Un engagement commun

Association Suisse des Cadres

Grâce au partenariat de l’Association Suisse des Cadres SKV avec
CONCORDIA, vous bénéficiez d’une protection d’assurance
solide et complète. Nous nous engageons pour vous à travers des
services d’excellente qualité – chez nous, votre santé est en bonnes
mains. Nous serions heureux de pouvoir vous compter parmi nos
clients.

Des services hors pair

Des économies
de primes

Dans le monde entier

En personne à vos côtés –
Une assistance individuelle en
toutes circonstances assurée
par des experts

Attrayant rabais de primes sur
les assurances complémentaires

Des contributions aux
traitements ambulatoires et
stationnaires en cas d’urgence
dans le monde entier

Les avantages dont vous
bénéficiez
Des conditions avantageuses
• Des réductions de primes, valables également pour votre partenaire, votre famille et vos enfants
• Jusqu’à 100 % de rabais sur les primes des assurances complémentaires
• Jusqu’à 12 % d’économies avec le modèle du médecin de famille myDoc
• Un maintien des rabais aussi après 65 ans
Des prestations destinées aux familles
DIVERSAcare et DIVERSApremium
Contributions aux médicaments non à charge de l’assurance de base, vaccinations, verres de lunettes,
opération des yeux au laser, frais de recherche et de sauvetage dans le monde entier
NATURA et NATURAplus
Contributions à des méthodes de médecine alternative, accès aux prestations de bon nombre de
thérapeutes et de naturopathes reconnus
Assurance-hospitalisation
Quatre variantes; selon la variante, libre choix du médecin et de l’hôpital dans toute la Suisse ou dans le
monde entier, Assurance-hospitalisation PRIVÉE garantissant une couverture privée quel que soit le pays
CONCORDIA Active
Large éventail d’offres de loisirs attrayantes pour toute la famille
Des soins médicaux de premier ordre
Grâce à son propre réseau de centres médicaux et de cabinets de médecins de famille, CONCORDIA
vous offre des prestations médicales intégrales.
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