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Berne, le 6 octobre 2016

Sympany adopte les standards de qualité de curafutura
Les assureurs-maladie s’engagent davantage pour la qualité du conseil
Les standards de qualité pour la collaboration entre les assureurs-maladie et les intermédiaires, qui
ont été approuvés en 2015 par les membres de curafutura, ont pour objectif d’améliorer la qualité
du conseil fourni et de lutter contre le démarchage téléphonique importun, et ce, pour l’assurance de
base comme pour les assurances complémentaires. Ces mesures de qualité, qui vont plus loin que les
autres conventions sectorielles sur des points importants, ont été reprises par Sympany par la
conclusion d’un accord de participation avec curafutura en septembre 2016.
Sympany, qui n’est pas membre de curafutura, s’engage à reprendre et à appliquer l’intégralité des
standards de qualité de curafutura pour la collaboration avec les intermédiaires et le télémarketing.
Sympany s’engage notamment à ne collaborer qu’avec des intermédiaires enregistrés auprès de l’ autorité
de surveillance et dont elle a personnellement vérifié les aptitudes, l’intégrité et le niveau de formation.
En outre, elle veille à ce que tous les intermédiaires qui travaillent pour elle renoncent au démarchage
téléphonique à froid durant le processus d’acquisition, en d’autres termes à téléphoner à des clients
potentiels sans que ceux-ci aient préalablement donné leur accord. Les propositions d’assurance remises
par des intermédiaires et des sous-intermédiaires ne seront en outre acceptées que si elles sont
accompagnées par un procès-verbal de conseil complet.
Transparence et qualité pour les assurés
«Les standards de qualité pour la collaboration avec les intermédiaires et le télémarketing permettent aux
membres de curafutura de lutter plus efficacement contre les intermédiaires peu sérieux et le démarchage
téléphonique importun. Nous saluons le fait que Sympany adopte ces standards et qu’un nombre d’assurés
encore plus important puissent ainsi bénéficier d’une qualité et d’une transparence accrues en matière
d’assurance-maladie», précise Pius Zängerle, directeur de curafutura. Ruedi Baumann, CEO de Sympany,
ajoute : «Nous sommes convaincus que la demande constante de standards d’aptitude et de formation
pour les intermédiaires contribuent d’une façon importante à augmenter et sauvegarder la qualité du
conseil.»
Des standards de qualité largement appliqués
En 2015, les membres de curafutura ont décidé d’introduire des standards de qualité et de les appliquer
dans une large mesure au cours de l’année 2016. Les assureurs-maladie ont alors intégré ces prescriptions
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dans les conventions passées avec les intermédiaires, voire résilié de telles conventions, et modifié leurs
processus internes et leurs procédures de contrôle. Les services de contrôle respectifs vérifient la mise en
œuvre des contrats ainsi que l’exhaustivité des propositions d’assurance en conformité avec les standards
de qualité.
curafutura se réjouit de poursuivre, avec ses membres et Sympany, le développement de la qualité du
conseil pour l’assurance de base et les assurances complémentaires. À cette fin, Sympany siégera
également dans le groupe de travail correspondant. Cette plateforme d’échange comprend des
organisations de défense des consommateurs et les membres de curafutura, qui surveillent la mise en
œuvre des mesures de qualité et affinent celles-ci en fonction des expériences réalisées.
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cura futura regroupe l es a ssureurs -maladie CSS, Hel s ana, Sa nitas et CPT.
«cura futura » s ’enga ge pour un s ys tème de santé concurrentiel et s olidaire.
Da ns s a cha rte, cura futura se prononce en fa veur de l a concurrence dans l e s ys tème de s anté s uisse en ta nt que
ba s e de l a qualité et de l ’i nnovati on. L’a s soci ation des a ssureurs -maladi e i nnovants a ccorde a ussi une gra nde
i mporta nce à l a régulati on modérée du s ys tème, en ha rmonie a vec une gouvernance effi cace et un fi na ncement
dura bl e. Enfi n, elle mi se s ur un pa rtenari at ta ri faire fort a vec l es fournisseurs de presta tions, a fin de ga rantir l a
qua l ité et l ’efficacité des s oins médica ux.
La charte complète des valeurs de curafutura peut être consultée sur
http://www.curafutura.ch/f r/qui-som mes- nous/charte- des-valeurs/

Sympany
Sympany propose des assurances maladie et accidents pour les particuliers et les entreprises ainsi que des
assurances chose et responsabilité civile. Elle a son siège principal à Bâle. L’entreprise emploie
actuellement environ 466 collaborateurs et conseille quelque 216 000 clients privés, dont 163 000 assurés
de base. https://www.sympany.ch
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