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L’assurance complémentaire
d’hospitalisation flexible Sympany.
Vous définissez individuellement le degré
d’intimité et de prise en charge souhaité
lors de votre prochain séjour hospitalier.
Sympany offre toujours la bonne solution
d’assurance, y compris si vous vous décidez
au cas par cas.

Cent ans de confiance
En 2014, Sympany fêtera sa centième année
d’existence. Célébrons-la ensemble!
Tradition et innovation: deux piliers qui ont
accompagné l’entreprise tout au long de son
histoire mouvementée. Tout comme votre
fidélité et votre confiance. Informez-vous au
sujet de notre centenaire et sur les possibilités
de gagner!

A savoir: nouveautés concernant l’attestation fiscale
Il vous est possible de déduire de vos
impôts les frais de santé que vous prenez
vous-même en charge. Sur demande,
Sympany peut vous fournir une attestation
fiscale récapitulant vos prestations pour
l’année 2013.
Nouvelle forme
Ce document, qui est disponible à partir
du mois de février, sera désormais
présenté sous une nouvelle forme. D’une
plus grande lisibilité, les informations
importantes y figureront de manière plus
transparente.
Nouvelle procédure d’envoi
Le canton de Bâle-Campagne est le
seul à autoriser une déduction des frais
de santé dès le premier franc. Tous

les autres cantons appliquent un seuil
minimum à cette déduction. Pour cette
raison, les assurés du canton de BâleCampagne et de l’étranger recevront leur
attestation fiscale en février automati
quement. Tous les autres assurés pourront
au besoin commander leur attestation
auprès de Sympany en toute simplicité.
Nous vous invitons à vous renseigner sur
les possibilités de déduction dans votre
canton et à commander votre attestation
fiscale en ligne.
Vous pouvez également obtenir des conseils
auprès de notre service à la clientèle:
0800 455 000, service@sympany.ch

www.sympany.ch/attestationfiscale

Coffret de soins à prix
préférentiel
Les assurés de Sympany profitent du
coffret cadeau exclusif d’une nouvelle
marque de cosmétiques naturels.
Noël, le temps des cadeaux. Profitez-en
pour offrir à vos proches ou à vous-même
un coffret cadeau exclusif de cosmétiques
naturels! Stenders, la marque de cosmétiques naturels d’inspiration nordique, est
désormais aussi présente en Suisse.
Les assurés de Sympany
peuvent profiter de l’offre
exclusive de Stenders.

L’intimité selon vous

Plus d’intimité pour vous
L’assurance complémentaire d’hospitalisation: si flexible!
Sympany offre à tous ses assurés la solution qui leur convient, avec des prestations
attrayantes, y compris avec l’assurance
complémentaire d’hospitalisation générale.
Si vous souhaitez vous faire plaisir et ne
pas renoncer à plus de confort en cas d’hos
pitalisation, nous avons ce qu’il vous faut.

Bon pied, bon œil ...
La solidarité est au cœur de notre système de santé
Tous les habitants de la Suisse doivent être
assurés au régime de l’assurance de base,
mais ils peuvent choisir librement leur
assureur. Dans cette démarche, ce n’est pas
l’état de santé qui détermine la prime de
l’assurance de base, car la solidarité entre
personnes malades et en bonne santé est
l’idée centrale de l’assurance.
Environ 20% des assurés, y compris des
jeunes, subissent au cours de leur vie une
maladie grave, parfois même mortelle.
Les coûts annuels en découlant peuvent
dépasser largement les 100 000 francs,
un budget trop élevé pour une personne
individuelle. L’assurance-maladie est donc
un filet de sécurité permettant d’amortir
les mauvais coups du destin et d’éviter la
ruine à près de 3 000 personnes par an,
selon les estimations.

Grâce au modèle d’assurance demi-privée
ou privée, vous profitez d’un séjour hos
pitalier en chambre double ou individuelle,
et d’un traitement par le médecin-chef.

Une maladie grave peut nous toucher, nous
aussi, sans prévenir. Statistiquement, les
primes de plus de 50 personnes en bonne
santé ne bénéficiant d’aucune prestation
de santé contribuent solidairement aux
coûts d’une personne gravement malade.
La tâche des assureurs-maladie est donc
de facturer les frais de guérison, de négocier
les tarifs avec les partenaires contractuels
et de convertir les coûts en primes.
C’est la concurrence entre assureurs-maladie
privés qui maintient les primes aussi bas
que possible. De plus, les assurés ont le
choix. Le système de santé actuel garantit
à tous la prise en charge dans l’assurance
de base de n’importe quel assureur-maladie.
Nous pouvons donc compter sur la liberté de
choix et la solidarité. Avec une caisse maladie
unique, par contre, le bon fonctionnement du
système serait mis en péril.
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Offrez-vous le confort et l’intimité
avec Sympany, même lors d’un
séjour hospitalier.
Si vous souhaitez garder votre intimité, nous
vous proposons nos solutions d’assurance
complémentaire d’hospitalisation hospita
demi-privé et hospita privé.
Vous préférez vous décider au cas par cas?
Vous êtes peut-être satisfait de l’offre
de l’assurance générale pour une brève
hospitalisation, mais souhaitez davantage d
 ’intimité pour un séjour plus long?
Dans ce cas, la solution hospita flex vous
convient. Dans chaque situation, vous
décidez du type de prise en charge et
participez aux frais du modèle d’assurance
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le plus cher, mais seulement jusqu’à un
montant annuel maximal prédéfini.
Optez pour le confort et la sphère privée,
ou restez flexible. Vous savez mieux que
quiconque ce qui est bon pour vous.
Sympany le rend possible.

Les prestations
hospita demi-privé
Traitement par le médecin-chef,
séjour en chambre double
hospita privé
Traitement par le médecin-chef,
séjour en chambre individuelle
hospita flex
Choix de l’hôpital, du service et du
médecin à l’admission. Participation
aux frais d’hospitalisation définie:

•	Générale: aucune
15%, max. CHF 1 500.–
•	Dparemi-privée:
année civile
25%, max. CHF 4 500.–
•	Pparrivée:
année civile
Plus d’information concernant
les prestations:
www.sympany.ch/particuliers

Gagnez avec votre famille
Vous avez, avec votre famille, cent ans ou plus?
cas, vous êtes à la bonne adresse. A l’occasion de notre centième anniversaire
d’existence, nous invitons toutes les familles
centenaires ou plus âgées à participer à
notre concours.
Photo de famille originale

Avec Sympany, vieillir ensemble est vraiment intéressant! Avez-vous déjà calculé
l’âge total cumulé de chacun des membres
de votre foyer? Si tel n’est pas le cas,
Sympany vous donne une raison de le faire.
Vous aurez, avec tous les membres de votre
foyer, cent ans ou plus en 2014? Dans ce

Cent ans de confiance
En 2014, Sympany fêtera sa centième année d’existence –
une preuve de confiance
Sympany est une entreprise qui allie longue
histoire, tradition et innovation. Nous consacrons toute notre attention et notre engagement à nos clients. Il en est ainsi depuis
la fondation de l’entreprise, et nous défendrons ces valeurs à l’avenir également.

Merci de compter parmi nos
clients pour notre centième année
d’existence.
L’histoire mouvementée de Sympany a été
marquée par l’innovation. La création de
l’entreprise fut à elle seule une innovation sociopolitique. En 1914, la Öffentliche
Krankenkasse (ÖKK), société dont est issue
Sympany, est fondée à Bâle. Elle est la
première assurance-maladie obligatoire
sous cette forme, en Suisse. Dans les années
quarante démarre la séparation du Canton
de Bâle-Ville – un bel exemple de privatisation réussie. En 2008, la ÖKK Basel devient

Scannez le code QR ou visitez:
www.sympany.ch/famille

Une nuit des musées bâlois 2014 surprenante

l’actuelle société Sympany. Une année seulement plus tard, Sympany devient l’unique
entreprise en Suisse à offrir tant des assurances-maladie que des assurances choses
d’un seul tenant.

l’ambiance particulière de cette nuit insolite, sans être pris dans le flot quotidien
des visiteurs diurnes. Que vous ayez admiré
les orchidées extraordinaires en provenance de l’Equateur au Jardin botanique,
ou encore visité le Musée Tinguely où la
machine devient art, vous garderez de cet
événement culturel un souvenir émerveillé.

A l’avenir également, Sympany entend
continuer d’innover afin de répondre aux
besoins de ses assurés. Ainsi, en 2014,
dans le segment des assurances complémentaires, une participation aux excédents
individuelle sera versée à tous les clients
qui y ont droit. Vous pouvez continuer
de compter sur nous. Nous vous remercions
de votre fidélité et votre confiance.

Sympany met en jeu 250×2 billets
Un seul billet d’entrée pour 42 établissements? Voilà qui deviendra réalité lors
de la nuit des musées bâlois 2014.
Du Musée de l’Anatomie de l’Université
de Bâle au zoo, nombreux seront en effet
les musées qui ouvriront leurs portes et
présenteront leurs collections les plus
intéressantes cette nuit-là. Appréciez

Célébrez avec nous et gagnez!
Le centenaire de Sympany est pour vous
aussi une bonne raison de faire la fête,
et gagner. Participez à notre concours des
familles, avec une photo originale, ou
gagnez deux billets d’entrée à la nuit des
musées bâlois 2014 (voir ci-contre).
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Vous trouverez les conditions de participation, le formulaire de participation ainsi
qu’une description des gains
sur Internet.
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Sympany est de la partie. En tant que
sponsor, notre société soutiendra également la nuit des musées en 2014. A
toutes les personnes qui visiteront notre
igloo Sympany à la Münsterplatz, nous
offrirons une boisson Sympany originale.

Gagnez deux billets pour la nuit
des musées bâlois 2014:
www.sympany.ch/musees

Cent ans de confiance

Envoyez-nous une photo de famille originale
avec les membres de votre foyer et vous
participerez automatiquement au tirage au
sort. Des prix attrayants vous attendent
vous et toute votre famille.

Carte-réponse
	Je commande 1 coffret cadeau avec cosmétiques naturels au prix préférentiel de CHF 54.90
(Frais de livraison compris/offre valable jusqu’au 31 janvier 2014)
Je veux gagner 2 billets pour la nuit des musées bâlois 2014 (La voie juridique est exclue)

Je souhaite des informations sur d’autres offres de Sympany
l’assurance complémentaire d’hospitalisation
	Sympany, privée, demi-privée ou flex

Madame

Les Alpes: un paradis naturel à protéger

Nom

Rue, N°

NPA, Localité

Téléphone (durant la journée)

E-mail

Sympany soutient le WWF Suisse
dans ses efforts visant à préserver
la biodiversité dans les Alpes.
Sympany collabore avec le WWF Suisse
depuis 2006. Les membres du WWF profitent

Veuillez ne m’envoyer ce magazine que comme newsletter à l’avenir.
	Mon adresse e-mail:

ainsi d’une solution d’assurance intéressante de Sympany, qui de son côté soutient
financièrement les efforts de protection de
l’environnement du WWF dans les Alpes.
La protection de l’environnement constitue
aussi un objectif de Sympany, notre société
s’emploie à réduire ses émissions de CO2 et
à limiter sa consommation d’énergie.

Magie de Noël avec Sympany
Cosmétiques naturels Stenders à prix préférentiel
Noël, le temps des cadeaux. Profitez-en pour
offrir à vos proches ou à vous-même un
coffret cadeau exclusif de cosmétiques naturels! La marque de cosmétiques Stenders,
d’inspiration nordique, est désormais aussi
distribuée en Suisse. Elle offre aux assurés
de Sympany un coffret cadeau exclusif à un
prix préférentiel. Les produits Stenders sont
plus que de simples savons ou gels.
Les vertus et les fragrances de
la nature flattent tous vos
sens.

Le WWF et l’économie
Le WWF veut mettre un terme à la
destruction du milieu naturel dans le
monde. Il s’engage pour qu’à l’avenir
l’homme et la nature vivent en harmonie.
Son activité porte e
 ssentiellement
sur la lutte contre le réchauffement
climatique, la c onservation de la
biodiversité et une utilisation parcimonieuse des ressources – en visant
à promouvoir un style de vie écologique
et à associer l’économie à la protection
de l’environnement.

Commandez dès maintenant le kit de découverte.
Remplissez et renvoyez-nous
la carte réponse, et profitez du
prix préférentiel de CHF 54.90 au lieu
de CHF 68.40 (frais de livraison compris).

www.wwf.ch
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Offre exclusive

Le tourisme, le trafic de transit, l’agriculture,
la production d’énergie et le changement
climatique menacent cette diversité. Le
WWF déploie ses activités dans cette région
sensible. En tant qu’organisation mondialement reconnue, elle a pour objectif de
sauvegarder la nature alpine et de préserver
sa diversité – avec des projets en Suisse
également.

Je souhaite obtenir un conseil personnalisé.
Veuillez prendre contact avec moi.

Monsieur

Prénom

Sympany soutient l’engagement du WWF Suisse
Les Alpes constituent l’une des régions
montagneuses les plus belles et les plus
variées du monde. Une randonnée ou une
sortie à ski sont des expériences inoubliables, car les Alpes constituent un trésor
de diversité biologique: plus de 40 000
plantes et espèces animales y vivent – du
plus petit coléoptère jusqu’au lynx et à
l’ours.

	une autre offre Sympany:

