
 

LE COMPLÉMENT 
JUDICIEUX  
DE L’ASSURANCE 
DE BASE.

COMPLETA

BENEVITA
Avantages issus du 
système de bonus



MÉDECINE COMPLÉMENTAIRE
Prestations étendues pour les méthodes 
 thérapeutiques de médecine complémentaire

AIDES VISUELLES
90 % jusqu’à 200 francs pour des lunettes 
ou des verres de contact par période de 
trois années civiles

TRAITEMENTS ET  
HYGIÈNE DENTAIRES
50 % des coûts jusqu’à concurrence de 
10 000 francs par année civile pour les 
 corrections orthodontiques jusqu’à 25 ans 
révolus

BENEVITA
Grâce au système de bonus BENEVITA, 
vous bénéficiez de remises sur les  
primes de l’assurance complémentaire 
COMPLETA TOP.

UTILE ET ESSENTIEL.  
COMPLETA DE SWICA.

Les assurances complémentaires COMPLETA TOP et COMPLETA PRAEVENTA vous permettent  
de combler les lacunes de l’assurance de base obligatoire. Elles vous apportent une couverture 
étendue et des contributions attrayantes à la promotion de votre santé.

COMPLETA TOP, LE COMPLÉMENT JUDICIEUX DE L’ASSURANCE DE BASE

MÉDICAMENTS
Prise en charge des médicaments non 
 remboursés par l’assurance de base (dans le 
cadre de l’indication), y compris préparations 
homéopathiques, phytothérapeutiques et 
anthroposophiques prescrites par un médecin

TRANSPORTS D’URGENCE,  
RECHERCHE ET SAUVETAGE 
Couverture d’assurance étendue en cas 
 d’urgence en Suisse: frais de recherche  
et de sauvetage jusqu’à 20 000 francs; 
transports d’urgence/transferts avec les 
 prestations de l’assurance de base jusqu’à 
20 000 francs par année civile

RAPATRIEMENTS ET  
TRAITEMENTS À L’ÉTRANGER
Couverture d’assurance étendue en cas 
 d’urgence à l’étranger: frais de traitements et 
de rapatriement médicalement nécessaires 
entièrement pris en charge, frais de recherche 
et de sauvetage jusqu’à 20 000 francs et 
transports d’urgence jusqu’à 50 000 francs 
par année civile

Découvrez d’autres prestations: swica.ch/completa-top

http://swica.ch/completa-top


«DU PLUS LOIN QUE JE M’EN SOUVIENNE,  
J’AI TOUJOURS ÉTÉ ASSURÉE CHEZ SWICA. 
JUSQU’À PRÉSENT, J’AI EU LA CHANCE D’ÊTRE 
EN BONNE SANTÉ. MON OBJECTIF EST DE  
LE RESTER. LA CONTRIBUTION DE COMPLETA 
PRAEVENTA À MON ABONNEMENT DE  
FITNESS ET À MON ABONNEMENT ANNUEL  
À LA PISCINE ME MOTIVE DAVANTAGE À 
 M’OCCUPER DE MA CONDITION PHYSIQUE.»

URSINA ZULIAN
UNE CLIENTE SATISFAITE

VACCINATIONS
90 % jusqu’à 200 francs par année civile 
pour les vaccinations préventives et en vue 
de voyages

Remarque: COMPLETA PRAEVENTA ne peut être conclue qu’avec COMPLETA TOP.

PRÉVENTION ET  
PROMOTION DE LA SANTÉ
50 % jusqu’à 500 francs par année civile  
en matière d’activité physique,  d’alimentation 
et de bien-être (fitness, cours de danse, 
conseils en  diététique, thermes et saunas, 
associations sportives, etc.)

COMPLETA PRAEVENTA, LE COMPLÉMENT IDÉAL DE COMPLETA TOP

BILANS DE SANTÉ
90 % jusqu’à 500 francs par période  
de trois années civiles pour les examens 
médicaux préventifs visant au dépistage 
 précoce de maladies

Découvrez d’autres prestations: 
swica.ch/completa-praeventa

http://swica.ch/completa-praeventa


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

Téléphone 0800 80 90 80 / swica.ch
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BON À SAVOIR

SERVICES SWICA  
POUR VOUS.

RECOMMANDEZ SWICA  
ET RECEVEZ 100 FRANCS
Vous êtes satisfait(e) de SWICA? Faites-le 
savoir autour de vous et partez doublement 
gagnant(e): vos amis et connaissances béné-
ficieront, eux aussi, d’un service hors pair  
et de primes attrayantes, et vous recevrez 
100  francs de récompense pour chaque 
recommandation aboutie.
swica.ch/recommander

OFFRES ACTIVE4LIFE  
POUR LES ASSURÉS SWICA
De nombreuses destinations et activités de 
 loisirs vous attendent. Près d’une centaine 
d’offres préférentielles active4life permettent 
aux assurés SWICA de bénéficier de réduc-
tions auprès de partenaires spécialistes de 
l’alimentation, de la santé, du sport et du 
bien-être.
swica.ch/active4life

EN LIGNE  
ET EN TOUTE SÉCURITÉ
 › mySWICA, le traitement numérique  
des questions d’assurance
 › BENEVITA, le coach santé numérique 
assorti d’un système de bonus
 › BENECURA, le conseil santé numérique 
assorti de SymptomCheck

swica.ch/app

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’acci-
dent ou de grossesse, 24 heures sur 24, 
365 jours par an. La consultation est gratuite 
pour les assurés SWICA.
swica.ch/sante24

http://swica.ch
http://swica.ch/recommander
http://swica.ch/active4life
http://swica.ch/app
http://swica.ch/sante24

