
Le parc immoblier de l'AMS - 
un pilier stable de la société coopérative

Interview avec Camille Bertossa

Édition n°1/2021      Septembre 2021      va-genossenschaft.ch



L’AMS et son parc immobilier
Le portefeuille immobilier de l’Assurance des Médecins 
Suisses société coopérative s’est développé au fil des ans 
et a fait preuve de sa robustesse à plusieurs reprises. Les 
premières propriétés dans la région de Zurich, Berne et 
Bâle ont été achetées en 1943. Si les bâtiments pouvaient 
parler…

Posséder des bâtiments, c’est aussi devoir en assumer la 
responsabilité. Les immeubles doivent être entretenus en 
permanence. Pour assurer une relation équilibrée entre 
les locataires et les propriétaires, le parc immobilier est 
intégralement géré par des équipes professionnelles. Les 
taux d’inoccupation comparativement très faibles au sein 
du portefeuille et le nombre négligeable d’affaires juri-
diques sont la preuve d’un travail parfaitement exécuté. 

Comme indiqué plus haut, la coopérative peut compter 
sur un vaste réseau de gestionnaires, d’architectes et de 
spécialistes de la construction. C’est une condition de 
base, car le droit de la construction, le droit du bail et le 
cadre politique sont en constante mutation. En outre, les 
particularités cantonales doivent être prises en compte. 
Ce qui s’applique à Zurich ne vaut pas nécessairement à 
Berne. Les processus administratifs ont beaucoup chan-
gé depuis 1943. Ce qui se réglait autrefois par une poi-
gnée de main repose aujourd’hui sur des contrats de plu-
sieurs pages et des procédures de système complexes.  
Les véritables temps forts de la gestion d’un portefeuille 
immobilier sont les rénovations complètes de bâtiments 
et, comme dans le cas présent, un bâtiment neuf de rem-

placement pour un immeuble locatif. La coopérative a pu 
libérer l’ancienne propriété de l’Ausserdorfstrasse 48 à 
Zurich, en accord avec les locataires, et va maintenant faire 
construire un nouvel immeuble d’habitation sur le terrain, 
situé à Zurich-Seebach. L’excavation a pu être achevée en 
juillet. Après les vacances d’été, les travaux de fondation 
ont débuté et, si tout se passe comme prévu, de beaux ap-
partements devraient être prêts à la location en juin 2022. 

Notre portefeuille comprend de nombreuses propriétés 
jouissant d’une situation très centrale, au cœur de villes 
telles que Zurich, Berne et Bâle. Pour cette raison, les réno-
vations dans des endroits particuliers doivent être coordon-
nées avec les autorités de protection du patrimoine clas-
sé, ce qui fixe automatiquement des limites à la liberté de 
conception. À l’extérieur, le bâtiment doit conserver l’image 
urbaine et de quartier requise. Les photos du bâtiment ad-
ministratif et locatif de la Länggasse 8 à Berne présentent 
le nouveau toit et la nouvelle façade. Il s’agit en particulier 
de la restauration des bâtiments en grès et des décorations 
bernoises. Les autorités de conservation des monuments 
historiques ont été très satisfaites du résultat final. Grâce à 
cette chirurgie esthétique réussie, nous contribuons de ma-
nière significative à la conservation du caractère particulier 
du quartier de la Länggasse.



En considérant la détention de biens immobiliers dans l’op-
tique d’un placement financier (notre objectif premier), le 
rendement du capital investi devient l’aspect central. Nous 
sommes heureux de pouvoir annoncer régulièrement une 
évolution raisonnable et stable des rendements. Par rap-
port aux placements en actions et en obligations, nous 
pouvons même le qualifier de rendement remarquable-
ment satisfaisant.

Cependant, nous sommes préoccupés par l’évolution ré-
cente des prix dans le segment des immeubles de rapport 
et autres groupes immobiliers. Selon nous, la hausse exa-
gérée des prix, provoquée par l’environnement de taux 
d’intérêt négatifs qui prévaut actuellement, constitue une 
urgence en matière d’investissement. Les investisseurs 
institutionnels et privés recherchent des valeurs sûres et 
sont donc prêts à payer le prix fort. Bien que la situation 
actuelle ne puisse être comparée telle quelle avec celle 
des années 1990, certains lecteurs se rappelleront cer-
tainement de cette époque. En raison des taux d’intérêt 
hypothécaires très élevés d’alors, tous les types de biens  
immobiliers avaient dû être réévalués à intervalles  
réguliers – et malheureusement à la baisse. La hausse des 
charges d’amortissement et d’intérêts avait pesé sur la 
viabilité. Les amortissements et les ventes forcées avaient 
alors dominé les activités quotidiennes de nombreuses 
institutions financières. Toutefois, grâce à sa politique d’in-
vestissement à long terme et à ses pratiques d’évaluation 
circonspectes, notre coopérative était ressortie indemne 
de la crise immobilière des années 1990.

Les propriétaires de biens immobiliers ayant un horizon 
d’investissement à court terme ont donc intérêt à garder 
un œil sur l’évolution des marchés monétaires et des capi-
taux ainsi que sur l’évolution des prix qui en résulte dans le 
secteur immobilier.

Concernant le portefeuille immobilier de la coopérative, 
nous restons confiants, puisque nous poursuivons une op-
tique à long terme. Aujourd’hui, nous tirons profit du fait 
que nous avons pu acquérir des propriétés dès 1943. Nous 
sommes heureux que nos membres coopérateurs conti-
nuent à participer au succès des propriétés sous la forme 
de garanties d’intérêts et d’allocations d’excédents supé-
rieures à la moyenne.

Aperçu des travaux :



La coopérative – de la stabilité  
en période de turbulence

L’Assurance des Médecins Suisses société coopérative ap-
partient aux coopérateurs et non à des actionnaires ano-
nymes. Par conséquent, la coopérative peut concentrer 
pleinement ses activités sur les intérêts de ses membres, 
lesquels participent directement à son succès. Le rapport 
annuel détaillé 2020 peut être téléchargé à tout moment 
sur le site Internet de la coopérative. Nous vous présen-
tons ci-dessous l’attractivité de l’assurance du secteur mé-
dical sur la base des thèmes de la rémunération des avoirs 
d’épargne, des coûts et de la participation des membres 
de la coopérative à son succès par le biais de la participa-
tion aux excédents.

Rémunération garantie
Le taux d’intérêt moyen garanti sur le portefeuille d’assu-
rance de la coopérative est un taux respectable de 2,50 %. 
L’observation de la répartition des entrées de primes clas-
sées par intérêt technique, permet de constater une amélio-
ration encore minime des combinaisons de primes au cours 
de l’exercice sous revue. La part issue de contrats d’assu-
rance avec une rémunération excédant 2 % a passé de plus 
de 60 % (2016) à 40 % (2020). Dans le segment des intérêts 
jusqu’à 1,75 %, la part de 25 % est passée à plus de 47 %.

Dans l’assurance épargne flexible MediFlex 3a, nous avons 
pu enregistrer une nouvelle croissance des primes au cours 
de l’exercice 2020. Cela prouve que la combinaison de sé-
curité et de flexibilité, avec des valeurs de rachat élevées, 
en comparaison du marché et des participations aux excé-
dents en constante augmentation, suscite l’intérêt notam-
ment des jeunes épargnants. 

Coûts bas
Les dépenses liées à la gestion du capital sont restées 
constantes, à un niveau bas réjouissant de CHF 1,96 million. 
Sont incluses dans cette position la propre imputation pro-
portionnelle des frais d’exploitation, ainsi que les prestations 
dont nous bénéficions de la part des banques, contrôleurs 
d’investissement et fiduciaires immobiliers. Le taux de coût 
pour la gestion des placements est inférieur à 0,19 % pour 
l’exercice – un record absolu par rapport au marché. Les 
faibles coûts permettent à la coopérative d’augmenter régu-
lièrement le fonds d’excédents en faveur de ses membres.

Pandémie, taux d’intérêt négatifs, fluctuations massives du marché – tant d’as-
pects ont eu un impact considérable sur l’ensemble de l’économie au cours de 
l’exercice 2020. Le rapport annuel 2020, lequel a été approuvé par les délégués 
le 26 juin 2021, souligne la valeur ajoutée de la coopérative du secteur médical, 
malgré le contexte défavorable.



Distribution annuelle des parts d’excédents aux 
membres de la coopérative
Les membres de la coopérative ayant des contrats pré-
voyant un taux d’intérêt garanti allant jusqu’à 2,0 % se sont 
vu attribuer un total de CHF 1,4 million supplémentaire 
pour 2020, crédité sur chaque contrat individuel. Sur la 
base du résultat annuel de 2020, l’administration a fixé une 
affectation supplémentaire d’un million de francs au fonds 
d’excédents.

Après distribution individuelle des excédents au cours de 
l’année 2020, le fonds d’excédents indique donc un solde 
de CHF 4,3 millions au 31 décembre 2020.

Le conseil d’administration a validé une nouvelle attribution 
individuelle avec effet pour l’exercice 2021, d’un montant de 
CHF 1,5 million. Ainsi, les contrats d’assurance ayant un taux 
d’intérêt garanti de 1,75 %, pourront profiter d’une participa-
tion aux excédents. Les allocations supplémentaires pour 
2021 se situent entre 0,25 % et 1,60 %. Comme l’année pré-
cédente, les assurés, lesquels ont participé, en 2012, à notre 
action d’abaissement volontaire du taux d’intérêt technique, 
bénéficieront d’allocations spéciales allant jusqu’à 1,00 %. 

Nous sommes heureux de pouvoir continuer à offrir à nos 
clients des perspectives de retraite sûres, à l’avenir également.

(Répartition des  
garanties de taux 
d’intérêt – rapport 
annuel, p. 37)

(Évolution du fonds 
d’excédents – rap-
port annuel, p. 38)
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« Avec passion et un engagement élevé pour  
les intérêts des étudiants en médecine »

Pour quelle raison avez-vous décidé d’étudier  
la médecine ?

Mme Camille Bertossa : Enfant déjà, j’étais fascinée par le 
corps humain ou la naissance d’une vie et je posais mille 
questions sur les maladies et leur apparition. Au fil des ans, 
mon intérêt pour la médecine est devenu de plus en plus 
concret et j’ai découvert, par l’intermédiaire d’amis et de 
parents qui travaillent dans ce domaine, ce que cette 
profession a à offrir. J’ai donc décidé de suivre cette voie.

Qu’est-ce qui vous motive à vous engager au sein 
de la swimsa en plus de vos études prenantes ?

Mme Camille Bertossa : S’engager dans une association 
parallèlement à ses études permet d’acquérir une expé-
rience dans de nombreux domaines, tels que la gestion, 
l’organisation, l’efficacité, le travail en équipe ainsi que le 
dialogue, et constitue également un changement bienvenu 
par rapport aux études. En outre, d’autres projets nous 
donnent de l’inspiration.

Selon votre expérience, quels sont les plus 
grands défis pour les étudiants en médecine 
d’aujourd’hui ?

Mme Camille Bertossa : Je pense que le plus grand défi 
reste le passage de la matière étudiée à la pratique. 
L’année d’étude à option permet déjà d’acquérir une 
expérience importante, qui facilitera l’entrée dans la vie 
professionnelle. Cependant, je souhaiterais qu’à l’avenir, il 
y ait davantage de formation pratique dès le début du 
cursus.

Quelles spécialisations pour la future pratique 
médicale sont actuellement les plus populaires 
parmi les étudiants en médecine ?

Mme Camille Bertossa : Je ne peux pas répondre directe-
ment à cette question. Cependant, des enquêtes sont 
régulièrement effectuées sur ce sujet auprès des étudiants 
en médecine suisses (par exemple par ASMAC). Tout ce 
que je peux dire, c’est que la plupart des étudiants entrent 
dans la profession en médecine interne et en chirurgie 
générale. 

L’Assurance des Médecins Suisses société coopérative et la Caisse Maladie des 
Médecins Suisses soutiennent conjointement la swimsa sous le label « Les assu-
reurs-médecins », en tant qu’importants partenaires en matière de prévoyance.

Mme Camille Bertossa, vice-présidente chargée des relations publiques de la swimsa 2020/21



Qu’est-ce que la swimsa ?
La swimsa est l’organisation faîtière des étudiants en 
médecine suisses. En 1917 déjà, la première associa-
tion d’étudiants en médecine a vu le jour. Aujourd’hui, 
la swimsa compte plus de 9000 membres et représente 
les intérêts des étudiants des facultés de Bâle, Berne, 
Fribourg, Genève, Lausanne, Saint-Gall, Lugano,  
Lucerne, de l’Université de Zurich et de l’EPF Zurich 
aux échelons national et international. 

Le groupement des associations de cliniques suisses 
(VDSK, fondé en 1917) a été l’un des membres  
fondateurs de l’IFMSA (Fédération internationale 
des associations d’étudiants en médecine, 1951) et a 
jeté les bases de l’engagement en faveur des ques-
tions de santé mondiale qui se poursuit aujourd’hui.  
L’IFMSA est le représentant reconnu par l’ONU et 
l’OMS de plus d’un million d’étudiants en médecine. 
La fédération est active dans les domaines Medical 
Education, Refugees and Peace, Reproductive Health 

and AIDS, Public Health und Professional Exchange.

Depuis 1968, les étudiants en médecine étaient réu-
nis sous le nom AEMS (Association des étudiants en 
médecine suisses). Après que l’AEMS et l’organisation 
d’échange IFMSA-Suisse se soient séparés à un mo-
ment donné, les deux organisations se sont réunies 
une nouvelle fois en 2006, sous le nom de Swiss Me-
dical Students’ Association. Les membres fondateurs 
sont les associations d’étudiants VSM-AEMS, IFMSA 
Suisse, le projet « Achtung Liebe » et Gruhu, une asso-
ciation zurichoise qui organise des stages principale-
ment en Afrique. Au cours des cinq dernières années, 
la swimsa s’est concentrée sur des questions telles que 
le don d’organes, la santé mentale et la santé sexuelle. 
En outre, un certain nombre de projets ont été lancés, 
lesquels démontrent de manière impressionnante la di-
versité de l’engagement des étudiants.

Où vous voyez-vous dans 15 ans ?

Mme Camille Bertossa : Au moins 2 villas au bord du lac  
de Constance ainsi qu’une maison de vacances au bord 
de la mer, et bien sûr au moins quatre enfants … Non,  
je plaisante ! J’avance un pas après l’autre. Actuellement, 
mon objectif est de pouvoir bien démarrer dans la vie 
professionnelle après avoir passé l’examen fédéral,  
de réussir au mieux ma formation professionnelle et 
d’acquérir beaucoup d’expérience (y compris réaliser des 
séjours à l’étranger). Je ne me fais encore aucun plan 
pour dans 15 ans.

À votre avis, certains thèmes de formation ont-ils 
tendance à être négligés dans le cadre des 
études dans votre université, et si oui, desquels 
s’agit-il ?

Mme Camille Bertossa: Je dirais tout ce qui touche à 
l’alimentation saine basée sur des preuves, les avantages 
et/ou les approches de la médecine complémentaire ainsi 
que les compétences administratives générales perti-
nentes dans le travail clinique (assurance sociale, AI, 
compétences de gestion, etc.).

La swimsa reconnaît les « Les assureurs-méde-
cins » comme des partenaires importants pour 
les questions de prévoyance. Dans quel do-
maine estimez-vous que ce partenariat amène 
des avantages ?

Mme Camille Bertossa : Je vois les avantages dans le fait 
que les étudiants peuvent traiter le sujet déjà pendant 

leurs études et obtenir des informations. La prévention 
pourrait devenir un sujet important, non seulement dans le 
cadre du travail clinique, mais aussi en privé.

Pour vous personnellement, quelle est l’impor-
tance du thème de la prévoyance ?

Mme Camille Bertossa : Personnellement, il est important 
pour moi de bénéficier d’une source d’information fiable 
ainsi que des personnes de contact adéquates, afin de 
pouvoir choisir une option pertinente de manière indépen-
dante.

Finissons par le fameux « vœu à une fée ». Quels 
sont les 3 souhaits que vous aimeriez voir exau-
cés par la bonne fée dans votre vie privée, 
professionnelle et à la retraite ?

Mme Camille Bertossa : 
• Une carrière professionnelle passionnante, parsemée de 

grandes et inspirantes collaborations. 

• Suffisamment de temps pour la famille, les amis, les acti-
vités sportives et la musique (c’est-à-dire un bon équilibre 
entre vie professionnelle et vie privée, pour une vie saine. 

• Un bon plan de retraite, pour éviter d’éventuels pro-
blèmes à l’avenir.



Protégez à temps votre force de travail !

Saviez-vous que 10 % seulement des invalidités sont dus à 
des accidents, alors que plus de 50 % des incapacités de 
gain sont causés par des maladies psychiques, des affecta-
tions de l’appareil de soutien ou des troubles muscu-
lo-squelettiques ?

Une assurance indemnité journalière, essentielle pour les 
personnes exerçant une activité indépendante, devrait faire 
l’objet d’une consultation avec des conseillers spécialisés. 

Bien qu’assurés par leur employeur, les médecins qui 
exercent leur profession en tant que salariés sont souvent 
insuffisamment couverts en cas de perte de gain, notam-
ment en cas de maladie. Un conseil sérieux apporte clarté !

Avez-vous une fille ou un fils qui étudie la médecine ? 
Les futurs médecins, souvent peu conscients des consé-
quences financières d’une invalidité précoce, sont la plu-
part du temps mal assurés ! La Caisse-Maladie des Méde-

Exemple 
Médecin, dentiste, vétérinaire ou 
chiropraticien, indépendant avec 
cabinet, 36 ans, marié, 2 enfants

Exemple 
Médecin avec contrat de travail,  
32 ans, marié, salaire CHF 12’000.–

Une couverture optimale est déjà  
assurée par la Caisse-Maladie des 
Médecins Suisses d’une prime de  
CHF 275.20  par mois.

Une couverture optimale est déjà  
assurée par la Caisse-Maladie des  
Médecins Suisses d’une prime de  
CHF 101.50 par mois.

CMMS indemnité journalière 
de base 
CHF 80.–
90 jours de délai d’attente
(= CHF 2 400.– )
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 0 30 jours 720 jours jusqu'à l’âge 65 Délai d’attente

CMMS indemnité journalière d’invalidité 
CHF 300.–
720 jours de délai d’attente 
(= CHF 9 000.– / mois)

Al inc. rente d’invalidité pour les enfants
max. CHF 4 302.–

cins Suisses offre pour ce faire aux étudiants en médecine 
un rabais de 75 % pendant toute la durée de leurs études. 
Contactez-nous sans tarder !

La Caisse-Maladie des Médecins Suisses, fondée en 1898 
par des médecins, propose les solutions appropriées et 
ses mandataires vous aident à mettre au point une cou-
verture d’assurance sur mesure. Le premier entretien est 
toujours gratuit – profitez-en dès aujourd’hui !

www.cmms.ch , info@cmms.ch, 071 227 18 18

Avec la CMMS, l’Assurance des Médecins Suisses société 
coopérative la PAT-BVG Fondation de prévoyance, les 
professions médicales bénéficient dans le domaine de la 
prévoyance de leurs propres compagnies d’assurance qui 
agissent uniquement dans leur intérêt ! 

Vous trouverez d’autres informations sous www.daev.ch.

Assurer son revenu en cas d’une incapacité de travail pour cause de maladie  
ou d’accident est existentiel.

 0 90 jours 720 jours jusqu'à l’âge 65 Délai d’attente
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PAT-BVG se concentre constamment sur les besoins des 
assurés et des employeurs affiliés. Nous étoffons ainsi nos 
offres en permanence. Nous attachons une grande impor-
tance à la stabilité et à la sécurité, tant dans l’accomplisse-
ment des prestations que dans la définition de la stratégie 
d’investissement.
Pour conseiller les clients et vendre nos solutions de pré-
voyance, nous pouvons compter sur un partenariat solide et 
de longue date avec nos centres de conseil médical et nos 
courtiers experts. 
Ces facteurs ont engendré une croissance soutenue et gra-
tifiante du nombre d’assurés au cours des dernières années. 
Aujourd’hui, PAT-BVG est l’une des plus importantes fonda-
tions communes de Suisse. Retrouvez ci-dessous une sélec-
tion de chiffres tirés du bilan 2020.
En tant qu’institution de prévoyance fondée par des méde-
cins, nous utilisons les excédents de recettes exclusivement 
au profit de nos assurés.
Cette année, nous avons élargi notre offre de prévoyance 
flexible et modulaire et nous proposons désormais une op-
tion supplémentaire attrayante grâce à l’introduction de 
plans facultatifs. Cela permet aux employeurs (resp. aux 
commissions de prévoyance du personnel) de proposer 
à leurs employés une option de plan de prévoyance mo-
derne. Il est possible de choisir entre trois plans avec des 
cotisations d’épargne de montants différents selon la ca-
tégorie d’employés. La hauteur des avoirs de vieillesse au 
moment du départ à la retraite dépend en grande partie 
de la hauteur des versements mensuels effectués par l’em-
ployeur et l’employé. La personne assurée peut ainsi in-
fluencer activement son futur avoir de vieillesse.
Depuis l’an dernier, nous proposons en outre une solution 
de prévoyance 1e. La solution de prévoyance 1e s’adresse 
aux personnes actives dont le revenu soumis à l’AVS est su-
périeur à CHF 129‘060 (version 2021). La personne assurée 
peut choisir le placement des avoirs de prévoyance en fonc-
tion de son profil de risque et de sa propension à prendre 
des risques. PAT-BVG propose cette offre en collaboration 
avec Credit Suisse Fondation Collective 1e.
Avec la marque «les Assureurs-médecins» (www.daev.ch), 
les clients de PAT-BVG peuvent utiliser les synergies de 
trois assureurs-médecins professionnels. La Société coo-

La fondation de prévoyance pour les médecins  
et vétérinaires PAT-BVG

pérative Caisse-Maladie des Médecins Suisses couvre la 
perte de revenus et propose des solutions d’assurance ma-
ladie spécifiques destinées aux médecins et aux membres 
de leur famille. L’Assurance des Médecins Suisses société  
coopérative couvre le risque de décès en tant qu’assu-
rance-vie individuelle et offre des solutions flexibles pour 
la constitution d’un patrimoine dans le cadre de la pré-
voyance liée au pilier 3a ou des plans de versement en cas 
de retrait en capital de la prestation de la caisse de pension 
au moment de la retraite.

Retrouvez plus d’informations sur notre site internet  
www.pat-bvg.ch. Ou contactez-nous tout simplement au 
numéro 071 228 13 77 ou par e-mail à info@pat-bvg.ch. 
Nous nous ferons une joie de vous aider.

Avec l’AVS et l’AI, la prévoyance professionnelle est le pilier le plus important de 
notre système de prévoyance et joue un rôle central dans la couverture financière 
de la retraite. Le 2ème pilier offre également une protection financière majeure en 
cas d’invalidité et de décès.  Il est donc utile d’en confier la mise en œuvre à un 
partenaire fiable. Depuis près de 40 ans, PAT-BVG, fondation active sur tout le 
territoire suisse est à vos côtés dans ce but. PAT-BVG dispose d’une structure d’as-
surance très saine et offre à ses membres des solutions de prévoyance flexibles à 
des conditions intéressantes dans le secteur médical. 

Chiffres-clés 2020 2019

Nombre d’assurés actifs 26 475 25 803

Nombre de  
bénéficiaires de rentes

2 997 2 700

Entreprises affiliées 6 001 5 929

Cotisations annuelles 323 millions 314 millions

Cotisations uniques 190 millions 208 millions

Total du bilan 7.93 milliards 7.48 milliards

Total du capital  
de prévoyance

7.16 milliards 6.76 milliards

Performance 3.73% 11.00%

Performance ø 5 ans 5.15% 5.10%

Rémunération des 
avoirs de vieillesse

2.00% 2.50%

Taux de conversion 
pour les hommes (65)

5.80% 6.00%

Taux de conversion 
pour les femmes (64)

5.65% 5.85%

Taux de couverture 
selon l’art. 44 de l’OPP 2

109.1% 108.9%



Épargne 3a avec garantie et allocation  
d’excédents de la coopérative !

Voici les avantages du pilier 3a auprès de l’AMS  
société coopérative :

1. Intérêt garanti 0,25 %
2. Allocation annuelle des excédents de la coopérative
3. Pas de risque de placement individuel
4. Versements complémentaires facultatifs jusqu’au  

maximum légal du pilier 3a
5. La contribution d’épargne est couverte en cas  

d’invalidité à la suite d’une maladie ou d’un accident.
6. Des suspensions des cotisations sont possibles  

(par exemple, arrivée d’un bébé, séjour à l’étranger).
 
Avec notre produit MediFlex 3a, vous économisez de ma-
nière sûre, flexible et coopérative. Vous pouvez également 
détenir plusieurs comptes du 3a simultanément.

Les conjoints et partenaires des médecins, dentistes, vétérinaires et chiropra-
ticiens bénéficient également des tarifs avantageux de la coopérative, même 
si le/la partenaire n’est pas lui/elle-même assuré/e auprès de l’Assurance des 
Médecins Suisses société coopérative. 

Attractif pour les conjoints et les partenaires –  
avec garantie !

Demandez une offre dès aujourd’hui ou convenez d’une consultation gratuite dans l’un de nos centres de  
conseil spécialisés dans le secteur médical :

Veuillez me soumettre une offre :
Je souhaite une consultation gratuite avec 
un/-e spécialiste du secteur médical :

ou par e-mail à info@va-genossenschaft.ch
Pour obtenir des informations par téléphone, vous pourrez nous joindre au 031 301 25 55 –  
n’hésitez pas à nous contacter.

Qu’en est-il lorsque le partenaire disparaît  
soudainement ?

Le décès soudain d’un partenaire provoque non seulement 
une grande souffrance, mais aussi des tracas financiers – 
que ce soit concernant la sécurité/l’encadrement des en-
fants ou la sécurisation d’un prêt hypothécaire. Mais cela 
n’est pas une fatalité : pour une modeste prime, vous vous 
libérez au moins de ces soucis. Vos avantages :

• Sécurisation simple des besoins et projets individuels
• Garantie d’extension supplémentaire lors d’événements 

importants
• Adaptation de la somme d’assurance prévue possible  

à tout moment
• La prime minimale de CHF 90.– permet d’entamer  

une planification précoce avec une somme d’assurance 
modeste

• La libération du versement des primes en cas d’invalidité 
peut être inclue et exclue

• Possibilité de maintenir l’assurance jusqu’à l’âge de 75 ans



Vos économies dorment-elles encore sur votre 
compte d’épargne sans intérêt, avec des frais et 
de longs délais de préavis ? Craignez-vous les 
taux d’intérêt négatifs sur votre compte bancaire ?

Voici les avantages par rapport au compte 
d'épargne bancaire classique :

• Plus de sécurité 
Votre capital est intégralement sécurisé dans la fortune 
liée de notre société coopérative. Dans le cas d’un 
compte d’épargne bancaire, en cas de faillite, les dépôts 
sont protégés par le système de garantie des dépôts 
(esisuisse) uniquement jusqu’à 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 s’applique au compte d’épargne bancaire 
conformément à la réglementation individuelle de l’insti-
tut bancaire.

• Plus de revenus
Par rapport aux intérêts des comptes d’épargne ban-
caires, vous bénéficiez de rendements nettement plus 
élevés sur votre capital.

• Aucun intérêt négatif
Aucun intérêt négatif n’est perçu pour MediPlan.

Si les réponses à ces questions sont oui, vous avez tout intérêt à vous rensei-
gner au plus vite sur l’alternative rentable et sûre que représente MediPlan.
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Phase 
de constitution Phase de versement

Investissement unique

Versements garantis

Âge

Investissement rémunéré

Participations aux excédents
envisageables

Comment fonctionne MediPlan ?

Bon à savoir : depuis le lancement du produit en 
2013, la coopérative a pu allouer chaque année 
aux détenteurs de MediPlan des participations aux 
excédents supplémentaires d’au moins 0,5 %, en 
plus des intérêts garantis – demandez votre offre 
personnelle :

ou par e-mail à info@va-genossenschaft.ch

Visionnez notre brève vidéo explicative :



Un pass avantageux pour les amateurs d'hôtels

Contrairement à d'autres portails de réservation en ligne 
ou agences de voyage, les hôtels n'ont pas à verser de 
commissions ou de frais à Hotelcard. Ils peuvent ainsi 
proposer les meilleurs tarifs aux membres Hotelcard. Un 
modèle simple et équitable. Tout le monde y gagne, aussi 
bien l'hôtel que vous en tant que client. 

Parmi nos meilleures offres
• 5×Walliserhof Grand-Hotel & Spa, Saas-Fee  

Chambre Double Deluxe avec vue sur le glacier  
petit-déjeuner inclus 
À partir de CHF 281.– au lieu de CHF 401.– 

• 4×Kurhaus Cademario Hotel & Spa, Cademario  
Exclusive Chic vue jardin petit-déjeuner inclus 
À partir de CHF 165.– au lieu de CHF 330.– 

• 3×Hotel Nolda, St. Moritz Nolda supérieur  
petit-déjeuner inclus 
À partir de CHF 110.– au lieu de CHF 220.–

En tant que membre de lʼAssurance des  
Médecins  Suisses société coopérative,  
vous bénéficiez de rabais exclusifs
• Adhésion pour 1 an à CHF 79.– au lieu de CHF 99.–
• Adhésion pour 2 ans à CHF 133.– au lieu 

de CHF 173.–
• Adhésion pour 3 ans à CHF 187.– au lieu 

de CHF 247.–

Commandez dès maintenant 
https://hotelcard.com/fr/va-genossenschaft 

Séjournez à l'hôtel tout au long de l'année en faisant de belles économies. Sur 
hotelcard.com, vous trouverez plus de 500 hôtels proposant leurs disponibili-
tés avec des réductions allant de 30 à 50 %. Qu'il s'agisse d'un week-end dé-
tente, d'une escapade en ville, d'une randonnée ou d'une envie de faire du ski 
en montagne, il y a toujours une bonne raison de voyager et de faire de belles 
expériences avec Hotelcard. 


