
Rapport de gestion 2016
Une fois encore et malgré le contexte général délicat du marché, 
l’Assurance des Médecins Suisses société coopérative est parvenue 
au cours de l’exercice 2016 à confirmer les bons résultats enregistrés 
en 2015, voire à légèrement les améliorer dans certains domaines. 
Ce constat réjouissant prouve que les efforts déployés ces dernières 
années au niveau du développement de produits, de la vente et du 
marketing portent leurs fruits. Parmi les éléments ayant contribué 
de façon substantielle à la stabilité de cette évolution, on peut citer 
les partenariats de distribution existants, le panachage des moyens 
de communication entre médias en ligne et  presse écrite, ainsi que 
notre présence active en 2016 lors de certains congrès. L’effet po-
sitif vers l’extérieur a par ailleurs permis à la société coopérative de 
décrocher de nouveaux partenaires de distribution. Les nouvelles 
offres présentant une plus-value pour nos coopérateurs ont suscité 
un vif intérêt en 2016, et d’ores et déjà dégagé leurs premiers résul-
tats positifs. Pour que la pyramide des âges des coopérateurs puisse 
demeurer équilibrée, il est capital de miser sur le contact avec de 
jeunes médecins. Nous sommes donc particulièrement satisfaits du 
nouveau partenariat de coopération initié avec la Swiss Medical 
Students Association (swimsa). 
 
Les conditions du marché de l’assurance-vie individuelle sont tou-
jours aussi délicates. Les faibles taux d’intérêt technique touchant 
les assurances d’épargne, ainsi que la pression persistante sur les prix 
des assurances de risque sont les principaux facteurs qu’il convient de 
contrer. Dans ce contexte, nous accordons une attention particulière 
à notre positionnement auprès des jeunes médecins.
 
L’ensemble des marchés des intérêts,  actions et monétaires ont, une 
fois encore, presque exclusivement été dominés par les événements 
politiques et les décisions des banques émettrices. Les importantes 
fluctuations sur les marchés des actions, les rendements en francs 
suisses sensiblement inférieurs à la barre des 0%, la sortie de la 
Grande-Bretagne de l’UE et les élections présidentielles américai-
nes ont suscité des discussions animées au sein des commissions. 
Nous sommes restés fidèles à nos principes. Comme par le passé, 
nous renonçons à investir dans des placements obligataires basés 
sur des emprunts hors de Suisse. Le comité de placement a mené 
une gestion à la fois active et respectueuse du budget de risque de 

nos parts. L’implémentation durant de longues périodes de l’année 
de mécanismes de sécurisation ciblés dans ces domaines, entend 
garantir un amortissement suffisant des chocs. 
 
Nos immeubles ont fourni le rendement prévu grâce à leurs situ-
ations privilégiées au cœur des villes de Zurich, Berne, Bâle, de 
même que dans le reste de la Suisse. Nous n’avons déploré aucune 
vacance involontaire en 2016 et avons investi dans notre parc im-
mobilier une somme d’argent frais équivalente à celle de l’année 
précédente. 
 
Au cours de l’exercice sous revue, nous n’avons payé aucun intérêt 
négatif sur nos liquidités et n’avons non plus eu à investir des liqui-
dités dans des placements à taux d’intérêt négatif. Le rendement 
du dividende atteint 2,70%. Eu égard à la stratégie de placement 
prudente et au contexte global actuel des marchés financiers, cette 
performance peut être considérée comme bonne. 
 
Merci de votre fidélité et attachement.

Nouvelle attribution 
d’excédents en dépit de 
taux d’intérêts bas
Déjà à l’issue des années d’assurance 2014 et 2015, nous avions été 
en mesure de redistribuer des excédents. Notre politique de place-
ment invariablement axée sur la sécurité et la stabilité est payante, 
même dans un environnement de placement ardu. En 2017, nous 
sommes donc particulièrement fiers, de pouvoir verser à nouveau 
une participation aux excédents pour l’année d’assurance 2016 à 
nos coopérateurs titulaires d’une assurance vie constitutive de ca-
pital, et ce malgré la persistance de la conjoncture de taux d’in-
térêts bas. Comme les années précédentes, tous les coopérateurs 
qui bénéficient de participations aux excédents recevront en temps 
opportun et avant l’échéance principale 2017 un courrier d’infor-
mation correspondant.
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Pour une formation médicale durable:  
l’AMS et la Swiss medical Students’Association  
intensifient leur collaboration.
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Le samedi 17 juin 2017, s’est tenue la 91e assemblée ordinaire 
des délégués à l’hôtel Beau Rivage Palace à Lausanne. Cette 
année, outre la validation du rapport de gestion 2016, incluant 
bilan et compte de résultat, l’ordre du jour comportait aussi 
l’élection du conseil d’administration et de son président, ainsi 
que l’approbation de la révision des statuts. Une fois le rapport 
de gestion 2016 validé par les délégués et la décharge attribuée 
au conseil d’administration ainsi qu’à la direction, le conseil 
d’administration actuel, son président inclus, a été réélu pour 
un nouveau mandat. Nous sommes ravis que la société coopé-
rative puisse poursuivre son développement, encadrée par 
l’équipe gagnante actuelle. La dernière révision des statuts  
remonte à une dizaine d’années. Au cours de ces dernières  

années, des articles de loi ont changé et une nouvelle termino-
logie s’est imposée, suite à l’introduction du nouveau droit 
comptable. De ce fait, nous avons saisi l’occasion pour adapter 
nos statuts et reformuler certains articles. Avant d’être soumis 
à l’assemblée des délégués, les nouveaux statuts élaborés par le 
conseil de d’administration et la direction ont été validés par 
l’autorité de surveillance des marchés financiers (FINMA), 
ainsi que par l’office du registre du commerce du canton de 
Berne. Les délégués ont également approuvé les nouveaux  
statuts. Tous les sociétaires recevront donc les nouveaux statuts 
pour leur dossier en annexe à leur courrier de fin d'année 2017. 
Les nouveaux statuts sont par ailleurs disponibles au téléchar-
gement sur notre site Internet www.va-cooperative.ch.

Assemblée des délégués 2017

Portrait de la 
La Swiss Medical Students’ Association (swimsa) s’engage en 
faveur d’une société durable et saine, et motive les étudiants en 
médecine à accroître encore leurs compétences médicales, à tra-
vers leur engagement. La swimsa encourage les étudiants en mé-
decine à se montrer innovants et à s’engager pour ce qui leur tient 
à cœur. Forte de l’affiliation des six facultés de médecine, la 
swimsa représente plus de 9000 étudiants en médecine à l’échelle 
nationale et, de par son affiliation à l‘International Federation of 
Medical Students’ Associations, également au plan international. 
Grâce aux 13 organisations de projet qui lui sont associées, la 
swimsa se situe au cœur de l’enseignement public en termes de 
santé et d’éducation sexuelle, de la promotion du don de cel-
lules-souches au travail dans les pays en voie de développement. 
Par le biais de sa commission de formation, la swimsa joue un rôle 
actif dans la conception de la formation médicale et s’engage dans 
la politique de la santé au niveau national et international.  
Le programme swimsa exchanges, permet chaque année 100 
échanges en clinique ou dans la recherche. 

Upcoming Event de la swimsa : Swiss Medical Students’ Conven-
tion à Bâle | 27 – 29 octobre 2017 | criminologie & médecine légale

Déclaration au sujet de la 
collaboration :
Depuis quelque temps déjà, l’AMS 
et la swimsa bénéficient des avan-
tages d’une collaboration fruc-
tueuse. A différentes occasions, la 
swimsa a bénéficié du soutien de 
l’AMS. Nadine et moi, qui formons 
l’équipe en charge des affaires exté-
rieures de la swimsa, avons évalué 
en détail la collaboration entretenue 
l’année passée et décidé, de concert 
avec le comité directeur, que nous 
pouvions bâtir sur des valeurs com-
munes et souhaitons lancer les base 
d’un partenariat durable pour l’ave-
nir, dans l’intérêt des membres de 
nos organisations respectives. 

Federico Mazzola

Federico Mazzola, Pré-
sident 2016/17 & 2017/18
Nadine Schönenberger, 
Vice-Présidente des  
affaires extérieures 2016/17

La nouvelle norme globale (EAR), doit permettre d’éviter l’éva-
sion fiscale transfrontalière. Déjà plus de 100 États participent à 
l’échange automatique de renseignements (EAR). En Suisse, les 
bases légales pour l’échange international automatique de ren- 
seignements eu égard à la fiscalité (EAR) sont entrées en vigueur 
le 01.01.2017. En tant qu’institut financier suisse, l’Assurance 
des Médecins Suisses société coopérative (AMS) est aussi tenue 
de prélever les données correspondantes et de notifier à l’Admi-
nistration fédérale des contributions (AFC) les informations fi-
nancières des assurés ou bénéficiaires, susceptibles de faire face à 
des obligations fiscales à l’étranger. Il en sera ainsi pour la pre-
mière fois en 2018. L’AFC transmet les données et informations 

Échange automatique de renseignements (EAR)
automatiquement aux administrations fiscales compétentes à 
l’étranger et reçoit en contrepartie des informations financières 
des États partenaires. Pour que notre société coopérative soit en 
mesure de fournir les informations exigées, le formulaire « Au-
tocertification de la résidence fiscale » a été envoyé aux clients 
concernés. Nous vous remercions de l’attention que vous portez à 
ce formulaire ainsi que de votre diligence. Vous pouvez volontiers 
prendre contact avec les collaborateurs de l’AMS pour toute 
question relative au prélèvement des données ou à la notification 
à l’administration fiscale.
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MoneyPark propose, en tant que premier courtier en hypothèques, 
une estimation immobilière gratuite. Avec l’outil intuitif en ligne 
vous pouvez en seulement 3 étapes estimer un bien immobilier gra-
tuitement. 

Comment fonctionne l’estimation immobilière  
de MoneyPark?
MoneyPark utilise une approche Machine Learning des plus 
modernes pour l’estimation immobilière. Des modèles sont 
générés à l’aide d’algorithmes à partir d’une grande quantité de 
données structurées et non structurées. Ces échantillons per-
mettent de définir la valeur de l’objet. Vous n’avez besoin que 
de peu d’informations sur le bien immobilier pour l’estimation, 
comme l’année de construction, la surface habitable, le nombre 
de chambres et l’état du bien immobilier. 

Les conjoints de nos sociétaires ont la possibilité, eux aussi, de 
profiter de nos conditions et tarifs avantageux. 
 
MediRisk
Dans le cadre de l’assurance risque décès, les bénéficiaires 
touchent la somme d’assurance convenue si la personne assurée 
décède pendant la durée du contrat. MediRisk offre une solu-
tion simple et avantageuse. Une assurance risque décès sur  
10 ans, dotée d’un capital de CHF 100’000.–, est disponible 
chez nous, déjà à partir d’une prime annuelle de CHF 200.–.

Sécurité importante du conjoint
MediSecure
Grâce à la rente en cas d’incapacité de gain, votre conjoint se voit 
garantir le revenu de substitution nécessaire en cas d’invalidité 
en raison d’une maladie ou d’un accident. Une rente d’incapacité 
de gain de CHF 12’000.– par année est disponible chez nous 
dès CHF 450.– de prime annuelle.
 
En tant que sociétaire, assurez votre conjoint à temps contre les 
risques liés au décès et à l’incapacité de gain et protégez ainsi votre 
famille des conséquences financières du décès et de l’invalidité. 
Vous pouvez solliciter rapidement et en toute simplicité l’établis-
sement d’une offre au numéro 031 301 25 55 ou sur notre site  
Internet www.va-cooperative.ch. Nous sommes à votre écoute.

Estimation immobilière gratuite  
en 3 étapes simples

Pourquoi l’estimation immobilière est-elle  
décisive pour l’achat?
Souvent l’estimation immobilière détermine si l’objet souhaité 
peut être financé ou non. En effet, pour le calcul du montant 
maximal de l’hypothèque, le principe de la valeur la moins éle-
vée doit être appliqué. Si la banque estime le prix plus bas que 
le prix d’achat, la différence doit être couverte par des fonds 
propres supplémentaires. 

Profitez d’un accès gratuit à tous les services  
de conseil de MoneyPark
En tant que sociétaire vous profitez d’un accès gratuit à tous les 
services de conseil de MoneyPark. En tant que courtier indépen-
dant, MoneyPark vous accompagne dans la recherche du bien 
immobilier, son financement et refinancement, ainsi que pour la 
garantie de votre hypothèque jusqu’à la revente de votre propriété.

En 2017, notre société coopérative a présenté son stand lors des 
congrès suivants :
•  SSMIG congrès de printemps du 3 au 5 mai 2017  

(Swisstech Convention Center à Lausanne)
•  Journées suisses des vétérinaires les 11 et 12 mai 2017  

(Forum Fribourg)
•  Congrès SSO du 8 au 10 juin 2017 (Forum Fribourg)

Au travers de ces activités événementielles, nous avons pu soutenir 
ces différentes organisations au plan financier, entretenir le contact 
avec nos sociétaires et établir le dialogue avec de potentiels nou-
veaux membres. Les expériences positives réalisées nous motivent à 
être de nouveau présents personnellement lors de congrès sélection-
nés l’année prochaine. Les dates de ces manifestations seront pu-
bliées à temps sur notre site Internet www.va-cooperative.ch.

Activités événementielles   

Estimer un bien immobilier maintenant sur www.moneypark.ch
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Mentions légales
Rédaction : Roland Koller 
Conception et réalisation : 
KOMET Werbeagentur, Berne
Interlocuteur : Roland Koller, 
rk@va-genossenschaft.ch, 
031 300 35 37

SWICA: le partenaire  
santé de l’AMS
Grâce au partenariat conclu entre l’AMS et SWICA, les sociétaires  
bénéficient d’une remise pouvant aller jusqu’à 25 % sur une sélection 
d’assurances complémentaires.

En sa qualité d’organisation de santé, SWICA mise résolument sur la 
prévention et la prévoyance santé. Et c’est tout bénéfice pour les assu-
rés: ils reçoivent jusqu’à 800 francs par an pour les abonnements de 
fitness, les massages et les conseils en nutrition. Les centres et les cours 
de fitness ne sont pas les seuls à promouvoir la santé. Tennis, escalade 
et ski de fond sont autant de disciplines sportives que SWICA sou-
tient. Grâce à des partenariats soigneusement sélectionnés, votre coti-
sation annuelle à diverses associations et fédérations sportives vous est 
partiellement restituée. Vous percevez notamment jusqu’à 600 francs 
par an sur les frais d’abonnement à des salles d’escalade ou sur votre 
cotisation à un club de tennis et jusqu’à 95 % de votre carte d’accès 
aux pistes de ski de fond ou de votre ASG GolfCard Migros.

Avantages exclusifs
Avec SWICA, un double avantage est réservé aux so-
ciétaires de l’AMS ainsi qu’aux membres de leur famille. 
Votre remise au titre de l’assurance collective est en ef-
fet majorée si vous décidez de participer à BENEVITA. 
En optant pour ce système de bonus, vous profitez de 
conditions avantageuses multiples auprès de SWICA:
•  des remises pouvant aller jusqu’à 25 % sur toutes les 

assurances hospitalisation
•  aucune hausse tarifaire liée à l’âge dans l’assurance 

hospitalisation (tarif selon l’âge de conclusion)

•  service clientèle 7x24 h (téléphone 0800 80 90 80)
•  prise en compte de la participation aux coûts dans 

l’assurance de base en fonction des quotes-parts 
versées au titre des assurances complémentaires

•  clients les plus satisfaits de Suisse: 1er rang en termes 
de satisfaction chez Comparis.

Demandez conseil sans engagement et comparez 
l’offre avec votre couverture d’assurance actuelle.

A gagner: un week-end bien-être en Forêt-Noire

SWICA Organisation de santé
Service clientèle, téléphone 0800 80 90 80
swica@swica.ch, swica.ch/fr/va-cooperative

Envie d’une escapade détente à deux? Participez 
au grand concours SWICA et tentez de gagner 
un séjour bien-être de trois nuits à l’hôtel Vier 
Jahreszeiten, sur les rives du Schluchsee, d’une va-
leur de 1 700 francs. Vous trouverez le concours et  
vos avantages de sociétaire en ligne, à l’adresse 
swica.ch/fr/va-cooperative


