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BIENVENUE  
CHEZ SWICA.

Le bon choix de l’assurance-maladie et 
 accidents est capital à tous points de vue. 
Vous attendez à juste titre une sécurité et  
des prestations optimales. SWICA propose 
des solutions haut de gamme et un service  
de premier ordre.

Dans le cadre du contrat collectif de SWICA, les collabo-
rateurs de Credit Suisse* et leurs proches bénéficient de 
possibilités d’assurance avantageuses à des conditions 
intéressantes, valables également après le départ à la 
retraite. Les différents forfaits peuvent être composés indi-
viduellement pour répondre aux besoins personnels et 
englobent l’assurance de base obligatoire ainsi que des 
assurances complémentaires. Grâce à cette brochure, 
découvrez les prestations et les forfaits de SWICA et 
 trouvez le produit d’assurance le mieux adapté à votre 
situation.

* En font partie les collaborateurs de Credit Suisse en Suisse et des 
entreprises suisses entretenant des liens économiques et financiers 
étroits avec celui-ci.
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PARCE QUE LA SANTÉ PASSE AVANT TOUT:  
ACCOMPAGNEMENT GLOBAL PAR SWICA.

Du premier conseil médical jusqu’au financement, en passant par le diagnostic, la thérapie et  
la réinsertion dans la vie de tous les jours, SWICA apporte à ses assurés un suivi personnalisé  
et une prise en charge médicale complète.

Protection financière 
en cas de maladie, 
d’accident et de maternité

Soins 
médicaux 
de premier ordre

Solutions  
d’assurance  
sur mesure

Second avis 
médical 
gratuit

Généreuses contributions  
pour la prévention  
et la promotion de  
la santé

Tarif selon l’âge  
de conclusion  
inchangé à vie

Égalité entre  
médecines classique 
et complémentaire

Meilleur rapport prix/ 
prestations à chaque  
étape de la vie

Soutien personnalisé  
en cas de maladie  
ou d’accident

Avantages grâce 
aux partenariats 
avec des associations 
sportives

Prise en compte de la participation aux coûts  
de l’assurance de base dans les 
assurances complémentaires SWICA

Programmes d’accompagnement 
en cas de maladies chroniques élaborés selon  
les derniers progrès de la médecine

Conseil  
compétent dans  
votre région

Services 
Home Nanny/ 
Home Attendant

Près de  
 100 offres  
préférentielles  
active4life

mySWICA: Traitement  
numérique des  
questions d’assurance

BENECURA: Conseil  
santé en ligne avec  
SymptomCheck

BENEVITA:  
Coach santé  
numérique avec  
système de bonus

ÊTRE ASSURÉ

ÊTRE EN BONNE SANTÉ

RECOUVRER LA SANTÉ & BIEN VIVRE AVEC UNE CAPACITÉ LIMITÉE

À VOTRE SERVICE 365 JOURS PAR AN, 24 HEURES SUR 24.

SERVICE CLIENTÈLE SWICA 7×24
Le service clientèle SWICA 7×24 répond gra-
tuitement à vos questions sur votre couverture 
d’assurance. Téléphone 0800 80 90 80

SANTÉ24 – VOTRE SERVICE SUISSE DE TÉLÉMÉDECINE
Les médecins et le personnel médical de santé24 répondent gra-
tuitement à toutes vos questions en matière de prévention, de santé, 
d’accident ou de grossesse. Téléphone +41 44 404 86 86
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CHEZ LES CONCURRENTS, LES PRIMES AUGMENTENT AVEC L’ÂGE.
LE TARIF SWICA SELON L’ÂGE DE CONCLUSION RESTE INCHANGÉ À VIE. 

 

Classes de tarifs selon l’âge
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AVANTAGE SWICA

TARIF SELON L’ÂGE DE CONCLUSION:  
LE BONUS FIDÉLITÉ.

FIDÉLITÉ RÉCOMPENSÉE PAR LE TARIF SWICA SELON L’ÂGE DE CONCLUSION
Chez la plupart des assureurs-maladie, les primes des assurances hospitalisation augmentent sensiblement tous les cinq 
ans. Il en résulte souvent, avec l’âge, une charge financière élevée alors même que vous avez besoin d’une couverture 
d’assurance optimale. Avec l’application du tarif selon l’âge de conclusion, SWICA tient compte de la période d’assu-
rance lors du calcul des primes et récompense ainsi votre fidélité.
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UN SERVICE DE PROXIMITÉ,  
DANS TOUTE LA SUISSE.

Dans près de 50 agences  
à travers toute la Suisse, les 
collaborateurs de SWICA 
vous conseillent avec profes-
sionnalisme et vous aident  
à trouver la solution d’assu-
rance adaptée à vos 
besoins.

 › Aadorf, Châtelstrasse 5, +41 52 646 14 14
 › Aarau, Bahnhofstrasse 4, +41 62 832 13 13
 › Altstätten, Heidenerstrasse 1a, +41 71 886 51 31
 › Amriswil, Weinfelderstrasse 31, +41 71 414 50 20
 › Appenzell, Kronengarten 1, +41 71 788 19 19
 › Baden, Rütistrasse 3, +41 56 200 19 40
 › Bâle, Aeschenvorstadt 56, +41 61 270 66 66
 › Bellinzona, Viale Stazione 28a, +41 91 821 45 45
 › Berne, Monbijoustrasse 16, +41 31 388 11 44
 › Bienne, Aarbergstrasse 121, +41 32 344 16 30
 › Buchs, Bahnhofstrasse 18, +41 81 755 88 88
 › Coire, Masanserstrasse 17, +41 81 254 15 15
 › Delémont, Rue des Bâts 14, +41 32 424 50 30
 › Frauenfeld, Bahnhofstrasse 86, +41 52 724 91 51
 › Fribourg, Route du Jura 37 A, +41 26 919 13 50
 › Genève, Rue de Lausanne 80 – 82, +41 22 908 33 66
 › Gossau, Herisauerstrasse 36, +41 71 387 30 90
 › Heerbrugg, Widnauerstrasse 1, +41 71 727 76 76
 › Herisau, Kasernenstrasse 6, +41 71 353 73 30
 › Kloten, Flughafenstrasse 7, +41 44 800 34 34
 › Kreuzlingen, Hauptstrasse 63, +41 71 677 91 60
 › Lachen, Hintere Bahnhofstrasse 9, +41 55 450 88 00
 › Lausanne, Bd de Grancy 39, +41 21 619 48 48

 › Locarno, Via Lungolago Giuseppe Motta 2b,  
+41 91 735 44 30
 › Lugano, Via Cantonale 10, +41 91 612 44 88
 › Lucerne, Hirschmattstrasse 32, +41 41 248 94 94
 › Mendrisio, Piazza del Ponte 7, +41 91 802 90 30
 › Olten, Hauptgasse 30, +41 62 287 10 30
 › Rapperswil-Jona, Bühlstrasse 9, +41 55 220 18 18
 › Rorschach, Hauptstrasse 82, +41 71 858 72 72
 › Rüti, Bandwiesstrasse 4, +41 55 251 25 25
 › Schaffhouse, Bahnhofstrasse 8, +41 52 632 10 50
 › Sion, Avenue de la Gare 5, +41 27 324 10 10
 › Soleure, Lagerhausstrasse 1, +41 32 625 32 32
 › Stäfa, Oberlandstrasse 12, +41 44 928 70 30
 › Saint-Gall, Teufener Strasse 5, +41 71 499 64 64
 › Thalwil, Florastrasse 14, +41 44 722 53 30
 › Thoune, Aarestrasse 36, +41 33 225 19 20
 › Uster, Zürichstrasse 1, +41 43 444 25 50
 › Uzwil, Bahnhofstrasse 82, +41 71 914 73 00
 › Weinfelden, Bahnhofstrasse 22, +41 71 626 80 10
 › Wetzikon, Bahnhofstrasse 69, +41 44 933 90 60
 › Wil, Poststrasse 19, +41 71 914 77 77
 › Winterthour, Konradstrasse 15, +41 52 224 58 58
 › Zoug, Poststrasse 30, +41 41 727 13 30
 › Zurich, Zollstrasse 42, +41 44 404 84 84

Cette liste est mise à jour une fois par an. Vous trouverez la liste actuelle de toutes les agences sur: swica.ch

http://swica.ch


7 / 15

DES FORFAITS À CONDITIONS 
 AVANTAGEUSES.

SWICA vous propose les meilleures prestations à des conditions avantageuses grâce à ses  
trois forfaits, que vous pouvez compléter par des modules de la gamme des assurances complé-
mentaires. Le tout sur mesure, en fonction de vos besoins.

SOLUTIONS PERSONNALISÉES
Les forfaits peuvent être complétés par des modules de la 
gamme des assurances complémentaires pour répondre 
à vos besoins spécifiques.

QUI PEUT EN BÉNÉFICIER?
Le contrat collectif s’adresse aux collaborateurs de Credit 
Suisse* et aux membres de la famille, aux partenaires et 
aux jeunes à charge jusqu’à 30 ans révolus, vivant sous 
le même toit.

ÉCONOMIES SUR LES PRIMES 
Les modèles FAVORIT vous permettent de bénéficier de 
remises attrayantes sur les primes dans l’assurance de 
base.

REMISES EXCLUSIVES 
Remises généreuses sur les primes grâce à la coopération 
entre Credit Suisse et SWICA.

FORFAITS

ARGENT OR PLATINE

30 FRANCS D’ÉCONOMIES PAR MOIS
Credit Suisse soutient votre santé par une contribution mensuelle  
de 30 francs. Ce montant est décompté de votre prime d’assurance- 
maladie si vous avez choisi l’un des forfaits Argent, Or ou Platine.

* En font partie les collaborateurs de Credit Suisse en Suisse et des entreprises suisses entretenant des liens économiques et financiers étroits avec 
celui-ci.
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ARGENT OR PLATINE
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DIVISION  
COMMUNE
 › Libre choix du 
médecin et  
de l’hôpital en 
 division commune 
de tous les 
 hôpitaux de 
Suisse et du 
Liechtenstein

HOSPITA  
DEMI-PRIVÉE/PRIVÉE
 › Libre choix du médecin et  
de l’hôpital en division demi- 
privée/privée de tous les 
hôpitaux de Suisse et du 
Liechtenstein*
 › Temps d’attente restreint en 
cas d’opération planifiable
 › Confort d’une chambre à  
un ou deux lits

HOSPITA PRIVÉE MONDE ENTIER
 › Libre choix du médecin et de l’hôpital en 
 division privée, dans le monde entier*
 › Accès rapide et privilégié à une médecine  
de pointe
 › Temps d’attente restreint en cas d’opération 
 planifiable
 › Chambre individuelle tout confort
 › Des médecins et du personnel médical expéri-
mentés répondent par téléphone, 24 heures sur 
24, dans le monde entier, à toutes les questions 
de santé et organisent, sur demande, un traite-
ment en Suisse et à l’étranger
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ES COMPLETA PRAEVENTA, COMPLETA TOP
 › 50 % des coûts jusqu’à CHF 500.– par an pour les 
efforts en matière d’activité physique, d’alimentation 
et de bien-être

OPTIMA, COMPLETA PRAEVENTA,  
COMPLETA TOP
 › 50 % des coûts jusqu’à CHF 500.– avec 
 COMPLETA PRAEVENTA plus 90 % des coûts 
restants jusqu’à CHF 300.– par année civile 
avec OPTIMA pour les efforts en matière 
 d’activité physique, d’alimentation et de bien-être

 › 90 % jusqu’à CHF 500.– tous les 3 ans pour les 
 examens médicaux de dépistage précoce de maladies

 › 90 % des coûts des examens médicaux de 
dépistage précoce de maladies

 › 90 % jusqu’à CHF 200.– pour des lunettes ou des 
verres de contact tous les 3 ans

 › 90 % des coûts jusqu’à CHF 200.– avec 
 COMPLETA TOP plus 90 % des coûts restants 
jusqu’à CHF 300.– tous les 3 ans avec OPTIMA 
pour des lunettes ou des verres de contact

 › Couverture étendue en cas d’urgence à l’étranger  › Couverture étendue en cas de traitement 
 planifié à l’étranger
 › Traitements de médecine classique dans le 
monde entier

 › Prestations étendues pour les méthodes thérapeutiques de médecine complémentaire
 › Prise en charge des médicaments non remboursés par l’assurance de base (dans le cadre de l’indication), 
y compris médicaments homéopathiques, phytothérapeutiques et anthroposophiques
 › Prestations complémentaires étendues pour aides familiales, moyens auxiliaires médicaux et cures prescrites 
par un médecin
 › 50 % des coûts jusqu’à CHF 100.– par an pour l’hygiène dentaire
 › 50 % des coûts jusqu’à CHF 10 000.– par an pour les corrections orthodontiques jusqu’à 25 ans révolus

ASSURANCE DE BASE: STANDARD ET MODÈLES FAVORIT
 › Conseil santé et assistance de personnes dans le monde entier

DANS LE DÉTAIL.

* Si aucune convention n’a été signée entre SWICA et un hôpital, le tarif maximum convenu par SWICA s’applique. Dans le cadre de l’assurance 
HOSPITA PRIVÉE MONDE ENTIER, cette condition n’est valable que pour les traitements effectués en Suisse et dans la Principauté du Liechtenstein.
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COMPLETS ET COMPÉTENTS.  
LES PARTENAIRES SANTÉ FAVORIT SANTE.

La solution d’assurance FAVORIT SANTE vous ouvre l’accès à une prise en charge médicale 
 optimale. Le Centre de santé Medbase ou cabinet partenaire de SWICA de votre choix constitue 
votre première instance de recours pour toutes les questions de santé. Par ailleurs, le service de 
télémédecine santé24 est à votre écoute 24 heures sur 24, 365 jours par an, dans le monde entier.

Les Centres de santé Medbase et cabinets partenaires de SWICA sont des cabinets collectifs modernes proposant un 
éventail complet de soins médicaux. En matière de traitement et de prévention, ils obéissent à des normes scientifiques 
établies (Evidence-Based Medicine) dans le but de garantir une prise en charge individualisée et la meilleure guérison 
possible. Pour ce faire, ils ont recours aux méthodes des médecines tant classique que complémentaire. Au besoin, méde-
cins et thérapeutes font appel à un réseau étendu de spécialistes. Grâce à l’extension continue de l’éventail de soins, à 
l’excellent suivi des patients et aux heures d’ouverture pratiques, les Centres de santé Medbase et cabinets partenaires 
de SWICA comptent parmi les meilleures institutions médicales et thérapeutiques de Suisse.

Dans les grands Centres de santé, généralistes et spécialistes expérimentés travaillent main dans la main avec des physio-
thérapeutes et des praticiens de la médecine complémentaire. L’étroite collaboration qui lie médecins et thérapeutes et 
l’étendue de l’offre permettent une prise en charge médicale de haute qualité.

Vous trouverez les cabinets partenaires de SWICA en ligne sur: swica.ch/sante

POINTS FORTS DES CENTRES  
DE SANTÉ
 › Conseil compétent par un médecin
 › Méthodes de diagnostic ultramodernes
 › Traitement immédiat
 › Thérapie efficace
 › Heures d’ouverture pratiques

http://swica.ch/sante
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SANTÉ24 – VOTRE 
SERVICE SUISSE  
DE TÉLÉMÉDECINE.

Les médecins et le personnel médical de 
santé24 répondent à toutes vos questions en 
matière de prévention, de maladie, d’accident 
ou de maternité. 24 heures sur 24, 365 jours 
par an, dans le monde entier et en quatre 
 langues. En cas de traitement complexe, les 
clients peuvent en outre faire appel au soutien 
personnel du Care Management SWICA. 
Vous êtes ainsi en de bonnes mains, à tout 
moment.

SANTÉ24 VOUS APPORTE
 › Médecins et personnel médical expérimentés et 
 hautement compétents
 › Assistance avant et pendant les séjours hospitaliers
 › Conseil en matière d’activité physique, d’alimentation 
et de bien-être
 › Infos vaccination pour les voyages à l’étranger
 › Conseil personnalisé en matière de médication
 › Télémédecine: en ligne et par téléphone, 24 heures 
sur 24
 › Gratuit pour toutes les personnes assurées chez 
SWICA directement ou par le biais de leur employeur

santé24 est à votre écoute 24 heures sur 24,  
365 jours par an: Téléphone +41 44 404 86 86

santé24 mise sur la qualité élevée de ses 
conseils et traitements télémédicaux.
Les médecins et le personnel de santé  
sont régulièrement contrôlés et certifiés par  
la fondation EQUAM. 
Plus d’informations sur: equam.ch

https://www.equam.ch/
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CARE MANAGEMENT.

Les Care Managers de SWICA sont à votre écoute et vous accompagnent efficacement en cas 
d’incapacité de travail due à un accident ou à une maladie.

RÉINSERTION RÉUSSIE
Cette situation peut arriver à tout le monde. Soudain, on se retrouve en incapacité de travail plus ou moins longue à 
cause d’une maladie ou d’un accident. Une réinsertion réussie dans la vie quotidienne revêt une importance primordiale, 
tant pour la personne concernée que pour l’employeur. C’est pourquoi SWICA propose un Care Management spécia-
lisé. Nos Care Managers qualifiés vous assistent et vous accompagnent en cas d’incapacité de travail, toujours dans le 
but de vous réinsérer dans le monde professionnel et d’éviter une mise en invalidité.

COLLABORATION ÉTROITE
Pour ce faire, les Care Managers font notamment appel aux compétences des Centres de santé Medbase en matière 
de médecine du travail et collaborent avec tous les intervenants. Par exemple, ils élaborent avec vous et vos supérieurs 
ou responsables des ressources humaines un plan concret pour la période suivant votre retour au travail. Il est ainsi, d’une 
part, tenu compte de l’aspect financier pour votre employeur et, d’autre part, votre savoir-faire précieux reste acquis à 
l’entreprise. Toutefois, le plus important reste la succès de votre réinsertion dans la vie professionnelle.

POURQUOI UN CARE MANAGEMENT?
Le Care Management joue un rôle important en ce sens qu’il
 › accroît les chances de succès grâce à une intervention précoce;
 › préserve un précieux savoir-faire;
 › évite les absences prolongées et la mise en invalidité;
 › diminue les coûts des absences et les charges financières de la caisse 
de pension.
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HOME NANNY ET  
HOME ATTENDANT.

SWICA vous propose, avec Home Nanny, une prise en charge professionnelle de votre enfant et, 
avec Home Attendant, une garde fiable de votre domicile.

HOME NANNY

LE SERVICE HOME NANNY VOUS APPORTE
 › Une assistance étendue et sur mesure, par des spécia-
listes qualifiés et expérimentés
 › Une Home Nanny personnelle en quelques heures
 › La garde de votre enfant à domicile

POUR EN BÉNÉFICIER
 › Votre enfant a entre 4 et 15 ans.
 › Si vous avez conclu, pour vous et votre enfant, une assu-
rance hospitalisation HOSPITA ou une assurance-acci-
dents INFORTUNA Frais de guérison, vous bénéficiez 
d’un tarif horaire réduit, voire d’un remboursement en 
fonction de votre couverture d’assurance.

MARCHE À SUIVRE
En cas de besoin, vous appelez le service clientèle 
SWICA 7×24 h au 0800 80 90 80. Après communica-
tion des  co or données, les assurés sont contactés par notre 
par tenaire Callyandi dans les deux heures. Callyandi 
recherche pour vous, dans toute la Suisse, une personne 
qualifiée et expérimentée. Votre Home Nanny personnelle 
détermine ensuite, avec vous, le service désiré.

HOME ATTENDANT

LE SERVICE HOME ATTENDANT VOUS APPORTE
 › Des Home Attendants expérimentés et de confiance
 › Les soins aux animaux de compagnie, l’arrosage des 
plantes, le vidage de la boîte aux lettres
 › Les courses à votre retour
 › D’autres services sur demande

POUR EN BÉNÉFICIER
Si vous avez conclu une assurance hospitalisation 
 HOSPITA ou une assurance-accidents INFORTUNA Frais 
de guérison, vous recevez un remboursement en fonction 
de votre couverture d’assurance. 

MARCHE À SUIVRE
En cas de besoin, vous appelez le service clientèle 
SWICA 7×24 h au 0800 80 90 80. Après communica-
tion des coordonnées, les assurés sont contactés par notre 
par tenaire Callyandi dans les deux heures. Callyandi 
recherche pour vous, dans toute la Suisse, une personne 
qualifiée et expérimentée. Sur demande, votre Home 
Attendant passera à domicile pour recevoir des instruc-
tions et la clé avant votre séjour hospitalier ou votre cure.



13 / 15

BENEVITA,  
LE COACH SANTÉ 
NUMÉRIQUE ASSORTI 
D’UN SYSTÈME  
DE BONUS.

L’application BENEVITA vous accompagne  
et vous encourage dans les trois domaines 
clés que sont l’activité  physique, l’alimentation 
et le bien-être. Recevez des conseils santé 
 personnalisés et participez à des défis sportifs 
pour adopter un mode de vie sain au quoti-
dien. Cumulez des points grâce à l’application 
et bénéficiez ainsi d’offres et de remises 
attrayantes.

SOURCE D’INFORMATION  
ET DE MOTIVATION
L’application BENEVITA propose des contenus intéressants 
sur des thèmes de santé. Elle informe, motive, incite à 
adopter un mode de vie sain et accompagne de sujets 
pertinents et ludiques chaque étape de la vie.

POINTS ET AVANTAGES
Le système de bonus BENEVITA permet aux assurés 
SWICA de cumuler des points en adoptant une hygiène 
de vie saine et de bénéficier ainsi d’offres et de remises 
attrayantes. Plus le nombre de points est élevé, plus les 
avantages sont nombreux.

Testez BENEVITA sans engagement:
swica.ch/benevita

http://swica.ch/benevita
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BESTMED, L’ASSURANCE HOSPITALISATION  
PRIVÉE DANS LE MONDE ENTIER.

Vous placez la barre très haut? BestMed vous assure une prise en charge complète et optimale. 
Avec BestMed, vous accédez dans le monde entier aux meilleures cliniques, à des soins  médicaux 
hors pair et à un confort de premier ordre.

Avec BestMed, l’équipe de santé24 se tient à votre disposition gratuitement, 24 heures sur 24 et dans toute la Suisse, 
au 0800 40 20 10 (appels depuis l’étranger: +41 44 404 86 86) pour vous prodiguer un conseil médical qualifié. 
Des professionnels et des médecins chevronnés répondent à vos questions de santé et organisent au besoin un  rendez-vous 
chez un spécialiste proche de chez vous.

PARTENARIAT BESTMED
SWICA travaille en partenariat BestMed avec les meilleurs hôpitaux suisses. Pour en savoir plus sur nos partenaires 
 BestMed actuels, veuillez composer le numéro BestMed de SWICA ou consulter le site: swica.ch/bestmed

HOSPITA PRIVÉE MONDE ENTIER
 › Libre choix de l’hôpital dans le monde entier
 › Libre choix des meilleurs médecins
 › Accès rapide à une médecine de pointe
 › Soins médicaux de premier ordre
 › Chambre individuelle tout confort, avec services de première qualité
 › Du personnel médical et des médecins expérimentés répondent  
par téléphone, 24 heures sur 24, dans le monde entier, à toutes les 
 questions de santé et organisent, sur demande, des rendez-vous  
chez le médecin, en Suisse et à l’étranger

http://swica.ch/bestmed


À VOTRE SERVICE 365 JOURS PAR AN, 24 HEURES SUR 24.

Téléphone 0800 80 90 80 / swica.ch

À VOTRE ÉCOUTE

CONTACTEZ-NOUS POUR DISCUTER  
DE VOTRE COUVERTURE D’ASSURANCE,  
C’EST TOUT BÉNÉFICE.

VOS CONTACTS CHEZ SWICA

CONSEIL EN ASSURANCE
SWICA Organisation de santé
Téléphone 0800 80 90 80 (numéro gratuit)
swica.ch/contact

SANTÉ24 – VOTRE SERVICE SUISSE DE TÉLÉMÉDECINE
Les médecins et le personnel médical de santé24 répondent à toutes vos questions en  matière de 
prévention, de  maladie, d’accident et de  maternité. 24 heures sur 24, 365 jours par an, dans le 
monde entier et en quatre langues.
Téléphone +41 44 404 86 86
sante24@swica.ch
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SIMPLE, RAPIDE ET NUMÉRIQUE
Calculez votre prime en ligne, fixez une date pour 
un entretien ou participez au concours du moment: 
swica.ch/fr/credit-suisse

http://swica.ch
http://swica.ch/contact
mailto:sante24%40swica.ch?subject=
http://swica.ch/fr/credit-suisse
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