Prévoyance privée

Soyez bien assuré en toute situation,
à moindres coûts et en toute simplicité.
La vie est marquée par de nombreuses transformations. Il arrive que vous preniez des
décisions qui auront un impact important et modifieront profondément votre vie. Parfois,
vous devez aussi faire face à des situations que vous ne pouvez pas influencer. Quelle que
soit l’étape de la vie dans laquelle vous vous trouvez, votre santé reste essentielle. L’idéal
serait de pouvoir toujours avoir la bonne formule d’assurance adaptée à chaque situation.
Et d’avoir un conseiller attitré pour non seulement vous recommander la bonne solution,
mais aussi se charger des détails administratifs. Vous pourriez ainsi vous concentrer sur
les choses vraiment importantes dans la vie et en plus réaliser des économies. Une belle
idée. Avec Swiss Life Simply Care, c’est possible!

Les avantages de Swiss Life Simply Care
Vous bénéficiez de la bonne assurance, quelle que soit
votre situation:
ɬɬ Grâce à notre conseil, vous choisissez la combinaison
d’assurance de base et complémentaire adaptée à votre
situation.
ɬɬ Vous pouvez modifier en toute simplicité votre formule
d’assurance lorsque vos besoins changent.
ɬɬ Votre conseiller vous recommande le montant de la
franchise en fonction de votre situation.
ɬɬ Avec l’assurance gratuite de protection juridique
intégrée, vous bénéficiez à tout moment d’une aide
juridique en cas d’erreur de diagnostic et de traitement.
Vous faites des économies:
ɬɬ Grâce aux contrats pluriannuels, vous profitez de
rabais intéressants sur les primes des assurances
complémentaires.
ɬɬ Vous êtes libre de changer tous les ans l’assurance de
base afin de toujours bénéficier des primes les plus
basses.
ɬɬ Un conseil individuel et complet par un même prestataire vous évite d’être assuré à double.

Vous avez moins de travail:
ɬɬ Swiss Life vous aide à optimiser votre assurance de base
en vous conseillant personnellement.
ɬɬ Changez votre assurance de base de manière simple et
rapide: votre conseiller prépare tous les documents dont
vous avez besoin.
ɬɬ La hot-line médicale de Sanitas est à votre disposition
24h/24 et 7 jours sur 7.
ɬɬ Une seule adresse pour toutes les factures: Même si vous
avez conclu l’assurance de base auprès d’un autre
assureur, vous pouvez envoyer toutes vos factures à
Sanitas.
ɬɬ À vous de choisir si vous souhaitez prendre rendez-vous
avec votre conseiller ou si vous souhaitez nous appeler
ou envoyer un e-mail.
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Un avenir serein
C’est simple: il vous suffit de compléter l’assurance obligatoire des soins avec une assurance
complémentaire ambulatoire et une assurance complémentaire stationnaire pour pouvoir
bénéficier de nombreux avantages. Vous optimisez les coûts, facilitez votre travail et disposez d’un interlocuteur joignable 24h sur 24, 7 jours sur 7 en cas de problème de santé.

Autres assurances
complémentaires

Medical Private
Assurance complémentaire pour le libre choix
du médecin en cas de
traitement ambulatoire
dans le monde entier

Dental
Assurance des soins
dentaires pour les traitements dentaires ambulatoires et stationnaires

Assurances complémentaires stationnaires
Pour Swiss Life
Simply Care:
conclusion de l’une de
ces assurances
d’hospitalisation

Hospital Standard Liberty Assurance
d’hospitalisation pour la division générale

Salary
Assurance d’indemnités
journalières en cas
d’incapacité de travail
suite à une maladie et/
ou un accident

Lors de votre admission à l’hôpital, vous pouvez choisir
la division demi-privée ou privée moyennant une
participation aux coûts.
Hospital Extra Liberty Assurance d’hospitalisation
pour la division demi-privée
Lors de votre admission à l’hôpital, vous pouvez choisir
la division privée moyennant une participation aux
coûts.
Hospital Top Liberty Assurance d’hospitalisation en
division privée dans le monde entier

Accident Extra Liberty
Assurance accidents en
division demi-privée

Capital
Assurance de capital en cas
de décès et/ou d’invalidité
suite à un accident ou à
une maladie
Hospital Upgrade
permet de passer à une
assurance
d’hospitalisation
supérieure (du produit
Hospital Standard
Liberty à Hospital Extra
Liberty ou de Hospital
Extra Liberty à Hospital
Top Liberty) sans subir
ultérieurement un
nouvel examen de santé.

Accident Top Liberty Assurance accidents en division
privée dans le monde entier

Assurances
complémentaires
ambulatoires
Pour Swiss Life
Simply Care:
conclusion de l’une de
ces assurances

Jump Assurance complémentaire intelligente pour les jeunes

Assurance de base

Modèle standard ou modèle d’assurance alternatif avec des rabais intéressants

Classic Assurance complémentaire intelligente pour les célibataires et les couples
Family Assurance complémentaire idéale pour les familles

Swiss Life Simply Care permet de tailler votre prévoyance santé sur mesure en combinant l’assurance de base
obligatoire avec une assurance complémentaire ambulatoire et une assurance complémentaire stationnaire.
Notre partenaire Sanitas Assurances Maladie vous
propose un large choix de modèles d’assurance de base.
Néanmoins, en tant que client de Swiss Life Simply Care,
vous êtes libre de choisir l’assurance de base d’un autre
prestataire. Pour les assurances complémentaires, vous
pouvez choisir parmi les assurances ambulatoires et
stationnaires de Sanitas en fonction de votre situation
actuelle.

En de bonnes mains
La santé est une question de sécurité. Depuis 50 ans, le
nom Sanitas est synonyme de sécurité à long terme. Avec
près de 850 000 clientes et clients, Sanitas compte
aujourd’hui parmi les plus grands assureurs maladie de
Suisse. Sanitas vous propose des formules d’assurance
taillées sur mesure et une protection tout au long de
votre vie.
Swiss Life s’engage en faveur de la sécurité financière de
ses clients. Plus de deux millions de personnes font confiance à Swiss Life et à ses experts en matière de prévention. Et cela, depuis 150 ans.

