
Ma plate-
forme de

change futée.

Des conditions spéciales exclusives pour  
les membres de Commerce Suisse



Des collaborateurs en bonne santé sont la base du succès d’une entreprise. En matière d’assurance, 
Commerce Suisse fait confiance à l’organisation de santé SWICA. En tant que membre de Commerce 
Suisse, vous bénéficiez d’avantages exclusifs.

Vos avantages SWICA

• Sécurité financière et solutions adaptées à votre situation: assurance-accidents, assurance indemnités jour-
nalières, et assurance obligatoire des soins

• Gestion de la santé en entreprise – Nos spécialistes analysent les risques en matière de santé dans 
l’entreprise et vous proposent des mesures individuelles pour agir sur les causes à l’origine des absences.

• Prise en charge de collaborateurs malades ou accidentés: plus de 85 Care Manager expérimentés s’occupent
 du traitement médical optimal des collaborateurs et de leur retour dans le processus de travail.
• Solutions combinées avantageuses dans l’assurance collective de personnes

Meilleur conseil donné par des conseillers en entreprise expérimentés de la région

Les conseillers en entreprise de SWICA assurent un conseil client compétent, sur place, dans huit centres 
de compétences régionaux. Faites-en l’expérience en convenant d’un rendezvous.
Nos conseillers seront heureux de pouvoir vous aider à trouver la meilleure solution pour votre entreprise.

Vous pouvez contacter le service clientèle téléphonique à tout moment, même après les heures de bureau 
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/fr/vsig
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Faites des économies futées  
sur vos opérations de change. 
Seul prestataire à proposer des cours de change actualisés,  
négociables et pouvant être fixés pour les 12 principales  
devises commerciales, nous regroupons les opérations sur 
devises pour obtenir les meilleurs taux. Chaque jour, 24 heures 
sur 24 – le tout sans frais.

En tant que partenaire de Commerce Suisse, nous pouvons 
offrir des conditions spéciales supplémentaires aux membres 
de l’association. Elles seront activées dès votre inscription. 
N’hésitez pas à tester nos solutions!

Inscrivez-vous sans tarder, c’est gratuit:
wechselstube.ch

kmuOnline ag, Bottmingerstrasse 75, CH-4104 Oberwil
T +41 61 406 97 97, F +41 61 406 97 98  
team@wechselstube.ch, wechselstube.ch


