
Pour vous simplifier la vie:  
régler vos factures par voie électronique
Depuis décembre, vous pouvez régler les 
primes maladie et décomptes de presta-
tions de Sympany par e-facture. Tout ce 
dont vous avez besoin est un accès en ligne 
à votre établissement financier (banque 
ou postfinance). 

Vous pouvez vous inscrire de deux manières 
pour bénéficier des factures électroniques: 
recherchez Sympany sur votre portail 
financier (e-banking ou compte postal)  
et inscrivez-vous pour bénéficier du 
service e-facture. Ou bien vous payez par 
e-banking la facture que vous recevez  
par la Poste. Lorsque la transaction est 
terminée, le système vous demande  

si vous souhaitez régler vos factures à 
l’avenir par e-facture. En confirmant le 
message, vous êtes inscrit automatique-
ment. A partir de ce moment, votre 
banque ou postfinance vous informe  
sur le portail correspondant lorsqu’une 
nouvelle facture est disponible.

Vous pouvez désormais régler les factures 
en toute simplicité et en quelques clics. 
Vous pouvez contrôler vos transactions à 
tout moment et archiver vos factures par 
voie électronique.

Informations complémentaires 
et concours: 
www.e-facture.ch
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Un bon investissement
Avantages de l’assurance ménage Sympany.

L’assurance ménage Sympany home offre  
une protection en cas d’évènements naturels, 
d’incendie, d’effraction et de vol. Pour les 
propriétaires de logements, il existe l’assurance 
bâtiments home.

Croissance et solidité
Pour sa 100e année d’existence, Sympany 
a produit des résultats fructueux.

Augmentation du nombre d’assurés, crois-
sance du résultat d’exploitation: Sympany  
a poursuivi sa croissance en 2014. Ses 
assurés bénéficient d’une sécurité accrue, 
d’une meilleure qualité de service et d’une 
évolution stable des primes.

Prépare ton maillot de bain!
Avec Sympany, l’été est encore plus 
agréable.

Les jeunes assurés de Sympany vont gratui-
tement aux bains. Et tous les assurés ont 
une chance de remporter l’un des vingt sacs 
cabas qui supportent sans problème les 
affaires mouillées.



En votre faveur
Sympany fait participer directement ses 
clients au résultat: si les paiements de 
prestations sont inférieurs aux prévisions 
durant l’exercice, l’excédent est reversé 
aux assurés.

Pour 2014, plus de 100 000 clients dotés 
d’une assurance complémentaire bénéfi-
cieront à nouveau d’une participation 
aux excédents.

Informations détaillées sur le 
résultat annuel de Sympany: 
www.sympany.ch/fr/ 
geschaeftsberichte

Croissance et solidité
Augmentation du nombre d’assurés, croissance du résultat 
d’exploitation: pour sa 100e année d’existence, Sympany a 
produit des résultats fructueux

Durant l’exercice 2014, Sympany a poursuivi 
sa croissance et acquis de nouveaux clients. 
L’assurance de base compte actuellement plus 
de 180 000 assurés. En raison notamment  
de la croissance de la clientèle, les recettes 
de primes ainsi que les coûts des traite-
ments médicaux ont légèrement augmenté. 
Sympany a amélioré la qualité de son service 

et simplifié les procédures. Les clients le 
ressentent dans le service – mais aussi dans 
les frais de gestion, qui ont été réduits.

Sécurité et stabilité pour les clients

Les économies réalisées et le résultat très 
fructueux des placements financiers ont 
permis à Sympany d’accroître ses provisions. 
Cela augmente la sécurité des clients et leur 
garantit une évolution stable des primes 
dans le cadre des coûts de santé croissants. 
Le résultat d’exploitation, qui a été augmenté 
par rapport à l’exercice précédent, permet 
en outre à Sympany de consolider ses fonds 
propres. Sympany est donc une entreprise 
performante et solide.

Innovation pour les assurés
Notre CEO, Ruedi Bodenmann, explique la manière  
dont les clients profitent des bons résultats de Sympany

Monsieur Bodenmann, quels ont été  
les temps forts de l’exercice qui vient  
de s’écouler?

En 2014, Sympany a fêté sa 100e année 
d’existence. A cette occasion, nous avons 
organisé des actions promotionnelles pour nos 
clients, mais avons aussi célébré l’évènement 
avec nos collaborateurs. Entreprise étatique 
à ses origines, Sympany est devenue une 
assurance privée couronnée de succès et 
active dans toute la Suisse. Je suis ravi que 
nous soyons parvenus à poursuivre notre 
croissance en termes de nombre d’assurés 
et de performance également dans l’année 
de notre centenaire. Nous sommes sur le 
bon chemin sur le plan financier.

Comment le ressentent les assurés?

Le succès donne de la place aux innovations: 
grâce à de nouveaux produits et de nouvelles 
prestations, nous simplifions la vie de nos 
clients. Au début de l’année, nous avons lancé 
l’application mobile Sympany, qui offre  
aux assurés une meilleure vue d’ensemble  
à tout moment et où qu’ils se trouvent. De 

nombreux clients utilisent d’ores et déjà 
l’application régulièrement. Par ailleurs, nous 
avons développé deux nouveaux produits 
flex qui permettent aux clients, en cas de 
séjour stationnaire à l’hôpital, de choisir le 
confort de la prise en charge de manière 
encore plus flexible et individuelle.

Le résultat se répercute-t-il également 
sur les primes?

En raison de l’accroissement des coûts des 
prestations médicales de nos clients, nous 
avons dû augmenter les primes pour cette 
année, comme le reste du secteur. Notre 
situation financière solide nous a néanmoins 
permis de garantir à nos clients une évolution 
stable des primes. Nous voulons, dans la 
mesure du possible, éviter une augmentation 
brusque des primes. En outre, nous avons 
introduit la participation aux excédents pour 
nos clients dotés d’une assurance complé-
mentaire (voir encadré). De nouvelles 
dispositions réglementaires nous permettront 
bientôt d’offrir aussi cette participation aux 
assurés de base.
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Inscrivez-vous dès maintenant 
et recevez toutes les actualités: 
www.sympany.ch/fr/update

www.sympany.ch/kidscamp 
(participation uniquement 
 possible en ligne)

www.fcb.ch/de-CH/Club/ 
FCB-Kids-Camps

Demandez tout simplement 
votre offre personnelle:   
tél. 0800 455 455

www.sympany.ch/private/fr/
angeboteleistungen

Un bon investissement
Il existe de nombreuses raisons de conclure une assurance 
ménage auprès de Sympany

Les conditions climatiques extrêmes aug-
mentent. Les habitants du quartier de la 
Matte à Berne en savent long sur ce thème: 
l’Aare menace régulièrement de sortir de 
son lit et d’inonder les maisons. Qui plus  
est, personne n’est à l’abri d’un incendie ou 
d’un vol. Il est donc rassurant de savoir 
qu’au moins les dommages matériels sont 
couverts en cas de sinistre.

L’assurance ménage Sympany home offre 
une protection en cas d’évènement naturel, 
par exemple inondation, tempête ou grêle, 
ainsi qu’en cas d’incendie, d’effraction ou de 
vol. L’assurance responsabilité civile privée est 
également incluse. Un centre d’appels fournit 
une assistance 24h/24 en cas de sinistre. 
Pour les propriétaires de logements, il existe 
l’assurance bâtiments Sympany home.

Sympany home existe en deux variantes: 
standard et premium. Vous pouvez ainsi 
adapter les assurances ménage et bâtiments 
à vos besoins. Vous payez ce dont vous  
avez besoin. Sympany home vous permet 
d’obtenir vos produits d’assurance d’un  
seul tenant et de bénéficier d’un rabais  
de combinaison jusqu’à 10%. 

Posez-nous vos questions. Nous vous 
conseillerons volontiers.

S’entraîner comme les grands
Sympany soutient les FCB Kids Camps.  
Et offre des places par tirage au sort

Quel enfant passionné de foot ne rêve pas 
de s’entraîner au FC Bâle? Sympany leur en 
donne la possibilité. En tant que partenaire 
Classic du FC Bâle 1893, elle soutient cette 
année encore les célèbres Kids Camps. 

Des entraîneurs chevronnés et des espoirs 
dévoilent leurs astuces et montrent aux 
participants comment travailler efficacement 
les bases. Une mini Coupe du Monde est 

même organisée. Bien sûr, les enfants et les 
adolescents ont également l’occasion de 
rencontrer des joueurs de l’équipe phare et 
de collecter des autographes. Avec cet 
engagement, Sympany promeut le sport 
auprès des enfants et des adolescents.

Sympany met en jeu six places pour les 
camps d’été et d’automne. Participer main-
tenant et gagner:

 

Vous trouverez des informations détaillées 
sur la date et le lieu sur le site Internet (site 
en allmend ou en anglais).

Vous pouvez également inscrire directement 
votre enfant si vous ne souhaitez pas tenter 
votre chance au tirage au sort.

Se tenir à jour avec Update
Vous pouvez vous abonner à notre magazine client  
et le recevoir sous forme de newsletter

Vous préférez le courrier électronique? Il vous 
suffit de vous inscrire à notre newsletter 
Update. Vous recevrez par e-mail toutes les 
informations, offres et actions que nous 
vous présentons dans notre édition imprimée. 
Bien entendu, vous pouvez également 
participer en ligne à nos tirages au sort.

Seuls les clients de Sympany peuvent recevoir 
l’édition imprimée du magazine de la clien-

tèle. La newsletter est ouverte à toutes les 
personnes intéressées. Il vous suffit d’envoyer 
le lien suivant à vos amis et connaissances 
afin qu’ils puissent également s’inscrire à 
notre newsletter s’ils le souhaitent.
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Vous trouverez la liste des piscines sur 
www.sympany.ch/piscine

Prépare ton maillot de bain!
Sympany offre un accès gratuit aux bains pour  
les jeunes assurés

Tôt le matin, le calme règne aux bains 
St. Johann de Bâle, les fameux «Rhybadhysli 
Santihans». Situés sur la rive gauche du Rhin 
en plein centre-ville, ces bains historiques 
semblent loin de toute agitation. On entend 
le clapotement de l’eau et le cri des mouettes. 
C’est ici que le commissaire Hunkeler, le 
célèbre personnage des romans de Hansjörg 
Schneider, incarné au grand écran par Mathias 
Gnädinger, plonge dans les flots du Rhin.

Points de rencontre populaires

Lorsque les portes s’ouvrent, le calme 
s’estompe, car l’aménagement de baignade 
au bord du Rhin a de nombreux amis, bien 
qu’il ne dispose que d’un bassin pour nageurs 
et un pour non-nageurs ainsi que d’une 
terrasse en bois pour s’allonger. L’activité 
bat également son plein à la piscine en 

plein air d’Ostermundigen. Avec son bassin 
de nage de 50 mètres, un bassin de loisirs 
pour les enfants, des terrains de beach- 
volley, un toboggan aquatique et une aire 
de jeux, l’endroit attire petits et grands.

Accès gratuit aux bains en plein air

Les bains de St. Johann et la piscine en plein 
air d’Ostermundigen ne sont que deux 
possibi lités parmi près de 90 aménagements 
de baignade auxquels les assurés de Sympany 
âgés de moins de 25 ans ont accès gratuite-
ment. Les ayants droit obtiennent un pass 
correspondant avant le début de la saison 
de baignade.

Mets ton maillot dans ton sac Sympany!
Tirage au sort exclusif pour les assurés de Sympany

Les sacs cabas de Sympany offrent suffi-
samment de place pour un maillot ainsi 
qu’une serviette de bain et supportent sans 
problème vos affaires mouillées. Ils sont 
fabriqués en bâche tissée, chaque sac est 
unique.

Sympany met en jeu vingt sacs. Participez  
au tirage au sort et, avec un peu de chance, 
vous mettrez bientôt votre maillot dans  
un sac cabas pratique offert par Sympany. 

Délai d’envoi: 6 mai 2015. Les gagnants 
seront directement informés.

Carte-réponse

Votre offre d’assurance m’intéresse. Je souhaite:

 
 un conseil personnalisé sur 
l’assurance ménage home

  un conseil personnalisé, veuillez me contacter

  des informations sur une autre offre Sympany

  
Je participe au tirage au sort et souhaite remporter un sac cabas Sympany.  
(Délai d’envoi: 6 mai 2015)

Prénom

Rue, N°

Téléphone (journée)

Nom

NPA, Localité

E-mail

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

 Madame  Monsieur
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