
APERÇU D’UNE MINUTE

Assurance obligatoire des soins

Assurances complémentaires ambulatoires

Basic
Modèle standard

   Libre choix du 
médecin pour les 
traitements

   Possibilité de 
bénéficier de conseils 
médicaux par 
téléphone via 
Medgate. 

   Franchise à option

Jump
L’assurance 
complémentaire 
intelligente pour  
les jeunes

   Prise en charge de la 
médecine alternative et 
des aides visuelles

   Contributions intéressan-
tes à la prévention et aux 
mesures de promotion  
de la santé

   CHF 50.– de bonus pour 
chaque année sans 
prestation perçue (y 
compris dans l’assurance 
de base)

CallMed
Premier conseil 
par téléphone

   Conseil médical par 
téléphone via 
Medgate pour 
toutes les questions 
de santé et, en 
particulier, avant de 
se rendre chez le 
médecin ou à 
l’hôpital

   Franchise à option

   Rabais attrayant sur 
les primes 

Family
L’assurance 
complémentaire 
destinée aux familles

   Protection idéale pour les 
familles: compte de 
prestations pour les 
traitements dentaires, les 
coûts de transports, le 
rooming-in, la prévention, 
la médecine complémen-
taire, etc.

   Prime de fidélité  
de CHF 50.– par enfant  
et par an

   Exemption du paiement 
des primes dès le troisième 
enfant assuré

CareMed
Modèle du 
médecin de famille

   Premier traitement 
et coordination du 
traitement par le 
médecin de famille

   Franchise à option

   Rabais attrayant sur 
les primes 

Classic
L’assurance 
complémentaire  
pour les célibataires  
et les couples

    Offre de prestations 
globale: transports, aides 
visuelles, médecine 
alternative, médicaments 
non obligatoires, etc.

  Contributions intéressan-
tes à la prévention et 
mesures de promotion de 
la santé  

  Traitements ambulatoires 
d’urgence à l’étranger

NetMed
Modèle du réseau 
de médecins

   Premier traitement 
et coordination du 
traitement par un 
médecin faisant 
partie d’un réseau 
ou d’un cabinet de 
groupe  

   Franchise à option

   Rabais attrayant sur 
les primes 

Easy
L’assurance 
complémentaire  
à petit prix

    Prise en charge des coûts 
des traitements d’urgence 
à l’étranger ainsi que des 
coûts de transport et de 
sauvetage, en Suisse et à 
l’étranger

   Prise en charge des 
prestations assurées sans 
limite maximale

    Assistance médicale, y 
compris rapatriement

Compact One
Conseil médical  
par téléphone

   Rabais sur les primes 
de l’assurance de 
base

   Conseils médicaux 
fournis rapidement et 
coordination des 
traitements par 
téléphone 24 heures 
sur 24

   Prestations supplé-
mentaires pour les 
familles telles qu’une 
hot-line pédiatrique 
gratuite



Hospital  
Standard Liberty
La division générale 
dans tous les hôpitaux 
conventionnés de Suisse 

   Libre choix de l’hôpital  
en Suisse

   Traitements d’urgence 
stationnaires à l’étranger, 
assistance médicale et 
rapatriement inclus.

   Transport et sauvetage 
jusqu’à CHF 2000.–/an

   Exemption du paiement 
des primes dès le troisième 
enfant assuré

Hospital  
Extra Liberty
La division demi-privée 
dans tous les hôpitaux 
conventionnés de Suisse

   Libre choix du médecin et 
de l’hôpital en Suisse

    Possibilité de choisir la 
division privée 

   Traitements d’urgence 
stationnaires à l’étranger, 
assistance médicale et 
rapatriement inclus.

   Transport et sauvetage 
jusqu’à CHF 30 000.–/an

Hospital  
Top Liberty
En division privée dans 
tous les hôpitaux du 
monde

   Libre choix du médecin et 
de l’hôpital dans le monde 
entier (traitements à option 
et urgences) 

   Traitements d’urgence 
stationnaires à l’étranger, 
assistance médicale et 
rapatriement inclus.

   Couverture intégrale pour 
le transport et le sauvetage

Hospital  
Upgrade
Complément à Hospital 
Standard Liberty ou 
Hospital Extra Liberty

   Passage à une catégorie 
d’hospitalisation supé-
rieure, sans examen de 
l’état de santé

   Passage possible tous les 
deux ans

   Changement de produit 
dans les 20 ans au 
maximum (exception: 
enfants jusqu’à 15 ans)
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Assurances hôpital

Autres assurance d’hospitalisation en cas d’accident

Assurances complémentaires additionnelles

Accident Extra Liberty
Division demi-privée 
proposant des presta - 
tions additionnelles

   Libre choix du médecin  
et de l’hôpital en Suisse

   Possibilité de choisir 
la division privée

   Traitement d’urgence  
à l’étranger, assistance 
médicale (y compris 
rapatriement)

Medical Private
Libre choix du médecin 
pour les traitements 
ambulatoires dans le 
monde entier

   Libre choix du médecin 
dans le monde entier

   Couverture pour les 
médecins en Suisse non 
reconnus par la LAMal

   Prise en charge des coûts 
jusqu’à CHF 100 000.– 
(quote-part 10%, au 
maximum CHF 1000.–/an

Accident Top Liberty
Division privée pro - 
po sant des presta tions 
additionnelles

   Libre choix du médecin  
et de l’hôpital dans le 
monde entier (traitements 
à option et urgences)

   Assistance médicale  
à l’étranger, y compris 
rapatriement

   Transport et sauvetage

Dental
Assurance des 
traitements dentaires 
ambulatoires et 
stationnaires

   Coûts pris en charge à 
80 %, CHF 5000.–/an au 
maximum, en cas de 
maladie ou d’accident

   Un traitement prophylac-
tique par année (sans 
franchise annuelle)

   Traitements en Suisse  
et à l’étranger

Capital
Assurance de capital en 
cas de décès et/ou 
d’invalidité

   Sécurité financière en cas 
de décès ou d’invalidité

   Versement du capital 
indépendamment des 
autres prestations 
d’assurance

   Complément aux  
prestations légales des 
assurances sociales

Salary
Assurance d’indemnités 
journalières en cas 
d’incapacité de travail

   Sécurité financière pour  
les employés après la fin du 
maintien de salaire légal

   Allocation pour perte de 
gain pour les indépendants

   Possibilité de financement 
d’une aide ménagère si la 
personne responsable du 
ménage ne peut pas s’en 
occuper


