
Avantages exclusifs pour vous et vos collaborateurs.

Des collaborateurs en bonne santé sont la clé du succès d’une entreprise. Dans cette optique, l’Assurance des Médecins Suisses 
a recherché, pour vous, un partenaire solide: SWICA Organisation de santé. Nos solutions d’assurance intégrales apportent à 
votre cabinet une couverture étendue des risques financiers liés à la maladie et à l’accident. Ce partenariat vous permet en outre 
de bénéficier de nombreux autres avantages exclusifs.

Avantages SWICA pour votre cabinet
�� Sécurité financière et solutions sur mesure: assurances indemnités journalières maladie, accidents et soins
�� Suivi des collaborateurs malades ou accidentés. Plus de 85 Care Managers expérimentés veillent au traitement  
médical optimal de vos employés et à leur retour rapide à l’emploi. Les médecins sont exclusivement suivis par  
des Care Managers au bénéfice de solides connaissances médicales.
�� Solution globale attrayante dans l’assurance collective des personnes
�� Avantages exclusifs du contrat-cadre de l’AMS: solidarité tarifaire pour la protection de chacun, extensions de  
couverture pour les séjours à l’étranger et en cas d’invalidité des suites d’un accident (barème amélioré) et  
maintien prolongé du salaire en cas d’incapacité de travailler 

Avantages SWICA pour vous et vos collaborateurs
�� Remises collectives attrayantes sur les primes d’une sélection d’assurances complémentaires, pour vous et votre famille
�� Importantes économies sur les primes de l’assurance de base avec les modèles FAVORIT
�� Conseil téléphonique sante24 24 heures sur 24, au 044 404 86 86
�� Jusqu’à CHF 800.- pour la prévention et la forme physique

Optez sans attendre pour la meilleure des médecines. Nous nous ferons un plaisir de vous conseiller. N’oubliez pas de  
mentionner le contrat collectif à la prise de contact.

Excellence du service plusieurs fois distinguée.

POUR NOUS, LA MEILLEURE

DES MÉDECINES, C’EST

LE PARTENAIRE ADÉQUAT.

Concours santé SWICA

A gagner: un séjour de remise en forme sur swica.ch/fr/va-cooperative

SWICA Organisation de santé
Key Account Services
Römerstrasse 38, 8401 Winterthour
Téléphone 0800 80 90 80
swica@swica.ch, swica.ch/fr/va-cooperative
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