
Sanitas Corporate

Les avantages en tant qu’employeur /
association

Les avantages pour les collaborateurs /
membres de l’association

Composante 
importante des 
prestations 
sociales

Jusqu’à 10% de 
rabais sur les 
primes des 
assurances 
complémentaires

Des collaborateurs /
membres en bonne 
santé grâce à de 
nombreuses 
mesures de préven-
tion

Les membres de 
la famille en pro-
fitent aussi

Le contrat-cadre
La solution flexible de l’assurance maladie 
aux conditions préférentielles 
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Un contrat-cadre relatif aux frais de soins constitue une 
composante importante des prestations sociales d’un employeur 
ou d’une association. Vous montrez ainsi que le bien-être de vos 
collaborateurs et de vos membres vous tient à cœur.

Contact
Nous vous conseillons volontiers:
kontakt.corporate@sanitas.com

sanitas.com/scpc

Notre offre

Assurance de base
 – Modèle standard
 – Modèle télémédical
 – Modèle du médecin de famille
 – Modèle du réseau de médecins
 – Modèle télémédical sans extras

Assurance complémentaire ambulatoire
 – Médecine alternative
 – Lunettes / lentilles de contact
 – Abonnement de fitness
 – Médicaments non obligatoires
 –

Assurance complémentaire d’hospitalisation
 – Division générale
 – Division demi-privée
 – Division privée
 – Choix de la division avant l’entrée à l’hôpital: possibilité  
d’opter pour un surclassement

Assurance complémentaires additionnelles
 – Assurance de capital
 – Assurance des soins dentaires
 – Assurance ambulatoire pour choisir librement son médecin  
dans le monde entier

Nos prestations de service

 – Des conseils et de l’aide en cas d’urgence à l’étranger,  
rapatriement inclus (Sanitas Assistance)
 – Des conseils médicaux gratuits par téléphone (7/24)
 – Un service de premier ordre (remboursement rapide des prestations)
 – Un portail clients pour effectuer les démarches en quelques clics

Prestations de service 
exclusives pour les assurés 
en division privée ou 
demi-privée 
Votre conseiller personnel  
vous garantit un suivi indivi-
duel, axé sur vos besoins. 
Pour toute question liée au 
traitement médical ou à votre 
santé en général, vous obtenez 
des conseils sur les presta-
tions. Au besoin, nous 
organisons un second avis 
médical.


