Aperçu de la présentation des provisions techniques dans le domaine des assurances-maladies
Déclaration
conforme au plan d'exploitation a)

Attestation du calcul du débit
de la fortune liée e)

Rapport OFAP c)

calcul à effectuer sans déduire la part réassurée

Reports de primes
colonne b: montant brut colonne c: montant pour
propre compte

2.1 Reports de primes

ES29B, ligne 1
Reports de primes

=
b)
ES29B, ligne 5
Provision pour sinistres survenus
mais non encore liquidés d)
Provisions pour sinistres survenus
mais non encore liquidés

2.2 Provisions pour sinistres à régler
y compris les sinistres déjà survenus mais pas encore
annoncés au jour du bouclement de bilan; évaluation à
faire sur la base des expériences faites les années
précédentes

2.3 Provisions de sécurité et pour
fluctuation

=
b)

b)

ES29B, ligne 6
Provisions pour fluctuation qui ne sont
pas prescites par le droit de surveillance;
pas de garantie prescrite dans la fortune
liée

ES29B, ligne 2
Provision mathématique

ES29B, ligne 11
Autres provisions techniques, pas de
garantie prescrite dans la fortune liée

Provision mathématique
(provisions pour vieillissement)

=

b)
2.4 Provisions pour vieillissement

Total A (sans augmentation)
b)
Autres provisions non prévues dans le
plan d'exploitation

ES29B, ligne 12
Σ = Total des provisions

>
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Remarques concernant
le présent aperçu
a)
La déclaration conforme au plan
d'exploitation pour l'assurance-maladie
décrit les règles concernant la
constitution, le but et l'utilisation des
provisions. La déclaration doit être remise
à l'OFAP avant le début de l'activité
d'assureur dans le cadre de la procédure
d'obtention d'agrément. En cas de
changements, cette déclaration doit
également être complétée et soumise
pour approbation à l'OFAP.
b)
Lorsque les provisions à constituer selon
la déclaration conforme au plan
d'exploitation sont à présenter dans le
rapport à l'OFAP.
c)
Sont à présenter dans le formulaire
ESB29 (pages interactives) les provisions
techniques pour les branches
d'assurances suivantes:
- assurance individuelle
- assurance collective
- assurances accidents diverses
Formulaire à soumettre chaque année à la
fin du mois de juin.
d)
y compris les provisions pour
- des charges liées au traitement de
sinistres
- des prestations d'assurance à fournir
sous forme de rentes (p.ex. pensions
d'invalidité)
abstraction faite
- des actions récursoires
e)
L'attestation concernant le calcul du débit
de la fortune liée doit être soumis à
l'OFAP chaque année jusqu'à la fin mars
avec l'attestation concernant les valeurs
de couverture.
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