
A savoir: pas de bénéfices
La hausse des coûts de santé a plu-
sieurs causes. Les assureurs n’en font 
pas partie, ils ne doivent pas réaliser 
de bénéfices sur l’assurance de base.

En vertu de la loi sur l’assurance mala-
die (LAMal), tous les assureurs maladie 
doivent proposer la couverture de base 
obligatoire.

La LAMal stipule aussi ce qui doit être 
payé et comment: tout d’abord, les assu-
reurs maladie ne doivent pas réaliser de 
bénéfices sur les primes de leurs assurés. 
Ils consacrent leurs recettes exclusivement 
aux prestations médicales – à l’exception 
d’environ 5%, pour les frais de gestion 
tels que les salaires, les infrastructures et 
la publicité.

Ainsi, sur chaque franc de votre prime, 
95 centimes sont consacrés au traitement 
médical des assurés malades et 5 aux 
frais administratifs. Grâce à votre liberté 
de choix et à la concurrence entre as-
sureurs, le bas niveau de ces frais reste 
garanti!

S’agissant des assurances complémen-
taires, en vertu de la loi sur le contrat 
d’assurance (LCA), les assureurs sont 
plus libres dans leur offre et leurs tarifs. 
En tant que fondation d’intérêt public, 
Sympany ne poursuit pas non plus de but 
lucratif dans ce domaine. 

Vous avez d’autres 
questions sur la santé? 
update@sympany.ch

En votre faveur
Sympany fait directement participer ses 
assurés au succès commun.

En 2012 et 2013, Sympany a déchargé ses as-
surés de plus de 10 millions de francs au total 
grâce à des baisses de primes et à son pro-
gramme de bonus. Les coûts des prestations de 
médecins et d’hôpitaux ont évolué de façon plus 
favorable que prévu. C’est pourquoi Sympany, 
comme partenaire d’assurance équitable, offre 
à ses clients une participation au bénéfice.

Primes 2014: épargnez malin
Vous recevez ces jours-ci votre nouvelle police 
Sympany pour 2014, avec d’intéressantes nouveautés.

En 2014 également, les primes de l’assurance de base de 
Sympany n’augmenteront que très modérément. Celles 
de l’assurance complémentaire hospitalisation baisseront 
même sensiblement. En outre, diverses options s’offrent à 
vous pour réduire individuellement votre prime.

Sympany et les enfants
Les hôpitaux pédiatriques de Suisse 
connaissent les besoins de leurs jeunes 
patients.

Ils offrent des informations destinées aux 
enfants et aux parents. Sympany a appro-
fondi son partenariat avec l’hôpital universi-
taire pédiatrique des deux Bâle (UKBB) 
et développé des offres communes.

Update
Le nouveau magazine clients
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«Sympany est une entreprise saine qui 
fournit un travail solide. Vous bénéficiez 
de notre bonne santé financière: sous la 
forme d’une hausse très modérée des 
primes en 2014, et d’une évolution fiable 
de ces dernières pour les années à venir. 
Votre confiance est notre devoir.»

Dr Ruedi Bodenmann, CEO

 Epargnez sur tous les plans
Avec Sympany, vous pouvez vous assurer 
pour tout – et économiser de l’argent.

Outre les assurances maladies habituelles, 
Sympany offre également des assurances 
ménage et véhicule automobile – tout d’un 
seul tenant. La gamme complète d’as-
surances nécessaires à un ménage privé 
offerte par Sympany est unique en Suisse.

Combiner, profiter

Vous profitez de la simplicité – et du prix: 
en combinant plusieurs assurances, vous 
pouvez obtenir des rabais attrayants et 
économiser jusqu’à 10% sur les primes 
des assurances ménage et véhicule 
automobile. De plus, vous pouvez régler 
l’ensemble des primes d’assurance par 
recouvrement direct mensuel.

Opter pour Sympany

Pour l’assurance ménage, bâtiments et 
responsabilité civile, un changement est 
possible à l’échéance de la prime actuelle 
ou après un sinistre. Pour l’assurance véhi-
cule automobile, vous pouvez aussi chan-
ger lorsque vous changez de véhicule. Pour en savoir plus, cliquez sur

www.sympany.ch/particuliers
Veuillez vous informer des conditions exactes donnant droit aux divers rabais. 
Pour en savoir plus, cliquez sur www.sympany.ch/conseilsetinformations

Scannez le code QR ou visitez 
www.sympany.ch/update_f

Chères lectrices, chers lecteurs,

Grâce à Update, vous recevez comme d’ha-
bitude, quatre fois par an, des informations 
de Sympany.

La nouveauté? Le format: clair et bien lisible. 
Le contenu également: sur huit pages, vous 
trouverez des informations ciblées sur notre 
offre, notre entreprise et des thèmes clés 
liés à la santé.

Vous apprendrez de manière très concrète 
comment optimiser vos assurances et en 
saurez plus sur l’évolution de Sympany, 

mais aussi sur notre engagement pour 
défendre vos intérêts en matière de santé.

Et le meilleur pour la fin: dans chaque 
numéro, nous vous proposons une offre 
exclusive ou un concours attrayant. Profitez!

> Vous avez le choix: version papier 
ou en ligne? Passez à la version électronique 
de notre magazine!

Update
Le nouveau magazine clients de Sympany

Vous recevez ces jours-ci votre nouvelle police 
Sympany pour 2014, avec d’intéressantes nouveautés. 
Dans l’assurance de base, Sympany n’augmente les 
primes que très modérément, de 1,1% en moyenne 
sur toute la Suisse. Ainsi, Sympany tient sa promesse 
d’offrir à ses assurés une évolution des primes stable 
et modérée. Pour les assurances complémentaires, le 
tableau est encore plus réjouissant: nous renonçons 
à toute augmentation de primes. Et dans l’assurance 
complémentaire hospitalisation générale, elles 
connaissent même une nouvelle réduction de 20%. 
(voir aussi page 5)

 Vos primes pour 2014
Evolution des primes toujours stable et modérée

•  en relevant le montant de votre franchise 
de 500 à 2 500 francs, vous réduisez votre 
prime.

•  vous profitez de réductions intéressantes 
avec nos modèles de Managed Care, 
par exemple avec le modèle médecin de 
famille.

•  en souscrivant comme nouveau client à 
une formule d’assurance sur trois ans, 
vous bénéficiez d’un rabais pluriannuel 
sur l’assurance maladie complémentaire.

•   les enfants, adolescents et jeunes adultes 
obtiennent un rabais sur l’assurance-ma-
ladie complémentaire, si l’un des parents 
au moins a une assurance équivalente.

•  si vous travaillez plus de huit heures par 
semaine, vous pouvez renoncer à la cou-
verture accident dans l’assurance-maladie.

•  si en sus de l’assurance-maladie vous 
souscrivez une assurance ménage ou 
véhicule automobile auprès de Sympany, 
vous profitez de rabais de combinaison. 
(voir aussi page 2)

Epargnez aussi individuellement sur votre prime d’assurance. 
Plusieurs options s’offrent à vous:

Sympany pour 2014, avec d’intéressantes nouveautés. 

Evolution des primes toujours stable et modérée
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«Le résultat nous incite à faire 
mieux, chaque jour.»

Nos collaborateurs motivés mettent tout 
en œuvre pour offrir à nos clients les 
meilleures prestations. Nous sommes 
d’autant plus satisfaits de recevoir 
d’aussi bonnes notes de votre part. Elles 
prouvent que nous maîtrisons notre 
métier et que les fondations sont solides. 
Cela nous incite aussi à toujours faire 
mieux et à exploiter davantage encore 
notre potentiel. Pour ce faire, nous nous 
appuierons aussi sur notre nouveau 
système informatique, plus efficace. Je 
vous remercie sincèrement pour votre 
confiance. En tant que client, vous pouvez 
continuer de compter sur notre service!

Rolf Meyer, 
responsable Presta-
tions et membre du 
comité de direction

Toujours là pour vous
Posez-nous vos questions! Nos collabo-
rateurs sont à votre écoute au

0800 455 000, service@sympany.ch

Depuis chez vous, vous pouvez régler 
vos formalités d’assurance en ligne 
7 jours/7, 24 heures/24, à l’adresse

www.sympany.ch/service

Tout savoir sur le sondage de 
satisfaction: www.bonus.ch

Des assurés satisfaits
Sondage: une place sur le podium pour Sympany

En avril et mai de cette année, le portail de 
comparaison indépendant bonus.ch a mené 
une enquête de satisfaction d’envergure. 
Les assurés devaient évaluer leur assu-
rance-maladie, en fonction des critères 
suivants: la clarté des informations 
communiquées, le traitement des presta-
tions, la rapidité du remboursement et 
la qualité du service à la clientèle.

Sympany obtient la note 5,2

Dans le cadre de cette évaluation, 
Sympany s’est améliorée dans toutes les 
catégories par rapport à l’année précédente. 
Au niveau du résultat global, Sympany obtient 
la note 5,2 et, par rapport à l’ensemble des 
assureurs maladie évalués, une troisième 
place sur le podium.

Ce résultat est réjouissant, mais ne génère 
pas d’autosatisfaction. Les collègues du 
service à la clientèle s’efforcent, au quotidien, 
de donner le meilleur d’eux-mêmes. Comme 
le montrent les réactions de nos clients, des 
améliorations sont toujours possibles. C’est 
pourquoi Sympany ne se repose pas sur ses 
lauriers et met tout en œuvre pour vous offrir 
un service toujours rapide et agréable!

Compétent et sympathique: vous avez bien noté notre 
service clients.

Des excédents pour nos clients
Sympany fera désormais participer ses assurés au 

succès commun

Les effets positifs du nouveau financement 
hospitalier nous ont permis de réduire de 
20% les primes de l’assurance complémen-
taire d’hospitalisation générale. A cela 
s’ajoute le programme de bonus: Sympany 
récompense chaque année les assurés qui 
veillent à leur santé et se montrent économes 
en leur versant une gratification en cas de 
non-recours aux prestations. Ce faisant, nous 
remplissons notre engagement à l’égard de 
nos assurés en notre qualité de partenaire 
d’assurance équitable. En 2012 et 2013, 
Sympany a ainsi déchargé ses clients de plus 
de 10 millions de francs en raison de cette 
évolution positive.

Décharge supplémentaire

Les coûts des prestations pour les factures 
de médecins et d’hôpitaux ont évolué de 
façon plus favorable encore que prévu. 
Aussi avons-nous décidé d’abaisser à nou-
veau de 20% les primes pour l’assurance 
complémentaire d’hospitalisation générale 
dès 2014 (voir article à la page 3). Et nous 

souhaitons vous faire bénéficier de cette 
évolution en 2013 déjà. Nous empruntons 
donc une voie nouvelle et introduisons une 
participation aux excédents.

Avec Sympany, vous avez un 
partenaire d’assurance équitable 
à vos côtés: nous vous faisons par-
ticiper au succès commun.

Comment cela fonctionne?

Le versement des excédents sera crédité 
au printemps 2014 aux assurés qui y ont 
droit, en fonction de la solution d’assurance 
individuelle et du résultat annuel 2013, qui 
sera communiqué au printemps prochain. 
Nous continuerons par la suite de vous offrir 
une telle participation les années suivantes 
en cas d’évolution positive: il vaut donc la 
peine de veiller à sa santé et de se montrer 
économe.
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Sympany et les enfants
Sympany a conscience que les enfants 
requièrent des traitements adaptés à 
leurs besoins, et donc plus onéreux. 
Aussi a-t-elle négocié avec l’hôpital 
UKBB des tarifs individuels adaptés pour 
les prestations obligatoires. En outre, 
Sympany approfondit son partenariat 
avec l’hôpital UKBB afin de couvrir 
encore mieux les besoins de nos tout 
jeunes clients.

Les gagnants seront avisés par écrit. La voie juridique  
est exclue. Aucune correspondance ne sera échangée.

Plus d’informations à ce sujet sur le 
site de l’UKBB: www.ukbb.ch

Les hôpitaux pédiatriques en Suisse savent 
exactement ce dont leurs petits patients 
ont besoin. Malgré des pratiques médicales 
adaptées aux enfants, l’hôpital génère tou-
jours chez eux une certaine angoisse.

Une hospitalisation touche  
toujours toute la famille.

Lorsqu’un enfant doit être hospitalisé,  
c’est toujours une expérience marquante, 
pour l’ensemble de la famille. C’est pourquoi 
les trois cliniques pédiatriques indépen-
dantes à Bâle, Zurich et St-Gall offrent des 
informations permettant aux enfants et à 
leurs familles de se familiariser avec l’hôpi-
tal et de se préparer à l’hospitalisation. 

Pendant le séjour hospitalier, le sentiment 
de sécurité et de tranquillité est capital. 
C’est pourquoi les parents peuvent accom-
pagner leurs enfants jusqu’au bloc opéra-
toire, puis les retrouver en salle de réveil. 
En outre, ils ont un droit de visite illimité et 
peuvent passer la nuit à l’hôpital,  
même dans la chambre de leur enfant.

Sympany tient compte du fait que les 
enfants hospitalisés et leurs parents ont des 
besoins particuliers. Ainsi, et en raison de la 
qualité élevée de la médecine pédiatrique, 
Sympany a approfondi son partenariat avec 
l’hôpital universitaire pédiatrique des deux 
Bâle (UKBB).

Des bonnes mains pour les plus jeunes 
Sympany collabore avec l’hôpital pédiatrique

Nuitées avantageuses avec Sympany
Gagnez des chèques hôteliers Freedreams!

Freedreams propose des nuitées avanta-
geuses dans plus de 3 000 hôtels, en Suisse 
et en Europe.

Un chèque hôtelier Freedreams au prix de 
85 francs donne droit à trois nuitées pour 
deux personnes, dans la limite des capaci-
tés. En contrepartie, vous vous engagez à 
prendre le petit déjeuner et/ou le dîner au 
restaurant de l’hôtel. Ainsi, vous profitez de 
réductions sur les tarifs des nuitées pouvant 
dépasser 40%.

Sympany vous offre encore mieux, si vous 
avez de la chance: nous tirons au sort  
50 chèques hôteliers Freedreams de 85 
francs chacun. Participez sans hésiter!

Plus d’informations sur Freedreams et sur 
les conditions:

www.freedreams.ch

Carte-réponse
Je veux gagner un chèque hôtelier Freedreams 
(Délai d’envoi: jeudi, 15 novembre 2013)

Votre offre m’intéresse. Veuillez m’envoyer d’autres informations sur

Prénom

Rue, N°

Téléphone (journée)

Nom

NPA, Localité

E-mail

 Je participe au tirage au sort.

  
les assurances ménage et  
véhicule automobile Sympany

  
Veuillez m’envoyer ce magazine à l’avenir sous forme de newsletter.  
Mon adresse e-mail:

 
Je souhaite obtenir un conseil personnalisé.  

 Veuillez prendre contact avec moi. Madame  Monsieur

 une autre offre Sympany:
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