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ADHÉREZ A VOTRE ASSURANCE MALADIE COLLECTIVE 
D’ENTREPRISE

Mesdames, Messieurs,

Prima conseil s’occupe de l’assurance maladie des soins dans le cadre de votre contrat collectif 
d’entreprise pour le personnel de l’Administration Cantonale genevoise. 

Nous proposons trois partenaires afin de répondre au mieux à vos attentes sur le marché de 
l’assurance maladie. Avec ces trois caisses nous sommes à même de vous apporter des solutions 
et réduire les coûts de votre assurance maladie.

Caisses proposées : Groupe Mutuel, Helsana, CSS Assurances

Nous proposons également une assurance pour les Frontaliers, à condition de pouvoir choisir 
votre droit d’option afin de vous assurer en Suisse, avec l’assurance Progrès du groupe Helsana.

Vos avantages

10 à 20 % d’économie sur les assurances complémentaires, l’entrée est possible jusqu’à 65 
ans et la collective continue à l’âge de la retraite. De plus les conjoints et les enfants peuvent 
adhérer au contrat collectif.

Les collaborateurs qui voudraient rejoindre le contrat collectif, peuvent changer de caisse en 
respectant un délai de trois mois avant la fin de l’année pour envoyer leur lettre de résiliation.

Nous sommes à votre disposition pour toute explication et pour vous renseigner comment 
réaliser des économies dans le cadre de votre contrat collectif d’entreprise.

En espérant que notre proposition pourra vous être utile, nous vous présentons, Mesdames, 
Messieurs, nos meilleures salutations.

Intéressé ? Imprimez cette page et envoyez-là par courrier, par fax au 022 785 02 60 ou par  
e-mail primarossi@bluewin.ch avec votre police d’assurance maladie actuelle afin que nous 
puissions vous faire une étude comparative.

Je suis employé(e) auprès de: 

o DF   o UNIGE   o DALE   o OCAS   o DEAS   o PJ   o OFPC   o SIG   o CPEG   o PRE

o Veuillez me contacter pour de plus amples informations   o Veuillez m’envoyer une offre

Nom .............................................................................................................  Prénom  .......................................................................................................................

Adresse  ......................................................................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................................................................................

Tél:  Prof  ................................................................... Privé  .................................................................. e-mail  ..................................................................

Heures d’appel: o la journée o 12h-14h o 17h-19h


