
 

LA SOLUTION 
 D’ASSURANCE  
DE PREMIER PLAN 
DESTINÉE AUX 
 RESTAURATEURS.
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RESTAURATION

Calcul de la prime  
et conclusion en ligne: 

swica.ch/gastro

http://swica.ch/gastro


SÉCURITÉ ÉTENDUE EN CAS  
DE MALADIE ET D’ACCIDENT,  
POUR VOUS ET VOS EMPLOYÉS.

EXCELLENT ÉVENTAIL DE PRESTATIONS DE GASTROSUISSE,  
GASTROSOCIAL ET SWICA

Sécurité maximale et formalités administratives minimales.  
En collaboration avec GastroSuisse, SWICA, spécialiste expérimenté  
et leader en matière d’assurance indemnités journalières maladie  
et d’assurance-accidents dans la restauration, propose une assurance 
 professionnelle destinée aux restaurateurs. 
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AVS/AI/APG/AF

SOINS

ASSURANCES CHOSES ET RESPONSABILITÉ CIVILE

ACCIDENTS

INDEMNITÉS JOURNALIÈRES MALADIE

CAISSE DE PENSION

ADHÉSION GASTROSUISSE

UN SEUL PRESTATAIRE



ECONOMIE DE TEMPS ET 
D’ARGENT GRÂCE À  
UNE ADMINISTRATION ALLÉGÉE.

Avez-vous le temps et l’envie de vous plonger longuement dans les  
papiers d’assurance? Avec l’assurance destinée aux restaurateurs, vous 
pouvez oublier sans crainte les fastidieuses formalités administratives. 
SWICA s’en charge à votre place afin que vous puissiez vous consacrer 
entièrement à vos clients et à votre établissement.

VOS AVANTAGES
 › Coordination des assurances sociales chez un seul et unique prestataire
 › Offre complète en cas de maladie et d’accident, pour les employés et les employeurs
 › Solutions sur mesure selon la CCNT
 › Un seul délai d’attente par employé dans l’année de travail
 › Encaissement des primes et décompte AVS simultanés/aucun paiement anticipé
 › Solidarité entre les sexes (taux de primes hommes/femmes uniformisé)
 › Tarifs sur mesure et meilleur rapport prix/prestations
 › Pas de résiliation de police en cas de sinistre
 › Une gestion systématique des absences pour réduire le taux d’absences au travail
 › Un Care Management compétent pour accélérer la réinsertion professionnelle
 › Prévention ciblée par la gestion de la santé en entreprise
 › Assistance informatique avec services en ligne
 › santé24 – votre service suisse de télémédecine

ASSURANCE COLLECTIVE DES SOINS
Tirez profit des avantages issus du contrat collectif conclu avec SWICA. Grâce à la colla-
boration avec des associations sectorielles, les collaborateurs de votre établissement et 
leurs proches bénéficient de remises attrayantes sur les primes d’une sélection de solutions 
d’assurance SWICA.



LA SOLUTION D’ASSURANCE 
 DESTINÉE À LA RESTAURATION.

Retournez-nous le bulletin dûment rempli ou communiquez-nous vos 
 coordonnées en ligne, à l’adresse swica.ch/gastro

LES SOLUTIONS SECTORIELLES À FRAIS D’ADMINISTRATION 
RÉDUITS M’INTÉRESSENT.

 INDEMNITÉS JOURNALIÈRES MALADIE
 ASSURANCE-ACCIDENTS
 CAISSE DE PENSIONS GASTROSOCIAL

 Oui, je souhaite découvrir l’assurance de la fédération.

 Veuillez m’appeler pour fixer un rendez-vous sans engagement.

  Je suis membre GastroSuisse. Avantages réservés aux membres:  
swica.ch/fr/gastrosuisse

Établissement 

Prénom/Nom 

Rue/N° 

NPA/Localité 

E-mail 

Téléphone/Portable 

  joignable de    à    heures

http://swica.ch/gastro
http://swica.ch/fr/gastrosuisse
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A VOTRE SERVICE 365 JOURS PAR AN, 24 HEURES SUR 24.

Téléphone 0800 80 90 80 / swica.ch
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POUR LA RESTAURATION

DES PARTENARIATS  
EFFICACES.

SOLUTION SECTORIELLE
Sur la plateforme gastroassurances.ch, SWICA propose, sur  recommandation de 
GastroSuisse, des solutions d’assurance cinq étoiles à des primes avantageuses. 
L’offre englobe des composantes sectorielles comme responsabilité civile, inven-
taire, perte d’activité, bâtiment, indemnités journalières maladie et accidents, 
AVS, caisse de pensions et adhésion à GastroSuisse. Près de la moitié des res-
taurants de Suisse, partenaires de longue date de GastroSuisse, sont assurés 
chez SWICA. Dans le cadre de cette collaboration, SWICA œuvre en faveur 
du développement économique de la restauration et de l’hôtellerie suisses et des 
établissements du secteur. Pour en savoir plus: swica.ch/gastro

SWICA, PARTENAIRE OFFICIEL  
DE SUISSE TOURISME
A travers sa coopération avec Suisse Tourisme, SWICA soutient les mesures de 
l’organisation en faveur de la promotion du tourisme en Suisse.

http://swica.ch
http://gastroassurances.ch
http://swica.ch/gastro

