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Renouvellement du conseil dʼadministration
et du présidium de la société coopérative
À lʼoccasion de lʼAssemblée des délégués du 20 juin
2020, laquelle sʼest tenue par écrit en raison de la situation particulière engendrée par le coronavirus, le présidium et une partie du conseil dʼadministration ont été

remplacés en raison de lʼatteinte des limites dʼâge statutaires. Les personnes suivantes se sont retirées car elles
ont atteint la limite dʼâge statutaire, respectivement ont
été élues par les délégués :

Changements au sein du présidium :

Changements au sein de lʼadministration :

Président sortant

Départ

Dr méd. Jürg M. Fritzsche (1948)
Membre depuis 1986,
Président depuis 2002

Dr med. vét. Pierre Berthold (1948)
Membre depuis 2008

Nouveau président

Arrivée

Dr sc. math. Hanspeter Tobler
(1958)
Membre depuis 2008,
Président à compter de 2020

Dre méd. vét. Anne Parvis (1968)
Membre dès 2020
(succession du Dr méd. vét.
Berthold)
Arrivée

Nous tenons à remercier les membres sortants
du conseil dʼadministration pour leur engagement couronné de succès au cours de ces
nombreuses années au service de notre coopérative.

Anuschka Aimée Küng (1970)
Membre dès 2020
(succession du Dr sc. math. Tobler)

Rapport de gestion 2019
Chères Coopératirces, chers Coopérateurs,
Lorsque nous faisons la rétrospective de lʼexercice
écoulé du point de vue de nos coopérateurs, nous
pouvons une fois de plus, faire état dʼune année profitable dans lʼensemble.
Sur la base des garanties accordées, nos clientes et
clients ont bénéficié dʼun taux dʼintérêt moyen dépassant 2,50 % sur leur capital de prévoyance ou la
réserve mathématique. La fourchette des excédents
alloués au cours de lʼannée écoulée dans les différents
sous-portefeuilles se situe entre 0,25 % et 0,50 %. Pour
lʼexercice en cours, les groupes de clients ayant, ces
dernières années, significativement contribué à la

dotation de capital légalement requise, bénéficieront
dʼune allocation spéciale de 0,50 % à 1,00 %.
Grâce aux bons résultats de notre société coopérative, nous avons pu affecter trois millions de francs au
fonds dʼexcédents, constituer de nouvelles provisions
de fluctuation des cours, transformer et, dans certains
cas, agrandir des biens immobiliers de notre parc et
consacrer notre énergie à la stratégie ainsi quʼau développement de produits.
Vous trouverez des informations détaillées dans notre
rapport de gestion, disponible au téléchargement sur
notre site Internet.

Les nouvelles assurances risque-décès
innovantes pour les médecins
Afin de pouvoir assurer avec souplesse les besoins variés et changeants du corps médical dans le domaine de la couverture
des risques en cas de décès lʼAssurance des Médecins Suisses société coopérative a lancé le 1er juin 2020 un nouveau type
dʼassurances risque-décès :

MediRisk Vario

MediRisk Vario Plus

Les points forts :
Points forts

Votre avantage

Pour quelle phase

Évolution des sommes
librement définissable

La protection contre le risque-décès peut être convenue dès
le début de lʼassurance de manière individuelle. Si nécessaire,
la somme assurée peut être déterminée individuellement par
année dʼassurance. Un ajustement ultérieur au sein du même
contrat est possible.

Phase active

Augmentation des
sommes

Au début du contrat, il est possible de prévoir et dʼassurer
dʼemblée une somme plus élevée en vue de la future carrière
et des besoins privés ultérieurs – pour garantir dès aujourdʼhui
la sécurité de demain (sans nouvel examen de santé). Un ajustement ultérieur au sein du même contrat est possible.

Assistanat/formation

Début dʼamortissement différé

Toutes les variantes de report et dʼamortissement annuels possibles pour une couverture personnalisée des prêts bancaires
ou dʼautres obligations sont assurables.

Ouverture de cabinet,
entrée dans un cabinet
de groupe

Adaptation flexible
pendant la durée du
contrat

Les besoins changeants pendant la durée du contrat peuvent
être couverts dans le même contrat (possible augmentation et
réduction des sommes à lʼéchéance principale)

Phase active

Âge terme 75 ans

Lʼassurance risque-décès couvre les risques jusquʼà lʼâge de
75 ans (Vario Plus 65 ans)

Remise de cabinet
Retraite différée

Faible prime minimale

CHF 90.– p.a., cela permet dʼassurer des sommes très modestes
pour les jeunes clients

Assistanat/formation

Libération des primes
flexible

En cas dʼinvalidité, les primes pour la couverture du risquedécès sont financées par la société coopérative. La libération
des primes sʼadapte de manière automatique en cas dʼaugmentation des sommes dʼassurance. Cette option peut être exclue
pendant la durée du contrat, lorsque le besoin nʼest plus existant.

Phase active

Option dʼaugmentation de MediRisk Vario
Plus

Lorsque certains événements professionnels/privés surviennent
(diplôme de médecin spécialiste, début dʼune activité indépendante, mariage, etc.), la somme assurée peut être augmentée
de 50 % avec un examen de santé restreint (somme assurée
contractuelle maximale : CHF 500 000.– au total)

Assistanat/formation
Phase active

Profitez de nos tarifs coopératifs et demandez à nos agences de conseil spécialisées des informations sur les avantages et les possibilités de conception flexibles. Vous pouvez obtenir des offres pour MediRisk Vario et MediRisk
Vario Plus par lʼintermédiaire de notre site Internet ou auprès de nos agences de conseil.

Les Rohner – une famille au
service des animaux.
Depuis plus de 27 ans, le couple de vétérinaires Kaspar et Annina Rohner sont
membres de lʼAssurance des Médecins Suisses. Leur fille Lea a également décidé
de devenir vétérinaire et a choisi lʼAMS comme partenaire de prévoyance. Lisez
notre interview avec cette sympathique famille de vétérinaires.
Quelles sont les raisons qui ont motivé le couple
Rohner à choisir la profession de vétérinaire ?
Kaspar Rohner : Mon fort intérêt pour la médecine, associé
à la proximité de lʼagriculture et au désir de ne pas suivre
les traces de mon père, qui était médecin. En outre, il y
avait dans la famille un oncle vétérinaire, avec qui jʼentretenais de bonnes relations et en compagnie duquel jʼai
passé de nombreuses heures avant et pendant mes
études.

Annina Rohner : Jʼai notamment grandi avec des chats,
qui nʼétaient ni vaccinés, ni vermifugés, ni stérilisés. Cela
me causait toujours une grande peine de devoir emmener
les chatons non-désirés chez le voisin, chargé de les tuer.
Plus tard, jʼai pu mʼoccuper dʼun poney, qui représentait
tout pour moi. Je pense que je voulais devenir vétérinaire,
principalement pour être capable de mʼoccuper de mes
animaux de la meilleure façon qui soit. Jʼai également
pensé que ces études mʼouvriraient les portes de lʼagriculture. Je nʼimaginais alors pas travailler un jour moimême comme vétérinaire, car je ne connaissais aucune
femme qui exerçait cette profession.

Photographe Giorgia Müller

Quelles sont les raisons qui ont motivé
Lea Rohner, leur fille, à choisir la profession
de vétérinaire ?
Lea Rohner : Dès mon plus jeune âge, toutes sortes dʼanimaux ont occupé une place importante dans ma vie et jʼai
également été en contact très tôt avec la médecine. Avec
beaucoup de plaisir et de dévouement, jʼai élevé toutes
sortes de jeunes animaux, jʼai aidé dans les situations
dʼurgence et, à table, jʼentendais mes parents parler de
leur métier... La fascination nʼa fait que grandir, ce qui a
forcément facilité mon choix de carrière. Je ne pouvais
guère imaginer faire autre chose.

Quels sont, selon vous, les principaux défis que
la profession devra relever à lʼavenir ?
Kaspar Rohner: Jʼen vois dans différents domaines :
• à lʼavenir, ce sera certainement un grand défi en termes
de politique professionnelle de réunir les différents
acteurs et groupes professionnels de médecine vétérinaire autour dʼune table afin que notre corps de métier
soit le plus fort possible et puisse conserver un certain
poids politique. En effet, les domaines professionnels
actifs dans les différentes spécialités sʼéloignent de plus
en plus les uns des autres ; cela exige une grande tolérance et une compréhension mutuelle.
• dans le domaine législatif, je considère quʼil est essentiel quʼune législation séparée soit introduite dès que
possible pour les médicaments à usage humain et vétérinaire. À lʼheure actuelle, les médicaments vétérinaires
sont toujours inscrits dans le sillage des médicaments à
usage humain, ce qui entraîne souvent des évaluations
inéquitables et des temps morts dans la mise en œuvre
de la législation, causés par une lourde charge de travail
inutile.

Quʼest-ce qui vous donne le plus de satisfaction
dans votre profession ?
Kaspar Rohner : La plus grande satisfaction est probablement le défi de résoudre des cas particulièrement délicats
qui exigent réflexion et compétences manuelles. Dans ces
moments-là, je suis persuadé dʼavoir fait le bon choix de
profession.
Annina Rohner : Je ressens une très grande satisfaction
lorsque je peux obtenir de meilleures conditions de vie
pour les animaux. Cela ne se fait pas seulement par un
médicament approprié ou une intervention chirurgicale,
mais aussi en conseillant les propriétaires dʼanimaux sur la
manière dont ils peuvent rendre les conditions de détention plus adaptées aux espèces, lesquelles nécessitent
des changements concrets. Le bien-être des animaux
passe également par celui de nos propres chevaux, pour
lesquels nous avons pu réaliser une stabulation libre il y a
une vingtaine dʼannées.
Lea Rohner: Pour lʼinstant, je travaille encore sur ma thèse
de doctorat, mais jʼattends avec impatience de me livrer
aux activités curatives dès le début de lʼautomne.

Annina Rohner: Je travaille dans le domaine des animaux
de ferme. Je crains quʼil y ait bientôt trop peu de vétérinaires qui choisissent de faire ce métier astreignant à long
terme. De nombreux jeunes vétérinaires (qui sont en
majeure partie des femmes) cherchent un autre emploi
après seulement quelques années au lieu de rester dans
la pratique curative, où on vit parfois des situations
dangereuses et physiquement très éprouvantes et où les
interventions dʼurgence sont une habitude.

Pourquoi le couple Rohner a-t-il choisi lʼAMS
comme partenaire de prévoyance ?
Kaspar Rohner: Je connaissais déjà lʼAMS alors que je
nʼétais quʼun adolescent, car mon père y était également
assuré et il ne mʼa jamais donné de raison dʼen faire autrement – au contraire, il mʼa encouragé, en me ventant ses
bons services.
Annina Rohner: Il me semble que cʼest le nom qui mʼa
convaincue.

Pourquoi Lea Rohner, leur fille, a-t-elle
également choisi lʼAMS comme partenaire
de prévoyance ?
Lea Rohner: Après avoir terminé mes études et débuté
mon premier emploi, jʼai commencé à réfléchir à une solution de prévoyance et jʼai bien sûr consulté mes parents,
qui mʼont recommandé lʼAMS. Comme le contact personnel avec lʼAMS a été très agréable, je nʼai pas eu à réfléchir
longtemps.

SWICA: le partenaire santé de lʼAMS
Grâce au partenariat conclu entre lʼAMS et SWICA, vous bénéficiez,
en tant que membre, dʼune remise pouvant aller jusquʼà 20 % sur une
sélection dʼassurances complémentaires.
En sa qualité dʼorganisation de santé, SWICA mise résolument sur la prévention et la prévoyance santé. Et cʼest tout
bénéfice pour les assurés: ils reçoivent jusquʼà 800 francs
par an pour les abonnements de fitness, les massages et
les conseils en nutrition. Les centres et les cours de fitness
ne sont pas les seuls à promouvoir la santé. Tennis, escalade et ski de fond sont autant de disciplines sportives
que SWICA soutient. Grâce à des partenariats soigneuse-

ment sélectionnés, votre cotisation annuelle à diverses
associations et fédérations sportives vous est partiellement restituée. Vous percevez notamment jusquʼà 600
francs par an sur les frais dʼabonnement à des salles
dʼescalade ou sur votre cotisation à un club de tennis et
jusquʼà 95 % sur votre carte dʼaccès aux pistes de ski de
fond ou sur votre GolfCard Migros.

Avantages exclusifs
Avec SWICA, un double avantage est réservé aux
membres de lʼAMS et à leurs familles. Votre remise
au titre de lʼassurance collective est en effet majorée
si vous décidez de participer à BENEVITA. En optant
pour ce système de bonus, vous profitez de conditions avantageuses multiples auprès de SWICA:
• Remises pouvant aller jusquʼà 20 % sur toutes les
assurances hospitalisation
• Aucune hausse tarifaire liée à lʼâge dans lʼassurance
hospitalisation (tarif selon lʼâge de conclusion)
• service clientèle 7x24 h (0800 80 90 80)
• Prise en compte de la participation aux coûts
déjà acquittée au titre de lʼassurance de base
dans le calcul des participations des assurances
complémentaires
• Clients les plus satisfaits de Suisse: 1er rang en
termes de satisfaction chez Comparis et Bon à
savoir

Remportez lʼun des trois séjours en Suisse
Envie de faire une pause du quotidien et de recharger vos batteries? Participez au grand concours
SWICA et tentez de gagner lʼun des trois séjours
mis en jeu. Vous et la personne de votre choix
pourrez passer trois jours à faire de la randonnée
à Grindelwald, du yoga au lac de Constance ou
du vélo à Laax et à vous détendre. Vous trouverez
plus dʼinformations sur le concours à lʼadresse
www.swica.ch/fr/va-cooperative.

Demandez un conseil sans engagement et comparez notre
proposition avec votre protection dʼassurance actuelle.
SWICA Organisation de santé
Service clientèle
Téléphone 0800 80 90 80
swica@swica.ch, swica.ch/fr/va-cooperative

Lʼassurance automobile pour
les membres de l'AMS
Depuis septembre 2019, lʼAssurance des Médecins Suisses société coopérative
(AMS) et « les Assureurs-médecins » proposent, en collaboration avec AutoMate
Insurance AG, lʼassurance automobile Doc.car à des conditions spéciales (primes
plus avantageuses et couvertures supplémentaires pour les médecins).
AutoMate Insurance AG : vous nʼen nʼavez encore
jamais entendu parler ?
AutoMate est une jeune start-up qui associe technique
et expertise en matière dʼassurance. AutoMate propose
des solutions dʼassurance numériques sur sa plate-forme
Web. Les partenaires dʼAutoMate sont dʼune part des compagnies dʼassurance qui développent des produits avec
AutoMate et dʼautre part, des courtiers et intermédiaires
qui proposent les produits aux clients. AutoMate combine
ainsi une grande expérience dans de nombreux domaines
de lʼassurance, avec un niveau dʼautomatisation élevé.
Résultat : une technologie unique dont la rapidité et la simplicité profitent aux partenaires et clients.
Quelles sont les assurances proposées par Doc.car ?

Les innovations proposées par Doc.car
Option « Kilomètres parcourus » : la solution pour les
conducteurs occasionnels
Si vous roulez moins de 15 000 kilomètres par an et sans
dommage, vous pouvez économiser jusquʼà 20 % sur la
prime annuelle suivante. Comment cela fonctionne-t-il ?
AutoMate calcule la remise sur les kilomètres parcourus,
documentés sur la base de photos du compteur au début
et à la fin de l'année.
Option « Comportement au volant » : la solution pour
les bons conducteurs
Cette option est mesurée à lʼaide dʼune application qui
enregistre le comportement du client au volant. AutoMate
récompense les conducteurs prévoyants et prudents en
leur offrant des rabais intéressants de 5 à 15 %.

Petit, mais costaud. Pour lʼassurance automobile, AutoMate
a pu regrouper les sociétés suivantes, spécialisées dans
leur domaine.
• Porteur de risque pour lʼassurance accidents, responsabilité civile, casco et occupants : TSM Compagnie dʼassurances, La Chaux-de-Fonds. Avec TSM, AutoMate a à ses
côtés un partenaire fiable parfaitement établi en tant que
porteur de risque en Suisse. Depuis 1921 déjà, TSM est
une coopérative active sur le marché suisse de lʼassurance.
• Porteur de risque et prestataire pour lʼassurance assistance
et dépannage : Europ Assistance, Nyon. Europ Assistance
a été la première société à lancer le concept dʼassistance.
Une référence mondiale avec ses 50 ans d'exprérience.
• Porteur de risque pour lʼassurance de protection juridique :
Assista Protection juridique, Vernier. Assista qui compte
huit sites dans toute la Suisse a été fondée en 1968. Avec
plus dʼun million dʼassurés, elle est lʼune des principales
compagnies dʼassurance de protection juridique en
Suisse. Elle garantit des prestations de niveau supérieur
ainsi quʼune prise en charge professionnelle des assurés.

Comment obtenir une offre de Doc.car ?
• sur https://www.daev.ch/de/kontakt/index.html
• ou auprès dʼun centre de consultation des assureurs-médecins https://www.daev.ch/de/beratungsstellen/index.html

Les meilleurs pronostics pour vos projets.

Constitution garantie de capital avec MediFlex 3a
En période de turbulences sur les marchés financiers et dʼévolution incertaine des
fonds de prévoyance, les garanties financières gagnent en importance. Le passé
a montré combien les garanties contractuelles sectorielles sont attrayantes.
Alors que sur le marché de la prévoyance, de plus en plus
de risques dʼinvestissement sont transférés directement
au client individuel (par exemple les produits de fonds),
lʼAssurance des Médecins Suisses société coopérative
reste fidèle à sa philosophie, laquelle consiste à offrir à
ses clients des taux dʼintérêt garantis. Cette approche,
combinée au versement des excédents de la coopérative,
permet la constitution sûre dʼun patrimoine sur le long
terme. Ces perspectives positives sont particulièrement
attrayantes pour les jeunes médecins en période dʼévolu-

tion incertaine du système de sécurité sociale et forment
un pilier stable dans la constitution de lʼindépendance
financière personnelle au cours de la vieillesse.
Une comparaison sur dix ans des taux dʼintérêt garantis
respectifs pour les nouveaux contrats avec le rendement
à 10 ans dʼune obligation de la Confédération montre
lʼattrait du régime de prévoyance sectoriel, surtout en
période de turbulences.

Sécurité et rendement auprès de la coopérative de la branche
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Coronavirus : les retombées sur le marché
hypothécaire et immobilier
La situation actuelle liée au coronavirus affecte à la fois les taux hypothécaires
et le marché immobilier suisse. Nous avons résumé pour vous les faits
essentiels et vous dévoilons pourquoi les potentiels propriétaires sortent
gagnants malgré la crise.
Les taux dʼintérêt hypothécaires baissent encore

Torpeur sur le marché suisse de l'immobilier

Une bonne nouvelle pour toutes les personnes qui souhaitent financer une propriété dans un avenir proche : les
taux dʼintérêt des prêts hypothécaires sont maintenant revenus au niveau du début de lʼannée. Pendant la crise du
coronavirus, ils avaient augmenté de façon relativement
drastique en raison de lʼincertitude ambiante. Lʼenvironnement des taux dʼintérêt pour les emprunteurs hypothécaires est donc une fois de plus beaucoup plus favorable,
et comme la récession imminente maintiendra les taux
dʼintérêt à un niveau bas, cela ne devrait pas changer dans
un avenir proche.

Depuis le début du mois dʼavril, le nombre de transactions
immobilières a diminué. Outre les incertitudes économiques, cette situation était principalement due aux difficultés logistiques (capacités notariales réduites, impossibilité dʼeffectuer des visites). Comme ces circonstances
affectent les acheteurs et les vendeurs de manière égale,
de nombreuses transactions prévues sont en attente.

Comparer est essentiel
La différence entre les taux de référence des prestataires
et les meilleures conditions négociées par MoneyPark est
considérable. Par exemple, alors que le taux cible pour un
prêt hypothécaire à taux fixe sur dix ans était de 1,20 % à
la fin du mois de juin, un taux dʼintérêt hypothécaire de
0,80 % peut être obtenu en comparant et négociant.
Lʼexemple de calcul dans le tableau est basé sur une hypothèque fixe de CHF 800 000.– sur dix ans.
Taux indicatif Meilleur
1,20 %
taux
Charges dʼintérêt en francs,
par année

9 600

6 400

96 000

64 000

Épargne en francs par année

0

3 200

Épargne en francs pour toute
la durée du contrat

0

32 000

Charges dʼintérêt en francs
pour toute la durée du contrat

Source : MoneyPark banque de données internes

Cependant, nous supposons que le mécanisme habituel
entre lʼoffre et la demande va bientôt reprendre effet et
que la dynamique des transactions va se développer en
conséquence, avec des prix légèrement adaptés. Nous
considérons que les concessions de prix (10 à 15 %) dans
le segment standard, jusquʼà deux millions de francs, sont
réalistes, en fonction de la localisation du bien. Lorsque
la crise du coronavirus aura été surmontée, nous nous attendons également à un effet de rattrapage, soutenu par
le maintien de conditions de financement très attractives.

Au sujet de MoneyPark
MoneyPark est le spécialiste hypothécaire indépendant leader en Suisse. Nous trouvons le meilleur prêt
hypothécaire auprès de plus de 100 fournisseurs et
définissons une stratégie de financement sur mesure correspondant à vos attentes. Nous sommes
également un partenaire fiable à vos côtés lors de
la recherche de la propriété de vos rêves ou de la
vente dʼun bien immobilier. Rendez-vous compte
par vous-même : avec le bon au bas de cette page,
vous pouvez bénéficier dʼun conseil gratuit dʼune
valeur de CHF 980.–. Nous nous réjouissons de vous
accueillir prochainement, soit dans lʼune de nos plus
de 25 agences, soit par le biais dʼune vidéoconférence en ligne.
Vous trouverez les taux dʼintérêt hypothécaires ainsi
que toutes les informations importantes sur notre
site Internet www.moneypark.ch

Bon pour un conseil gratuit
d‘une valeur de CHF 980
Apportez ce bon lors de votre premier entretien
de conseil dans une ﬁ liale MoneyPark.
Valable jusqu’au 31.12.20, va-genossenschaft.ch

044 200 75 92, Monsieur Bode, lukas.bode@moneypark.ch

Meilleurs pronostics pour une vie sereine.

Le compte épargne ne rapporte plus ?
La solution : MediPlan
Notre MediPlan constitue un placement sûr de fonds
dʼépargne, combiné à des rentes garanties. Pendant la
phase de constitution (durée à choix entre 1 et 15 ans),
vous bénéficiez dʼun rendement garanti sur le capital investi ainsi que du versement des excédents de la coopérative.
Actuellement, le taux dʼintérêt garanti et les versements
dʼexcédents sʼélèvent à 0,55 %. La phase de rente consécutive (durée au choix entre 5 et 15 ans) vous assure une
rente garantie. Autre point positif : même pendant la phase
de rente, vous bénéficiez chaque année du taux dʼintérêt
garanti et de lʼattribution des excédents. Par ailleurs, lʼintérêt garanti (part de capital) nʼest pas soumis à lʼimpôt sur
le revenu.

Quelles sont les différences avec le compte
dʼépargne bancaire ?
• Plus de sécurité
Votre capital est intégralement sécurisé dans la fortune liée de notre société coopérative. Dans le cas dʼun
compte dʼépargne bancaire, en cas de faillite, les dépôts
sont protégés par le système de garantie des dépôts
(esisuisse) uniquement jusquʼà CHF 100 000.– par client et
par établissement.

• Plus de flexibilité
Vous pouvez effectuer des retraits partiels à tout moment
pendant la durée du contrat le premier jour du mois ou,
le cas échéant, retirer la totalité du capital. Un délai de
préavis sʼapplique au compte dʼépargne bancaire con
formément à la réglementation individuelle de lʼinstitut
bancaire.
• Plus de revenus
Par rapport aux intérêts des comptes dʼépargne bancaires, vous bénéficiez de rendements nettement plus
élevés sur votre capital.
• Aucun intérêt négatif
Aucun intérêt négatif nʼest perçu pour MediPlan.

Avons-nous éveillé votre intérêt ? Nous vous transmettrons volontiers une offre personnelle. Vous
pouvez nous joindre au numéro 031 301 25 55 ou
à lʼadresse info@va-genossenschaft.ch. Messieurs
Roland Koller, Gabriele Brun del Re et Gerhard Moser
sont vos interlocuteurs.

Une offre spéciale attrayante pour nos
coopérateurs – découvrez la Suisse à un tarif
économique grâce à Hotelcard
En tant que membre, vous pouvez séjourner dans 600 hôtels
en Suisse et dans les pays voisins, moyennant une ré
duction allant jusquʼà 50 %. Quʼil sʼagisse de bien-être,
de randonnée ou dʼexcursion en ville : de lʼhôtel de luxe
5 étoiles à lʼauberge de campagne gérée avec passion,
en passant par le monastère médiéval, vous trouverez tout
ce que vous souhaitez.
Avantages pour les membres
• Hébergement dans 600 hôtels sélectionnés
jusquʼà 50 % meilleur marché
• À proximité : brefs séjours en Suisse et dans
les pays voisins
• Une sélection dʼhôtels de bien-être, de montagne
et urbains
• Pas de coûts ni de contraintes cachés
• De précieux conseils dʼinitiés deux fois par semaine
• De plus : 10 % de réduction dans plus de 200 000 hôtels
dans le monde grâce à notre partenaire Ebookers

En tant que membre de lʼAssurance des Médecins
Suisses société coopérative, vous bénéficiez de
rabais exclusifs :
• 1 année CHF 79.– au lieu de CHF 99.–
(vous économisez CHF 20.–)
• 2 ans CHF 133.– au lieu de CHF 173.–
(vous économisez CHF 40.–)
• 3 ans CHF 187.– au lieu de CHF 247.–
(vous économisez CHF 60.–)
Profitez dès maintenant :
www.hotelcard.ch/va-genossenschaft
Les commandes peuvent également être passées
par téléphone au numéro 0800 083 083. Veuillez
indiquer le code promotionnel « membre de l'Assurance des Médecins Suisses société coopérative ».

