Tout à votre profit et économies sur les primes.
Nous vous montrons comment.
Avec Visana, vous avez la possibilité d’influencer activement votre
prime et de bénéficier de nombreux avantages. Suivez le guide.
Choisir l’assurance de base, de manière
individuelle et selon vos besoins

Votre recommandation vaut de l’argent

Modèles alternatifs

de Visana? Alors racontez-le à vos amis/es et connais-

En fonction du modèle d’assurance et de la région de

sances. Nous vous récompensons, en offrant 100 francs

primes, vous réalisez des économies conséquentes sur

au nouveau client ou à la nouvelle cliente, et 100 francs

les primes.

à vous (vaut pour les assurances complémentaires et de

Les clients recrutent des clients! Êtes-vous satisfait/e

choses). visana.ch/recommandation
Modèles
Med Direct (médecin de famille)

Agir pour soi et profiter

Med Call (télémédecine)

Collecter des points avec myPoints

Tel Doc (télémédecine)

Nous récompensons le mouvement et la fidélité, si vous

Tel Care (télémédecine)

disposez d’une assurance complémentaire auprès de

Combi Care (téléphone/médecin de famille)

Visana. Avec chaque pas, récoltez des points et obtenez

Réseau de médecins
de famille (HAM)

jusqu’à 120 francs par an, en espèces.
visana.ch/mypoints

Cabinet de groupe (HMO)

Chèques Wellness

visana.ch/assurance-base
Le montant du rabais sur la prime varie selon la région de primes,
le modèle d’assurance, la franchise et le groupe d’âge.

Notre investissement dans votre santé! Si vous disposez
des assurances complémentaires Traitements ambulatoires, Basic, Basic Flex ou Managed Care Traitements

Détermination de la franchise

ambulatoires chez nous, vous bénéficiez en sus de

Plus vous choisissez une franchise élevée,

chèques Wellness, d’une valeur de 350 francs.

plus vous économisez sur votre prime.

visana.ch/cheques-wellness

Franchise
(pour les jeunes adultes et
les adultes à partir de 19 ans)

Franchise
(pour enfants jusqu’à 18 ans)

2’500 francs

600 francs

2’000 francs

500 francs

74% de rabais; à partir du troisième enfant,

1’500 francs

400 francs

90% de rabais (sur la prime pour adultes)

1’000 francs

300 francs

Assurance complémentaire:

500 francs

200 francs

50% de rabais à partir du deuxième enfant

300 francs

100 francs

(sur la prime du premier enfant)

Rabais pour enfants
Assurance de base:
pour le premier et le deuxième enfant, au moins

visana.ch/famille
Conseil: modifiez simplement la franchise dans
myVisana ou contactez votre agence locale.

Avantages du contrat pluriannuel

visana.ch/myvisana

Votre fidélité est récompensée. Concluez un contrat
pluriannuel et économisez sur les primes chaque mois.

myVisana: portail numérique

Nous proposons des contrats pluriannuels pour les

Sans papiers et rapide

produits Traitements ambulatoires, Médecine complé-

Réglez vos affaires d’assurance, où que vous soyez.

mentaire, Hôpital, Indemnités journalières d’hospitalisa-

Notre portail en ligne destiné à la clientèle est accessible

tion et Basic.

via votre ordinateur ou l’app Visana. Et en utilisant

Contrat sur 3 ans: 2% de rabais

myVisana, vous recevez des points supplémentaires

Contrat sur 5 ans: 3% de rabais

dans myPoints.

visana.ch/economiser

Comprendre les factures de médecins
603348

C’en est fini des froncements de sourcils en tentant de
déchiffrer les factures. Une nouvelle fonction dans l’app
Visana «traduit» les factures de médecins et d’hôpitaux
dans un langage compréhensible. Téléchargez l’app
sans plus attendre. visana.ch/myvisana_fr

Payer de façon automatisée
et gagner du temps

Adapter l’assurance ou en changer?

eBill, LSV+ ou Swiss Direct Debit

doivent nous parvenir d’ici à la date suivante:

Veuillez noter que vos formulaires de proposition

Payez votre prime de manière automatisée et
Assurance de base

économisez du temps et de l’argent.
visana.ch/inscription-lsv

jusqu’au 30 novembre 2021

Conseil économie

Assurances complémentaires

Si vous payez votre prime annuellement ou semestriel-

En cas d’adaptations des primes:

lement, nous vous accordons un rabais sur la prime:

jusqu’au 31 décembre 2021

1% d’escompte en cas de paiement semestriel

Sans adaptation des primes:

2% d’escompte en cas de paiement annuel

au 30 septembre 2021 pour la fin de l’année civile
Augmenter la couverture d’assurance:

Vous recevez la facture des primes pour la nouvelle

jusqu’au 31 décembre 2021 pour une adaptation à 		

année mi-décembre 2021.

début 2022.
visana.ch/adapter

Nous sommes là pour vous, dans toutes
les situations de la vie

25 millions de francs pour notre clientèle

Visana est plus qu’une assurance-maladie et accidents.

Visana affiche une stabilité financière importante et une

Nous vous accompagnons, dans toutes les situations

solvabilité élevée. Cela nous permet de décharger et de

de la vie, et protégeons votre fortune et votre avenir,

soutenir nos assurées et assurés en périodes difficiles.

avec des solutions d’assurance intelligentes.

C’est pourquoi nos clientes et clients qui disposent des
assurances de base Visana, sana24 et vivacare reçoi-

Solution d’assistance et de prévoyance

vent en 2022 un payement de 25 millions de francs au

Souhaitez-vous rester aussi longtemps que possible

total (sous réserve de l’approbation par l’Office fédéral

chez vous, quand vous serez âgé/e? Notre nouvelle

de la santé). visana.ch/reserves

solution innovante offre et finance le soutien nécessaire
à cela au quotidien. visana.ch/assistance

Assurance-ménage, de responsabilité civile
privée et des bâtiments

Avoir issu des taxes environnementales et contribution à
Promotion Santé Suisse

Si vous disposez de l’assurance de base ou d’assu-

En 2022, vous recevez un avoir de 88 fr. 20 issu

rances complémentaires chez nous, vous bénéficiez

des taxes environnementales, prélevées par la

d’un rabais de 10% sur les assurances de choses.

Confédération. Cet avoir est déduit directement

Si vous concluez les trois assurances, vous obtenez

de votre prime. Par contre, le montant annuel

même un rabais de 10% supplémentaire.

obligatoire versé à Promotion Santé Suisse

visana.ch/assurance-choses

augmente votre prime de 4 fr. 80.

Pour chaque demande, le conseil adéquat.
Personnellement ou par voie numérique, nous sommes là pour vous.

Conseil
à domicile

Conseil chez nous
à l’agence

Nouveau:
conseil par vidéo

Conseil
téléphonique

Utilisez le service gratuit et fixez le rendez-vous qui vous convient, sur visana.ch/conseil.
Nous sommes heureux d’être là pour vous.

Visana Services SA, Weltpoststrasse 19, 3000 Berne 16,
Téléphone 0848 848 899, visana.ch
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