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Profitez de 

notre service de 

changement

Caisse-maladie: 
réduire vos primes, c’est facile/

Laissez-nous faire le travail. Avec une assurance complémentaire d’AXA,
vous pouvez rester serein.

Aperçu de vos avantages
 Nous optimisons votre couverture maladie actuelle
 Nous trouvons chaque année pour vous l’assureur de base le plus avantageux
 Nous nous occupons de toutes vos factures de médecin

AXA est votre partenaire santé et vous propose des conseils professionnels 
ainsi que des assurances complémentaires attrayantes.

AXA.ch/sante

Contactez-nous/

Nos experts santé se tiennent à votre disposition dans toutes les agences spécialisées 
dans la prévoyance d’AXA en Suisse. Vous bénéficiez ainsi d’un conseil exhaustif en 
matière de santé, à deux pas de chez vous.
Demandez un entretien-conseil sans engagement.

Trouvez votre conseiller sur www.axa.ch/musterlingen

Contactez-nous:  
musterlingen@axa-winterthur.ch ou 000 000 00 00

Concluez votre assurance en ligne en toute simplicité. Vous trouverez sur le site 
www.axa.ch/sante tous les informations relatives à notre offre.

AXA Winterthur
Agence principale Jean Modèle
Rue Modèle 00
0000 Exempleville
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Notre service de changement d’assurance de base/Nos assurances-maladie complémentaires/

Comparer les tarifs, demander des offres, résilier son assurance: 
tout cela prend du temps. Laissez-nous faire le travail. Si  
vous disposez d’une assurance complémentaire AXA, nous 
trouvons chaque année pour vous l’assureur de base le plus 
avantageux.

En matière de santé, AXA propose désormais des assurances complémentaires attrayantes,
indépendantes de l’assurance de base obligatoire. En tant que famille, vous pouvez réaliser 
jusqu’à 10 % d’économies. Votre famille 

économise 

jusqu’à 2000 

CHF par anPrestations 
d’hospitalisation
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ambulatoires
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Santé PLUS
Comblez les principales lacunes de votre  

assurance de base.

Santé ACTIF
Prenez soin de votre santé.

Santé COMPLET
Evitez les lacunes dans votre  

couverture d’assurance et restez  
en bonne santé.

Pour une hospitalisation dans les 
meilleures conditions

  Libre choix du médecin et de 
l’hôpital dans toute la Suisse

  Rooming-in pour les proches

  Jusqu’à 100 % des frais en cas 
d’urgence à l’étranger

Pour toutes les circonstances

  Jusqu’à 300 CHF pour les  
abonnements de fitness

  Jusqu’à 300 CHF pour les  
lunettes et les lentilles

  Jusqu’à 90 % pour les  
vaccinations et les médicaments

Notre service de transmission des factures
Vous pouvez nous transmettre toutes vos factures médicales.  
Nous nous chargeons de les transmettre à la caisse-maladie  
compétente.

Nos assurances dentaires
Parallèlement à nos prestations hospitalières et ambulatoires, dans le cadre 
de nos prestations dentaires, nous prenons en charge jusqu’à 3000 CHF pour 
les soins dentaires et la correction de malpositions et jusqu’à 500 CHF pour 
l’hygiène dentaire et le blanchiment.

1   Proposition 
Chaque année à l’automne, nous 
vous indiquons l’assurance de base 
la plus intéressante pour l’année à 
venir.

2   Comparatif 
Sur notre plate-forme en ligne, vous 
pouvez comparer les assureurs  
de base en filtrant les prestations 
souhaitées.

3   Clic 
Vous optez pour un nouvel 
assureur de base en quelques 
clics.

4    Changement 
Nous procéderons à la résiliation 
auprès de votre assureur actuel 
et à l’annonce auprès de votre 
nouvelle assurance de base.
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