoles, aide du 
voisinage)�

Les cas de rigueur Les moyens du Fonds pour les cas de 
rigueur permettent d’apporter une aide 
d’urgence aux assurés d’Agrisano pré-
cipités dans le besoin� Il s’agit surtout 

de situations imprévues et inévitables 
provoquant des dommages qui ne sont 
pas assurés par la loi ou par contrat, 
ou ne peuvent pas être assurés�

La prévention permet d’éviter les 
accidents et les maladies� C’est 
pourquoi Agrisano accorde chaque 
année un soutien financier impor-
tant au Service de prévention des 
accidents dans l’agriculture (SPAA)� 
En outre nous soutenons les pay-
sans qui appliquent le programme 
«agriTOP» sur leur exploitation� 

En plus nous encourageons les 
contrôles de sécurité effectués 
par le SPAA et l’achat de produits 
de sécurité – les assurés Agrisano 
bénéficient ainsi d’un rabais de  
10 % pour chaque 
achat à partir de 
100 francs auprès 
du SPAA�

Prévention

Manifestation de début d’année de la Chambre bernoise d’agriculture à Münsingen
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Brown Swiss Wattwil 2017

Assemblée des délégués, BVBB, 2017

GP Sargans, Markthalle, 2017

Marché dʼovins dʼélevage à Uster, 2018Tractor Pulling, Iselisberg TG, 2018

Lauréats de lʼagroPrix 2017, remise des prix au Kursaal à BerneSwiss Classic à Brunegg, 2017

175 ans de la Chambre zurichoise dʼagriculture, fête du jubilé sur lʼAlp Farner, 2017
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Engagement social

Les innovations sont essentielles 
au développement et à la pérennité 
des exploitations agricoles suisses� 
Cʼest pourquoi en tant quʼassureur 
de lʼagriculture, Agrisano soutient 
les idées audacieuses et innovantes 

dans le domaine agricole et en 
conséquence l’agroPrix qui, depuis 
1993, soit décerné chaque année 
par Emmental Assurance sous le 
patronage de l’Union suisse des 
paysans�

agroPrix

Les acteurs des medias en Suisse 
alémanique et en Suisse romande, 
qui contribuent à une meilleure 
compréhension de lʼagriculture 
auprès dʼun large public, devrait 
recevoir un prix� Pour cela, Agrisano 
soutient chaque année lʼAgro-prix 

medias, qui est distribué à lʼocca-
sion de lʼassemblée des délégués 
de lʼUnion suisse des paysans� Le 
choix incombe à l’organe informa-
tion et communication agricole LID 
et à l’Agence d’information agricole 
romande AGIR�

Agro-prix médias

Agrisano soutient chaque année de 
nombreuses manifestations et organi-
sations agricoles sur le plan national, 
régional et locale� Il sʼagit notam-
ment de: jeunesse rurale, Union 
suisse des paysannes et des femmes 
rurales, Marché-Concours intercan-
tonale de moutons, Beef, journées 
équitation Aarberg, Tractor Pulling, 
Gotthard Open, Marché-Concours à 

Saignelégier, journées suisse vaches 
laitières, exposition nationale de la 
race Jersey, remise des maîtrise fédé-
rale agricole, GP Sargans, Swiss 
Agro Forum, Concours de traite 
suisse, journée suisse pour les céré-
aliers BIO, assemblée des délégués 
de l’Union maraîchère suisse (UMS), 
Highland Cattle Show, théâtre à la 
ferme et beaucoup dʼautres�

National, régional, local

PrixU
n 
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Le Prix Agrisano remis tous 
les deux ans par la Fonda-

tion Agrisano distingue un 
engagement social en faveur 

de personnes accidentées, 
malades, âgées ou dans le besoin� 
Il rend hommage à une import-
ante action sociale en faveur de la 
population paysanne et rurale� Le 
Prix est décerné à deux catégo-
ries: des personnes morales et des 
personnes physiques, qui reçoivent 

respectivement 15 000 et 5 000 
francs� Les lauréats sont désignés par 
un jury (cinq personnes) présidé par 
Christine Bühler (présidente de l’Union 
suisse des paysannes et des femmes 
rurales, USPF)� La prochaine remise 
du prix aura lieu fin avril 2019 lors de 
l’Assemblée des délégués de l’USPF� 
L’annonce de candidats pourra être 
effectuée entre octobre 2018 et la 
mi-janvier 2019. Pour plus d’informa-
tions: www�agrisano�ch
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o Pour l’agriculture !

Toutes les assurances à portée de main

Agrisano | Laurstrasse 10 | 5201 Brugg 
056 461 71 11 | info@agrisano�ch | www�agrisano�chAE
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