
 

 

 

Lucerne, le 06.12.2018/trb 

 

100 ans Suva, catalogue d'archives en ligne  

Madame, Monsieur, 

 

La Suva a commencé à exercer son activité il y a 100 ans. Fondée en 1918, elle est la première 

grande assurance sociale de Suisse. Elle se distingue par son Conseil d'administration fondé sur le 

partenariat social, qui intègre de manière paritaire les organisations d'employeurs, les syndicats et 

la Confédération. Dans le cadre de son mandat de prestations, elle a permis et permet, hier comme 

aujourd'hui aux employeurs et aux travailleurs de se prémunir contre les conséquences d'un 

accident et encourage la prévention.  

 

A l'occasion de son centenaire, la Suva a raconté son histoire sous forme numérique: douze pages 

de récits retracent les principales étapes, tandis que de nombreuses pages d'approfondissement 

illustrent de manière détaillée la création, les tâches et les défis de l'assurance-accidents suisse. 

Les nombreux graphiques, photos et documents sonores qui, pour certains, ont été publiés pour la 

première fois à l'occasion des 100 ans de la Suva, sont une invitation à découvrir sous une forme 

variée une page importante de l'histoire sociale et économique suisse.  

 

Le site Internet www.suva.ch/histoire est disponible en trois langues (français, allemand, italien).  

 

 

 
 

Une part importante des sources et des illustrations proviennent des archives historiques de la 

Suva. Sur mandat des Archives fédérales, la Suva archive ses documents de manière autonome. 

Dans le cadre du centenaire de la Suva, les archives sont désormais mises à la libre disposition du 
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grand public. Sur la base de données d'archives en ligne (https://archiv.suva.ch/webclients/suva), 

les fonds d'archives sont mis à disposition en permanence à des fins de recherche. La consultation 

des documents est possible d'entente avec le siège de la Suva à Lucerne. 

 

Vous pouvez nous contacter à l'adresse archiv@suva.ch. 

 

Nous vous prions d'agréer, Madame, Monsieur, nos salutations distinguées.  

 

Markus Trüeb 
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