
Tentez votre chance: 
scannez le code QR maintenant. 
swica.ch/fr/sso

CONCOURS

GAGNEZ  
UNE ESCAPADE  
EN SUISSE.

Des prix à gagner pour votre escapade santé.
L'activité physique et les sorties au grand air mettent de bonne humeur et ont des 
effets positifs et durables sur la santé physique et mentale. C'est pourquoi SWICA 
soutient plus de 100 offres de prévention et de santé et met en jeu des prix qui vous 
feront du bien.

 

AVEC SWICA, 
ÉCONOMISEZ 
JUSQU'À 25 %*
SUR VOS PRIMES.

UN PARTENARIAT PERFORMANT



Économisez jusqu’à 25 %* sur les primes
                         
Remises attrayantes sur les primes
Grâce au contrat collectif, vous profitez de remise sur les primes de toutes les  
assurances hospitalisation HOSPITA pouvant atteindre 10 %*.

Plus de santé au quotidien et encore plus d’économies grâce à BENEVITA
BENEVITA est votre coach santé numérique et vous aide à vivre plus sainement au 
quotidien grâce à la réalisation de challenges. Vous partez ainsi doublement  
gagnant: vous suivez un mode de vie sain et profitez, grâce à vos récompenses 
obtenues, de remises de primes supplémentaires allant jusqu’à 15 %*.

Un partenariat performant:
la Fondation SSO-Services et SWICA.

Faites confiance aux solutions d’assurance-maladie de premier plan 
de SWICA. Vous et votre famille bénéficiez de ces conditions 
préférentielles grâce au partenariat entre la fondation SSO-Services 
et SWICA: 

Satisfaction maximale
SWICA est fière d’obtenir régulièrement d’excellentes 
notes en termes de satisfaction et d’image dans le cadre 
d’enquêtes indépendantes réalisées notamment par 
Comparis, Bon à Savoir ou amPuls. Cette reconnaissance 
incite SWICA à tout mettre en œuvre afin d’améliorer 
encore son service à la clientèle et la qualité de ses 
prestations. 24 heures sur 24, 365 jours par an.

J‘aimerais en savoir plus  
sur les avantages.

Encore des questions?
Informez-vous dans le cadre d’un conseil 
sans engagement.
Nous vous conseillons individuellement.

SWICA Organisation de santé
Service clientèle
Römerstrasse 38
8401 Winterthour 
Téléphone 0800 80 90 80
swica.ch/fr/ssoVos avantages en un coup d‘œil.

*Voir les avantages et les 
conditions détaillées: 
swica.ch/fr/sso


