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Notre coopérative – un exemple de réussite des  
médecins pour le corps médical, également pendant 
les périodes agitées

L’Assurance des Médecins Suisses société coopérative ap-
partient aux coopérateurs et non à des actionnaires ano-
nymes. Par conséquent, la coopérative peut concentrer 
pleinement ses activités sur les intérêts de ses membres, 
lesquels participent ainsi directement à son succès. Le 
rapport annuel détaillé 2021 peut être téléchargé à tout 
moment sur le site Internet de la coopérative.

C’est avec plaisir que nous vous informons ci-dessous de 
l’évolution de 3 faits importants parmi tous ceux qui ont 
marqué le dernier exercice.

Rémunération garantie 
Globalement, la rémunération moyenne garantie du porte- 
feuille d’assurances avoisine les 2,50 %. L’observation de 
la répartition des entrées de primes classées par intérêt 
technique, permet de constater une amélioration encore 
minime des combinaisons de primes au cours de l’exer-
cice sous revue. La part issue de contrats d’assurance 
avec une rémunération excédant 2 % a passé de plus de 
55 % (2017) à 33 % (2021). Dans le segment des intérêts 
garantis jusqu’à 1,75 %, la part de 28 % est passée à plus 
57 %. Dans l’assurance épargne flexible MediFlex 3a, nous 

avons pu enregistrer à nouveau une croissance des primes 
au cours de l’exercice 2021. La combinaison de sécurité et 
de flexibilité, avec des valeurs de rachat élevées, en com-
paraison du marché et des participations aux excédents 
en constante augmentation, est toujours plus appréciée, 
notamment auprès des jeunes épargnants.

Coûts bas
La charge liée à la gestion du capital est restée stable par 
rapport à l’année précédente, à CHF 2,1 millions. Sont in-
cluses dans cette position la propre imputation propor-
tionnelle des frais d’exploitation, ainsi que les prestations 
dont nous bénéficions de la part des banques, contrôleurs 
d’investissement et fiduciaires immobiliers. Tenant compte 
du total des actifs évalués à la valeur proche du marché, le 
taux de frais pour la gestion des placements de capitaux 
se  fixe  sous  la  barre  des  21  points  de  base  (moins  de 
0,21 %), ce qui continue de représenter une excellente va-
leur en comparaison du marché. La gestion rigoureuse 
des coûts permet à la coopérative de continuer à alimen-
ter régulièrement le fonds d’excédents en faveur de ses 
membres, avec à la clé, des distributions d’excédents, 
même en période difficile.

Pandémie, taux d’intérêt négatifs, fluctuations massives du marché, foyers de crise 
mondiaux, inflation – autant de thèmes qui ont eu un impact massif sur l’ensemble 
de l’économie, tant au cours de l’exercice 2021 que de celui de l’année 2022.  
Le rapport annuel 2021, approuvé par les délégués le 18 juin 2022, souligne de 
manière impressionnante la valeur ajoutée de la coopérative du secteur médical. 



Distribution annuelle des parts d’excédents aux 
membres de la coopérative
Au cours de l’exercice sous revue, les coopérateurs ont bé-
néficié d’attributions  individuelles, d’un montant  total de 
CHF 1,3 million, sur les contrats d’assurance dotés d’inté-
rêts garantis jusqu’à 2,0 %. Le conseil d’administration a 
fixé la dotation au fonds d’excédents à imputer au compte 
de résultat 2021 à CHF 3 millions.

Après distribution individuelle des excédents au cours de 
l’exercice sous revue, le fonds d’excédents indique donc 
un solde de CHF 6,0 millions au jour du bilan.

Le conseil d’administration a validé une nouvelle attribu-
tion individuelle avec effet en 2022, pour un montant de 
CHF 1,7 million. Ainsi, les contrats d’assurance ayant un taux 
d’intérêt garanti de 1,75 %, pourront profiter d’une participa-
tion aux excédents. En fonction des groupes tarifaires, de la 
durée d’adhésion au portefeuille et de la durée restante des 
polices, les allocations supplémentaires, en 2022, s’élève-
ront entre 0,25 et 1,60 %. Comme les années précédentes, 
les assurés ayant participé, en 2012, à notre action d’abaisse-
ment  volontaire du  taux d’intérêt  technique, bénéficieront 
d’allocations spéciales allant jusqu’à 1,00 %.  À l’avenir égale-
ment, nos coopérateurs continueront ainsi à bénéficier de 
perspectives de prévoyance sûres et attrayantes.

(Répartition des  
garanties de  
taux d’intérêt –  
rapport annuel, 
p. 39)

(Évolution du  
fonds d’excédents –  
rapport annuel,  
p. 38)
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Dans l’édition 1/2021 de l’AMS Actuel, nous avons évo-
qué une nouvelle construction de remplacement à la rue 
Ausserdorfstrasse 48 à Zurich-Seebach. Un an plus tard, 
après d’innombrables e-mails, appels téléphoniques et 
réunions de chantier, nous avons l’avantage de vous pré-
senter, dans ce numéro d’AMS Actuel, un nouveau bâti-
ment fort réussi. Si, lors de la phase de planification il y a 
quatre ans, nous avions pressenti qu’une pandémie nous 
tomberait dessus en 2020 et que les thèmes de la chaîne 
d’approvisionnement et de l’inflation feraient la une des 
journaux en 2021 et 2022, le projet aurait sans doute été 
ajourné. Avec le recul, nous sommes heureux que celui-ci 
ait pu être mené à bien dans le respect du budget et avec 
seulement un léger retard. Nous tenons à remercier les 
architectes impliqués, les planificateurs, le chef de chan-
tier et tous les entrepreneurs pour les prestations four-
nies. Sans leur ténacité, la réalisation du nouvel immeuble 
n’aurait pas été possible dans les circonstances actuelles. 
Nous sommes heureux d’avoir pu remettre, il y a quelques 
semaines, les logements à de nouveaux locataires ravis 
d’y emménager.

Aux prémices de la phase de planification, la coopérative 
a décidé de construire son nouveau bâtiment selon un 
standard légèrement supérieur aux normes des modèles 
de prescriptions énergétiques des cantons.

Rétrospectivement, il semble important que la clarté 
règne  très  tôt  dans  le processus  touchant  les domaines 
dans lesquels des solutions durables sont visées, allant 
au-delà des obligations légales. Le maître d’ouvrage doit 
définir des objectifs clairs et donner des instructions cor-
respondantes. Les solutions durables et efficaces doivent 
être envisagées dans leur globalité. Les transports de ma-
tériel devraient, par exemple, s’effectuer dans un rayon 
restreint. Des différences de prix de l’ordre de quelques 
pourcents ne justifient pas, d’un point de vue holistique, 
de passer commande dans des pays limitrophes. Lors du 
choix de ses partenaires, la coopérative a notamment at-
taché une grande importance à ce que les entreprises for-
ment des apprentis et que le substrat fiscal reste, si pos-
sible, dans le canton de Zurich. Mentionnons toutefois 
que les négociations laborieuses et lentes avec la direc-
tion de l’urbanisme de la ville de Zurich nous ont poussés 
dans nos retranchements.

Pour les lecteurs intéressés, voici une synthèse de quelques 
domaines thématiques.

Réflexions sur la construction durable, préservant les ressources

AMS Actuel 2022 Rapport du secteur immobilier



Façade à haute efficacité énergétique :
MuKEn 2014+. Les valeurs d’isolation les plus élevées sont 
obtenues avec des matériaux composites (bois/béton). 

Chauffage, ventilation & domotique : 
Raccordement au réseau de chaleur régional. La produc-
tion de chaleur est assurée par l’utilisation des rejets ther-
miques de l’UIOM et de la STEP.

Optimisation des achats d’énergie :  
Pour le chauffage des locaux et l’eau chaude, le nouveau 
bâtiment a été raccordé au réseau de chauffage urbain de 
la ville de Zurich. De tels réseaux fournissent souvent plus 
d’énergie que les besoins effectifs du bâtiment. L’optimisa-
tion du système de chauffage permet d’identifier cet excé-
dent et de limiter la fourniture d’énergie au strict minimum. 
Tous  les  chauffages de nos  immeubles  sont gérés par  le 
«contrat de maintenance 2.0» d’Electrojoule AG. De nom-
breux capteurs placés à tous les points importants des ins-
tallations signalent régulièrement les valeurs de tempéra-
ture et les éventuels écarts par rapport aux courbes de 
chauffage spécifiques au bâtiment. Cela permet de garan-
tir que toutes les installations de chauffage soient exploi-
tées de manière efficace et, le cas échéant, optimisées.

Installation photovoltaïque : 
L’installation est conçue pour alimenter en électricité l’en-
semble du bâtiment, y compris les futurs véhicules élec-
triques stationnés. Les 33 cellules solaires, qui se com-
posent de 108 cellules monocristallines à haut rendement 
de dernière technologie, devraient fournir une puissance 
d’environ 15’500 kWh par an. Une économie de 7’300 kg 
de CO2 par an devrait ainsi être atteinte. 

Économie circulaire : 
Le bois et le béton ont été achetés dans la région. Le 
concept architectural s’est basé sur l’approche «brut égal 
fini», qui caractérise une construction nécessitant le moins 
possible de matériaux, où le gros œuvre correspond égale-
ment au second œuvre. Le fait que les murs en bois et en 
béton aient été simplement lasurés/peints, et non pas en-
duits, revêtus ou collés, a permis d’économiser considéra-
blement des matériaux et donc de préserver les ressources. 
En cas de déconstruction éventuelle ou d’autres adapta-
tions de parties du bâtiment, nous nous sommes assurés, 
lors de la construction, que tous les éléments pouvaient 
être démontés, réutilisés ou recyclés.



Interview avec Monsieur le Dr. méd. Dominic Gübelin

Quand vous étiez jeune, qu’est-ce qui vous a 
motivé à devenir médecin ?
Dr méd. Dominic Gübelin : Dans ma jeunesse, je feuilletais 
de temps en temps le Pschyrembel (dictionnaire médical 
populaire en allemand) et les maladies décrites me fasci-
naient. Je voulais comprendre le fonctionnement biolo-
gique du corps humain, à commencer par moi-même, 
ainsi que les processus qui s’y déroulent. J’ai certaine-
ment aussi été  influencé par  le  fait que mon oncle était 
médecin de famille.

Quelles attentes que vous aviez à l’époque ont été 
satisfaites et où voyez-vous encore un potentiel ?

Pendant mes études, la pathologie et la médecine légale 
m’ont beaucoup intéressé. L’autopsie, en tant que diag- 
nostic final et contrôle de qualité du traitement médical, 
m’a fortement attiré dans ce domaine. Malheureusement, 
le nombre de demandes d’autopsie est en baisse 
constante. Cette évolution a certainement été influencée 
par l’amélioration des diagnostics d’imagerie et de mé-
decine de laboratoire. Néanmoins, des informations et un 
savoir-faire précieux sont perdus  lorsque cette étape fi-
nale est passée outre.

D’une manière générale, je verrais un potentiel d’améliora-
tion dans l’optimisation de la charge de travail et de la do-
tation en personnel dans les professions médicales.

Une fois votre formation de spécialiste terminée, 
voyez-vous vos objectifs professionnels plutôt 
dans une carrière en cabinet ou plutôt dans un 
hôpital et quelles sont vos motivations à choisir 
cette voie ?

Comme je souhaite évoluer professionnellement vers la 
médecine légale, seul un emploi dans un institut au sein 
d’une université entre vraiment en ligne de compte.

La diversité des spécialités au sein du corps médical est élevée.  
Nous avons abordé différents sujets avec Monsieur Dominic Gübelin, Docteur 
en médecine et pathologiste, ainsi que jeune membre de la coopérative.



La charge de travail des médecins-assistants est 
un thème récurrent dans les médias. Comment 
vivez-vous personnellement la situation ?

En  pathologie,  on  bénéficie  de  l’avantage  d’horaires  de 
travail  réguliers  et  d’une  bonne  planification  du  travail. 
C’est toutefois l’exception pour la plupart des internes. La 
charge de travail importante et la frustration qui en dé-
coule sont un sujet récurrent avec mes collègues.

Quelle est votre prévention personnelle en 
matière de santé, qu’est-ce qui vous aide à gérer 
le stress ?

Je fais régulièrement du sport pour compenser. Depuis 
la pandémie, je me suis procuré mes propres équipe-
ments afin de pouvoir m’entraîner individuellement, in-
dépendamment des horaires d’ouverture et des concepts 
de protection.

À propos de prévention et de prévoyance, 
quand vous êtes-vous penché pour la première 
fois sur votre prévoyance vieillesse personnelle ?

Avec la fin de mes études et mon premier emploi, j’ai com-
mencé à m’intéresser aux solutions de prévoyance envisa-
geables.

Quel a été l’élément déclencheur qui vous a 
poussé à examiner votre propre situation en 
matière de prévoyance ?

Vers  la  fin des  études,  entre  les  cours,  de brèves  confé-
rences sur les thèmes de la prévoyance et des assurances 
ainsi que de la planification financière étaient proposées. 
Cela a été l’élément déclencheur qui m’a poussé à prendre 
en main la planification de ma prévoyance.

Qui vous a soutenu dans ce domaine et où ce 
soutien a-t-il spécifiquement généré un bénéfice ?

Academix Consult AG s’est proposé comme conseiller 
pour le corps médical. Grâce aux conseils personnalisés, 
associés à l’expérience dans le conseil en matière d’assu-
rance et de planification financière spécifiques aux méde-
cins, j’ai pu conclure des stratégies d’investissement adap-
tées à mon profil de risque dans le cadre de la planification 
de ma prévoyance.

Pour quelle raison avez-vous opté pour la solu-
tion de prévoyance de l’Assurance des Médecins 
Suisses société coopérative ?

Academix m’a recommandé cette solution de prévoyance 
dans le cadre de ses entretiens de conseil. Elle me semblait 
appropriée. Par ailleurs, d’autres médecins me l’avaient re-
commandée également.

Nous vous remercions chaleureusement d’avoir 
pris le temps de nous accorder cette interview et 
vous souhaitons beaucoup de plaisir et de 
satisfaction dans votre activité passionnante.



Aimeriez-vous avoir la garantie que votre 
épargne est en sécurité ? Favorisez-vous une  
solution d’investissement sans risque de  
fluctuation sur les marchés des capitaux ?

Comment fonctionne MediPlan ? 
Visionnez la brève vidéo explicative  
sur notre site Internet :

Si les réponses à ces questions sont oui, vous devriez, sans plus attendre, vous 
renseigner au sujet de MediPlan – notre alternative rentable et sûre au compte 
d’épargne bancaire classique. 

Voici les avantages par rapport au compte 
d’épargne bancaire classique :

• Plus de sécurité 
Votre capital est intégralement sécurisé dans la fortune 
liée de notre société coopérative. Dans le cas d’un 
compte d’épargne bancaire, en cas de faillite, les dépôts 
sont protégés par le système de garantie des dépôts 
(esisuisse) uniquement jusqu’à CHF 100’000.– par client et 
par établissement.

• Plus de flexibilité
  Moyennant un préavis de 2 mois, vous pouvez effectuer 

des retraits partiels à tout moment pendant la durée du 
contrat le premier jour du mois ou, le cas échéant, reti-
rer la totalité du capital. Un délai de préavis s’applique 
au compte d’épargne bancaire, conformément à la ré-
glementation individuelle de l’institut bancaire.

• Plus de revenus
Par rapport aux intérêts des comptes d’épargne ban-
caires, vous bénéficiez de rendements nettement plus 
élevés sur votre capital.

• Aucun intérêt négatif
Aucun intérêt négatif n’est perçu pour MediPlan.

Bon à savoir : depuis la création du produit (2013), 
la coopérative a pu attribuer chaque année aux dé-
tenteurs d’un MediPlan, en plus de la rémunération 
garantie, des parts d’excédents supplémentaires 
d’au moins 0,5 %. Profitez des avantages de la coo-
pérative de médecins et faites établir sans plus at-
tendre votre proposition personnelle :

ou par e-mail à : info@va-cooperative.ch

mailto:info%40va-cooperative.ch?subject=


Nouvelle plateforme commune  
« Les assureurs-médecins »  

Depuis longtemps, même plus d’un siècle pour certains, 
les trois assureurs de la branche – Assurance des Méde-
cins Suisses société coopérative, PAT – LPP et Coopérative 
Caisse-Maladie des Médecins Suisses, collaborent étroi-
tement dans le cadre de la prévoyance en faveur du corps 
médical, dentistes, vétérinaires et chiropraticiens inclus.

Ce  partenariat  de  longue  date  basé  sur  la  confiance  a 
motivé les trois partenaires à développer une plateforme 
commune destinée à leurs clients. En effet, de nombreux 
médecins entretenant des relations avec les trois parte-

Les services suivants sont à votre disposition dans le do-
maine protégé de l’Assurance des Médecins Suisses socié-
té coopérative :

1. Gestion de vos données d’adresse

2.  Téléchargement de la dernière attestation fiscale

3.  Consultation de l’état actuel des prestations d’assu-
rance pour les assurances d’épargne

Outre les services en ligne mentionnés, la plateforme per-
met d’accéder directement à plusieurs bourses de l’em-
ploi, à des offres spéciales réservées au corps médical 
(par ex. l’assurance véhicule à moteur moderne doc.car) 
ainsi qu’à des liens vers les associations professionnelles. 
Nous examinerons continuellement les futures possibili-
tés d’extension des services en ligne.

Profitez des avantages de cette plateforme unique, réunis-
sant vos trois assureurs – nous nous réjouissons de vous y 
accueillir. Vous avez reçu les instructions pour l’enregistre-
ment dans notre lettre d’information commune, laquelle 
vous a été envoyée début octobre 2022.

naires, des synergies ont ainsi pu être dégagées. Depuis 
début  octobre  2022,  vous  pouvez  donc  profiter  des 
avantages de la nouvelle plateforme en ligne «Les assu-
reurs-médecins». Une information correspondante a été 
envoyée début octobre à toutes les clientes et tous les 
clients des trois partenaires.

Le site a été développé et optimisé pour que vous puissiez 
y accéder à tout moment, avec n’importe quel appareil 
(ordinateur, téléphone mobile, tablette).

Les sociétés PAT-LPP, Assurance des Médecins Suisses société coopérative  
et Coopérative Caisse-Maladie des Médecins Suisses lancent une nouvelle  
plateforme commune. 

Accéder au 
masque  
de connexion



Participation aux congrès en 2022 – soutien aux 
associations professionnelles

En 2022, sous le label « Les assureurs-médecins », l’Assurance des Médecins 
Suisses société coopérative, conjointement avec la Coopérative Caisse-Maladie 
des Médecins Suisses et PAT-LPP, ont apporté une contribution financière à l’or-
ganisation des deux congrès de l’association « Congrès de printemps 2022  
de la SSMIG » et « Journées suisses des vétérinaires 2022 ». Lors de ces mani- 
festations, les trois partenaires étaient présents sur un stand, lequel leur a 
permis de mener de nombreuses discussions captivantes avec les visiteurs 
intéressés. Une fois de plus, la proportion de jeunes visiteurs du stand a été 
particulièrement réjouissante.



Un concours avec tirage au sort a été organisé lors des deux congrès, la participation pouvait se faire directement en scan-
nant un code QR à l’aide du téléphone portable. Le prix du concours, un séjour bien-être, a été généreusement offert par le 
Panorama Resort et Spa de Feusisberg – que nous remercions chaleureusement !

Voici les heureux gagnants des deux tirages au sort :

Nom : Mona Schweizer
 
Année de naissance : 1981
 
Activité : Dr méd. / médecin – cheffe
 
Objectif professionnell : Médecin – cheffe
 
Loisirs : Vélo, art, musique classique, travaux de jardinage 

3 souhaits concernant la prévoyance :  
• Permet de vivre une retraite «sereine» sur le plan financier 
• Maintien du niveau de vie «habituel»
• Flexibilité, sécurité 

Nom : Martin Sommer  
 
Année de naissance : 1995
 
Activité : Assistant vétérinaire (prépare son doctorat) 

Objectif professionnel : Vétérinaire pour grands animaux indépendant ou 
copropriétaire d’un cabinet
 
Loisirs : Sport (lutte, vélo)
 
3 souhaits concernant la prévoyance : 
• Sécurité
• Conseil honnête 
• Conseil orienté vers l’avenir

Amidst intact nature and yet only a few minutes 
by car from the centers of Zurich and Lucerne, the 
Panorama Resort & Spa in Feusisberg SZ is located 
at 700 m above sea level with a breathtaking view 
over Lake Zurich. A first-class spa, sensual restau-
rants, a stylish lounge as well as luxurious rooms 
and suites guarantee unforgettable moments in 
a dreamlike location. Immerse yourself in the fas-
cinating worlds - far away from any urban hustle 
and bustle. And let yourself be pampered by the 
140 qualified employees.



Assurance des Médecins Suisses société coopérative 
Länggassstrasse 8, 3012 Berne
Tél. : +41 31 301 25 55
E–mail : info@va-cooperative.ch
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