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PROFITEZ DES AVANTAGES ACCORDES PAR VOTRE
ENTREPRISE SUR VOTRE ASSURANCE MALADIE
Mesdames, Messieurs,
Comme vous avez certainement déjà pu le lire dans la presse, la FINMA a renforcé sur tout
le marché ses activités de régulation en matière de contrat d’assurance. De ce fait, plusieurs
contrats d’entreprise ont été résiliés ou modifiés. De plus, les assureurs suisses ne peuvent plus
proposer d’assurance complémentaire pour les frontaliers, uniquement l’assurance de base.
En ce qui nous concerne, nos contrats sont maintenus et adaptés aux modifications.

Vos avantages
5 à 10 % d’économie sur les assurances complémentaires, de plus les conjoints et les enfants
peuvent y adhérer.

Caisses proposées : Groupe Mutuel, CSS Assurances, Helsana
et Progrès pour les frontaliers (base uniquement)
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.
Nous sommes à votre disposition pour toute explication, répondre à vos questions et vous
renseigner sur vos contrats d’assurances. Souvent les clients ne savent pas très bien comment
ils sont assurés et nous constatons régulièrement des erreurs, comme par exemple la couverture
accident sur l’assurance de base ou, inversément, aucune couverture accident sur les
assurances complémentaires. Alors n’hésitez pas à nous contacter, nos services sont gratuits !
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 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

