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AUTRES INFORMATIONS IMPORTANTES

1. Nous avons poursuivi l’automatisation de la procédure de
communication des salaires unifiée (ELM), ce qui facilite
le traitement de vos données salariales. La procédure de com-

 munication des salaires unifiée vous permet de transmettre en

toute sécurité la déclaration des sommes salariales. 

Utilisez ELM! www.visana.ch/elm-f

2. Le processus de la facture définitive de primes pour l’assu-

rance-maladie collective d’indemnités journalières et l’assu-

rance-accidents se déroule désormais selon le même modèle.

3. En cas d’envoi direct des décomptes d’indemnités journalières

maladie à la personne assurée, nous vous envoyons un ré sumé

des prestations allouées lors de la conclusion du cas. Nous n’en-

 voyons donc plus des copies à titre d’information.

Simplification de l’environnement 
des systèmes chez Visana

Nouvelle présentation des documents
destinés à la clientèle

Poursuite de l’automatisation de la
procédure unifiée de communication
des salaires
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Infor mations détail lées
 concer nant  les  disposit ions
contractuelles valables



Visana business se prépare pour l’avenir dans le cadre d’une

nouvelle étape de modernisation des systèmes informatiques. A

la mi-mai de cette année, notre système de gestion des polices

Syrius a été mis à jour. Nous disposons désormais d’une appli-

cation moderne et conviviale pour l’intégration future de nou-

velles technologies. Cela nous permet de réduire le temps de

traitement dans les processus. C’est tout à votre avantage. 

Simplification de l’environnement des systèmes
Ce projet nous a permis de simplifier notre environnement des

systèmes. Tous nos produits d’assurance se trouvent mainte-

nant sur une seule et même plate-forme, ce qui permet une

gestion intégrée. 

Aperçu global du client
Dans le cadre du changement de système, nous avons regroupé

et corrigé nos adresses de partenaires. Ces données sont désor-

mais disponibles de manière centralisée dans un seul système.

Grâce à ces optimisa -

tions, nous vous offrons

un conseil et un suivi

en core plus rapides et

professionnels. 

Vous avez encore des questions? Nous sommes là 
pour vous!
Nous faisons tout notre possible pour éviter que ce changement

ne vous affecte et assurer un suivi impeccable. Ce projet infor-

matique a été planifié et réalisé avec soin. Si vous avez malgré

tout des questions, n’hésitez pas à contacter votre interlocuteur

chez Visana. Nous vous assistons volontiers! 

Nous vous remercions de votre confiance.

Marcel Kammermann
Responsable de projet Clientèle entreprises

Dans le cadre du perfectionnement de notre système

central, nous avons modernisé la présentation des docu-

 ments destinés à notre clientèle tels que les offres, les

polices, les factures de primes ou les décomptes d’in-

demnités journalières et les avons uniformisés pour

les trois offres d’assurance collective que sont l’assu-

rance d’indemnités journalières, LAA et complément

LAA. Illustré par la police.
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Bruno Berater
Tél.  031 357 33 33

NOUVELLE  PRÉSENTATION DES DOCUMENTS 
DEST INÉS À  LA  CL IENTÈLE

Votre agence responsable

Votre interlocuteur

Pr incipaux éléments des 
contrats

Vos prestations assurées avec
la pr ime annuelle

Aperçu de la  pr ime annuelle

SIMPL IF ICAT ION DE  L’ ENVIRONNE-
MENT DES SYSTÈMES


