
Quel bonheur d’avoir une  
assurance si avantageuse
Toutes les réductions et tous les services en un coup d’œil.

Plus de droits  

pour les personnes  

assurées dans  

l’assurance complémen-

taire et l‘assurance de 

choses



Chez Visana, vous avez la possibilité d’optimiser vos primes
et de profiter de nombreux avantages et de nombreuses commodités.
Suivez le guide.

Multiples bénéfices et économies sur les primes 
Nous vous y aidons

Choisir l’assurance de base, de ma-
nière individuelle et selon vos besoins
Modèles alternatifs
Pour les pendulaires, avoir un médecin de famille 
au lieu de domicile n’est pas toujours idéal; les 
familles avec enfants apprécient souvent le conseil 
rapide par téléphone et beaucoup de personnes 
veulent simplement avoir les deux. Alors vérifiez ce 
qui est adéquat pour vous. Selon le modèle, vous 
économisez en plus sur les primes.

myVisana: portail numérique pour  
la clientèle
Sans papiers et rapide
Réglez facilement vos affaires d’assurance,  
où que vous soyez. Notre portail en ligne
 destiné à la clientèle est accessible via votre 
ordinateur ou l’app Visana. Autre avantage: 
en utilisant myVisana, vous recevez des points 
supplémentaires dans myPoints.

Comme app pratique également
Avec votre téléphone portable, photographiez 
simplement les factures de médecins, trans-
mettez-les nous et économisez des frais de 
port. Pratique: l’app Visana «traduit» les 
factures de médecins et d’hôpitaux dans un 
langage compréhensible pour toutes et tous. 
Téléchargez l’app sans plus attendre et testez-la.

Well: la santé numérique en toute 
simplicité.
Doctor Chat 24h/24, 7j/7
La nouvelle app de santé suisse Well offre des 
informations fiables et des services utiles. 
L’accès à Doctor Chat est désormais gratuit pour 
toutes les personnes assurées chez Visana, 24 
heures sur 24 et 7 jours sur 7. Téléchargez sans 
attendre l’app Well gratuite sur votre smartphone 
et c’est parti.

Détermination de la franchise
Plus vous choisissez une franchise élevée,  
plus vous économisez sur la prime.

Conseil: modifiez simplement la franchise dans 
myVisana ou contactez votre agence

Modèles

Med Direct (médecin de famille)

Med Call (conseil de télémédecine sans engagement)

Tel Doc (conseil de télémédecine à caractère con-
traignant)

Tel Care (conseil de télémédecine à caractère con-
traignant et retrait des médicaments auprès de 
pharmacies partenaires)

Combi Care (téléphone/médecin de famille)

Réseau de médecins

Cabinet de groupe 

Franchises  
(jeunes et adultes à  
partir de 19 ans)

Franchises  
(enfants jusqu’à 18 ans)

2500 francs 600 francs

2000 francs 500 francs

1500 francs 400 francs

1000 francs 300 francs

500 francs 200 francs

300 francs 100 francs

– 0 franc

≥ visana.ch/assurance_de_base
 Le montant du rabais sur la prime varie en fonction  
 de la région de primes, du modèle d‘assurance,  
 du montant de la franchise et du groupe d’âge.

≥ visana.ch/myvisana

≥ visana.ch/myvisana

≥ visana.ch/well

Télécharger 
gratuitement 
l’app Well 
maintenant.

http://visana.ch/assurance_de_base
http://visana.ch/myvisana
http://visana.ch/myvisana
http://visana.ch/well


Votre recommandation vaut de l’argent
Les clients recrutent des clients! Êtes-vous 
satisfait/e de Visana? Alors racontez-le à vos 
amis/es et connaissances. Nous vous récompen-
sons, en offrant 100 francs au nouveau client ou à 
la nouvelle cliente, et 100 francs à vous (vaut pour 
les assurances complémentaires et de choses).

Payer de façon automatisée et  
gagner du temps
Avec eBill, LSV+ ou Swiss Direct Debit
Payez vos primes de manière automatisée,  
et économisez du temps et de l’argent.

Conseil économie
Si vous payez votre prime annuellement  
ou semestriellement, nous vous accordons 
un rabais important sur la prime. 
• 1% en cas de paiement semestriel
• 2% en cas de paiement annuel

Vous recevez la facture des primes pour la  
nouvelle année mi-décembre 2022.

Nous sommes là pour vous,  
dans toutes les situations de la vie
Visana est plus qu’une assurance-maladie et 
accidents. Nous vous accompagnons, dans 
toutes les situations de la vie, et protégeons 
votre fortune et votre avenir, avec des solutions 
d’assurance intelligentes.

Solution d’assistance et de prévoyance
Souhaitez-vous rester aussi longtemps que 
possible chez vous, quand vous serez âgé/e? 
Notre nouvelle solution innovante offre et finance 
le soutien nécessaire à cela au quotidien. 

Assurances ménage, de responsabilité civile 
privée et des bâtiments
Si vous disposez de l’assurance de base ou  
d’assurances complémentaires chez nous,  
vous bénéficiez d’un rabais de 10% sur vos 
assurances de choses. Nous vous offrons par 
ailleurs un rabais supplémentaire de 10% si 
vous concluez les trois assurances.

Se faire du bien et bénéficier d’avantages
Collecter des points avec myPoints
Nous récompensons le mouvement et la fidélité,  
si vous disposez d’une assurance complément- 
aire auprès de Visana. Avec chaque pas, récoltez 
des points et obtenez jusqu’à 120 francs par an.

Chèques Wellness
Notre investissement dans votre santé! Si vous 
disposez des assurances complémentaires 
Traitements ambulatoires, Basic, Basic Flex ou 
Managed Care Traitements ambulatoires chez 
nous, vous bénéficiez en sus de chèques Well-
ness, d’une valeur de 350 francs.

Tarifs pour enfants
Visana est un assureur pour les familles
•  Assurance de base:
 par rapport aux adultes, les enfants  
 bénéficient d’une prime nettement réduite.  
 Visana accorde une réduction supplé- 
 mentaire à partir du troisième enfant.
• Assurance complémentaire:
 dans la plupart des assurances complémen- 
 taires, nous accordons 50% de rabais à  
 partir du deuxième enfant sur la prime du  
 premier enfant (p. ex. pas applicable pour  
 Maxica et Hopital I)

≥ visana.ch/recommandation

≥ visana.ch/inscription-lsv

≥ visana.ch/assistance

≥ visana.ch/assurancedechoses

≥ visana.ch/mypoints

≥ visana.ch/cheques-wellness

L’assurance-maladie expliquée  
de manière compréhensible dans le 
glossaire Visana
L’ABC de l’assurance-maladie
Dans le glossaire Visana, nous vous expliquons le 
monde de l’assurance-maladie de façon compré-
hensible et simple. Consultez-la nouvelle plate-forme 
explicative sans attendre et jugez vous-même!

≥ visana.ch/glossaire

≥ visana.ch/famille

Prime plus basse,  
grâce au contrat pluriannuel
Votre fidélité est récompensée. Concluez un 
contrat pluriannuel et économisez sur les  
primes chaque mois. Nous proposons des con-
trats pluriannuels pour les produits Traitements 
ambulatoires, Médecine complémentaire, 
Hôpital, Capital Hôpital, Indemnités journalières 
d‘hospitalisation et Basic.
• Contrat sur 3 ans: 2% de rabais
• Contrat sur 5 ans: 3% de rabais

≥ visana.ch/economiser

http://visana.ch/recommandation
http://visana.ch/inscription-lsv
http://visana.ch/assistance
http://visana.ch/assurancedechoses
http://visana.ch/mypoints
http://visana.ch/cheques-wellness
http://visana.ch/glossaire
http://visana.ch/famille
http://visana.ch/economiser


 

Adapter ou changer d’assurance?
En toute simplicité sur myVisana ou sur  
l’app Visana. Assurez-vous que votre proposition  
de modification nous parvienne jusqu’à  
la date suivante.

Assurance de base
• Jusqu’au 30 novembre 2022
•  Vous pouvez réduire la franchise jusqu’au  

30 novembre 2022 et l’augmenter jusqu’au  
31 décembre 2022 (réception par voie  
postale jusqu’au 30 décembre 2022).

Assurances complémentaires
•  En cas d’adaptations des primes: 
 jusqu’au 31 décembre 2022 (réception par 
 voie postale jusqu’au 30 décembre 2022)
• Sans adaptations de primes:
 au 30 septembre 2022, pour la fin de l’année  
 calendaire (sous réserve de contrats pluriannuels  
 en cours)
• Augmenter la couverture d’assurance: 
 les augmentations sont possibles toute l’année.

De bonnes nouvelles pour toutes les 
personnes assurées chez Visana: 
améliorations des Conditions généra-
les du contrat d’assurance
La loi sur le contrat d’assurance (LCA) révisée 
renforce déjà depuis le 1er janvier 2022 
les droits des personnes assurées, aussi bien 
pour l’assurance-maladie que pour toutes les 
assurances de choses.

Vos avantages en bref: 

•  vous avez désormais la possibilité de résilier 
votre contrat après trois ans, cela s’applique 
également pour les contrats avec une durée 
de validité supérieure à trois ans;

•  vous pouvez révoquer une nouvelle conclu-
sion d’assurance dans un délai de 14 jours;

•  les assureurs d‘assurances-maladie complé-
mentaires n’ont plus le droit de résiliation en cas 
de sinistre; cependant, Visana renonce déjà à 
ce droit de résiliation depuis des années;

•  le délai de prescription est passé de deux à 
cinq ans; pour les contrats qui débutent avant 
le 1er janvier 2022, le délai de prescription de 
deux ans reste en vigueur, concernant les 
prétentions de Visana à l’égard des person-
nes assurées;

•  désormais, les éclaircissements ou une com-
munication en lien avec le contrat d‘assu-
rance peuvent en grande partie être effec-
tués également par voie électronique (sans 
signature manuscrite).

Avoir issu des taxes environnementales 
et contribution à Promotion Santé Suisse
En 2023, vous recevez un avoir de 61 fr 20 issu  
des taxes environnementales, prélevées par  
la Confédération. Cet avoir est déduit directement  
de votre prime. Par contre, le montant annuel 
obligatoire versé à Promotion Santé Suisse 
augmente votre prime de 4 fr. 80.

≥ visana.ch/adapter

 

Pour chaque demande, recevez un conseil 
personnalisé. Sur le canal de votre choix.

Conseil 
à domicile

Conseil à 
l’agence

Conseil  
vidéo

Conseil 
téléphonique

Réservez tout simplement la date de  
votre choix sur visana.ch/conseil,  
ou n’hésitez pas à nous appeler au  
numéro 0848 848 899.
Nous sommes volontiers à votre disposition.

Visana, Weltpoststrasse 19, 3000 Berne 16, téléphone 0848 848 899, visana.ch

Découvrez sur  

visana.ch/primes2023, 

comment sont utilisés  

100 francs de primes

65
21

17

Pour vous, les modifications n’apportent que 
des améliorations, et vous avez donc davan-
tage de droits. Malgré cela, vous êtes libre de 
refuser les nouvelles Conditions générales du 
contrat d’assurance (CGA) et les Conditions 
supplémentaires (CS) et les Conditions complé-
mentaires (CC) par écrit, jusqu’au 31 décembre 
2022 au plus tard.

Visana a adapté pour vous les CGA, les CS et 
les CC pour tous les produits concernés. En été, 
nous avons pu nous réjouir de l’approbation 
des autorités. Vous pouvez consulter tous les 
documents sur Internet, en toute simplicité, sur 
visana.ch/download. Sur demande, nous vous 
ferons également volontiers parvenir les condi-
tions sous forme papier.

http://visana.ch/adapter
http://visana.ch/conseil
http://visana.ch/primes2023
http://visana.ch/download

