
Avantages SWICA :
Pour vous et les membres de votre famille

Jusqu’à 25 % de

rabais sur les primes 

pour les membres de

Commerce Suisse



Commerce Suisse fait confiance aux solutions leader d’assurance-maladie de SWICA. Grâce au contrat 
collectif, vous et votre famille bénéficiez d’un rabais de 25 % sur les assurances complémentaires 
sélectionnées. Adaptez votre assurance-maladie à vos besoins et profitez des avantages.

10 bonnes raisons de choisir SWICA :

• Service clientèle dans le monde entier 7×24 et meilleur niveau de satisfaction des clients
• Conseil-santé par téléphone sante24 sans interruption
• Meilleure médecine et traitement d’excellente qualité
• Contributions généreuses pour la prévention et le fitness jusqu’à 800 francs par an
• Jusqu’à 10 % de rabais sur les assurances complémentaires d’hospitalisation, en combinaison avec le programme 

de bonus BENEVITA: jusqu’à 25 % de rabais
• Soutien personnel via le Care Management en cas de maladie ou d’accident
• Aucun supplément tarifaire lié à l’âge
• Imputation de la participation aux coûts de l’assurance de base et complémentaire
• Égalité entre la médecine académique et la médecine complémentaire
• Administration simple avec l’appli de calcul SWICA

Consultez swica.ch/commerce-suisse pour plus d’informations en ligne sur ces avantages.

SWICA – plusieurs fois distinguée pour son meilleur niveau de satisfaction des clients

SWICA est fière d’obtenir régulièrement les meilleures notes dans les sondages indépendants comme 
ceux de Comparis, K-Tipp ou amPuls concernant la satisfaction des clients et l’image.

Fixer dès maintenant un rendez-vous de conseil

Vous pouvez contacter le service clientèle téléphonique à tout moment, même après les heures de bu-
reau officielles et pendant le week-end. Numéro gratuit 7x24: 0800 80 90 80

SWICA Organisation de santé
Service clientèle
Römerstrasse 38
8401 Winterthour
Téléphone 0800 80 90 80 (7x24h)
swica.ch/commerce-suisse VOTRE SANTÉ D’ABORD
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