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Rétrospective

Comment est née la Suva?
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Histoire de la Suva –

Comment tout a commencé



Faire preuve d’inventivité 

malgré les nombreux obstacles

Paul Usteri, premier président du Conseil 

d’administration de la Suva
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Echafaudage destiné à la construction du siège de Lucerne



La composition paritaire du Conseil d’administration, 

secret de la réussite de la Suva

Le premier Conseil d’administration était 

composé de 38 hommes et 2 femmes.
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La salle du Conseil d’administration de la Suva, au siège de Lucerne



1er avril 1918, «date de naissance» officielle de la Suva

Une ouverture retardée par la guerre

6

Des troupes lucernoises prêtant serment durant la Première Guerre mondiale



Poser les bases de l’assurance-accidents, 

une tâche ardue

Informer et répertorier les entreprises 

relevant de l’assurance obligatoire a été un 

tour de force.
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La place de la gare à Lucerne en 1920. On reconnaît le siège de la Suva à 

l’arrière-plan.
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100 ans Suva –

Activités
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Aujourd’hui

La Suva en 2019



Mieux qu’une assurance –

Le modèle Suva
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La Suva est mieux qu’une 

assurance: elle regroupe la 

prévention, l’assurance et la 

réadaptation.

La Suva est gérée par les 

partenaires sociaux. La 

composition équilibrée du 

Conseil de la Suva, constitué 

de représentants des 

employeurs, des travailleurs 

et de la Confédération, 

permet des solutions 

consensuelles et 

pragmatiques.

Les excédents de recettes 

de la Suva sont restitués aux 

assurés sous la forme de 

primes plus basses.

La Suva est financièrement 

autonome et ne perçoit 

aucune subvention de 

l’Etat.



Qui est assuré auprès de la Suva?

La moitié de la population active
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2 millions d’assurés

La moitié de la population active

129 290 entreprises
Une entreprise sur cinq



La Suva en bref

Chiffres-indices 2017
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Source : Suva 2017

collaborateurs, 

cliniques comprises

149,6 mrd CHF
masse salariale assurée

538 mio. CHF
frais d’exploitation

4200
entreprises assurées

accidents et maladies

professionnelles

valeurs immobilisées

(valeur de marché)

465 701

129 290
personnes assurées

recettes de primes

résultat d’exploitation

avant réduction du fonds

de compensation

4,2 mrd CHF

2 mio.

prestations d’assurance

4,3 mrd CHF

51,2 mrd CHF 363 mio. CHF 103 mio. CHF
investissements dans la 

prévention des maladies et 

accidents professionnels

ainsi que des accidents

non professionnels



Votre partenaire local  –

Suva Lausanne
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collaborateurs

32'000
déclarations

d’accident par an

120
entreprises assurées

de francs de  prestations

d'assurance par an

250 mio.

8'000
assurés

120'000



Nos clients sont au cœur de notre vision. Pour eux, nous rendons le travail 

et les loisirs sûrs.
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La Suva rend le travail et les loisirs sûrs. 

▪ Nous sommes perçus par nos clients et partenaires comme étant une 

entreprise unique en matière de prévention, d'assurance et de réadaptation.

▪ Nous fournissons chacun des services proposés avec efficacité, et tous 

génèrent un avantage durable.

▪ Nous nous occupons de nos clients de manière personnelle et complète.

Vision
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Nous prévenons et atténuons les souffrances dues aux accidents et aux 

maladies professionnelles au service des partenaires sociaux.

Mission

Nous prévenons et atténuons les souffrances dues aux accidents et aux maladies 

professionnelles.

Nous gérons l'assurance-accidents obligatoire et l'assurance militaire (pour le compte de la 

Confédération) avec efficacité au service des employeurs et des travailleurs. Nous sommes 

compétitifs et nous restituons les excédents de recettes à nos clients. L'être humain est au 

cœur de notre action.

▪ Nous prévenons les accidents et les maladies professionnelles à travers une prévention 

globale.

▪ Nous veillons à la stabilité financière de la Suva en pratiquant des primes conformes au 

risque et une politique de placement performante.

▪ Nous faisons en sorte que les personnes accidentées ou malades puissent accéder aux 

meilleurs soins possibles et réintégrer un poste de travail le plus rapidement possible.

Notre engagement a pour résultat de renforcer l'industrie et l'artisanat suisses.
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Parée pour l’avenir 

La transformation digitale est sur toutes les lèvres
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Mégatendances à l’échelle mondiale –

Les moteurs de la société connectée



Evolution et nouveaux défis de la prévention



Mattmark, 30 août 1965, 17h15











Prévention durant les loisirs –

Plus d’accidents non professionnels
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Source: Suva, VTS  

pour 1000 travailleurs à plein temps

0

50

100

150

200

250

300

350

1918 1928 1938 1948 1958 1968 1978 1988 1998 2008 2018

 Accidents professionnels  Accidents non professionnels





Dans le futur…

Placer l’humain au centre – prévention comportementale

Tenir compte du comportement dans les contrôles, les 

documents et les campagnes

Un programme 2020+ : 

«En bonne santé pendant toute sa vie professionnelle»
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Forêt de Froideville / VD, 5 juin 2019









Au coeur de… demain: Les interfaces et interactions

Homme-Machine ((H-M, M-M, M-H-M, H-M-H, etc.)



Merci de votre attention!


