GLOBAL CARE
Sécurité dans le monde entier
en cas d’installation à l’étranger.

VOTRE SANTÉ D’ABORD

Sécurité globale dans le monde entier
en cas de maladie ou d’accident.

SWICA GLOBAL CARE, la solution d’assurance internationale en cas de maladie ou d’accident
Vous avez l’intention de vous installer à l’étranger mais ne voulez pas renoncer à la protection fiable de SWICA?
Avec GLOBAL CARE, SWICA vous offre une assurance-maladie et accidents optimale, parfaitement adaptée à vos
exigences.
Couverture des frais de traitements ambulatoires et hospitaliers dans le monde entier en cas de maladie,

d’accident ou de maternité
en charge d’examens, de médicaments, de thérapies, de séjours de convalescence ou
de cures thermales prescrits par un médecin
Libre choix de médecins, d’hôpitaux et de thérapeutes reconnus au niveau national
Assistance à l’étranger 24 heures sur 24
Niveaux d’assurance et variantes de franchise adaptés à vos exigences individuelles
Primes identiques pour hommes et pour femmes
Garantie d’une couverture d’assurance comparable sans examen de santé en cas d’établissement en Suisse
Prise

Une solution simple, sûre et parfaitement adaptée à vos exigences
L’assurance peut être adaptée à vos exigences individuelles. La prime est influencée directement par votre âge, le montant
de la somme d’assurance choisie, de même que par la franchise.
Trois niveaux d’assurance
Somme d’assurance par année civile
Niveau I

CHF   100 000.–

Niveau II

CHF   250 000.–

Niveau III

CHF 1 000 000.–

Cinq variantes de franchise
Franchise par année civile

Remise sur les primes

Variante I

CHF   600.–

Variante II

CHF 1 000.–

10 %

Variante III

CHF 2 000.–

20 %

Variante IV

CHF 5 000.–

40 %

Variante V

CHF 10 000.–

60 %

La franchise n’est prélevée qu’une fois par année civile.

Assistance compétente en cas de maladie ou d’accident
SWICA vous garantit le meilleur traitement, à vous et à vos proches. Les médecins et le personnel médical du conseil
santé téléphonique sante24 répondent à toutes vos questions en matière de prévention, de maladie, d’accident ou de
maternité. 365 jours par an, dans le monde entier. En cas d’urgence nécessitant une hospitalisation, SWICA est à vos
côtés et délivre immédiatement une garantie de prise en charge des coûts.

Sécurité financière
A votre retour en Suisse, SWICA tient compte de la période d’assurance des anciens produits SWICA. Vous bénéficiez
ainsi d’une bonne sécurité financière sous la forme d’une évolution de primes calculable.

De nombreuses prestations de pointe incluses dans la couverture d’assurance
Couverture intégrale des coûts (jusqu’à la somme d’assurance par année civile) de traitements médicaux et thérapeutiques ambulatoires reconnus officiellement, de séjours hospitaliers, de tests de laboratoires, de médicaments,
de radiographies, d’opérations.
Couverture

intégrale des coûts (jusqu’à la somme d’assurance, 90 jours par année civile) de réadaptation*
Couverture des coûts de traitement et de séjour en clinique psychiatrique,
jusqu’à 300 francs par jour, 90 jours par année civile*
Couverture des coûts de cures thermales, jusqu’à 170 francs par jour, 30 jours par année civile*
Couverture des coûts de séjours de convalescence, jusqu’à 100 francs par jour,
30 jours par année civile*
Couverture des coûts de transports d’urgence, de transfert et de rapatriement dans le pays de domicile,
jusqu’à 50 000 francs par année civile
Couverture des coûts de soins à domicile dispensés par du personnel soignant diplômé, 100 francs
par jour, 90 jours par année civile*
* Ces prestations doivent être prescrites par un médecin.
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Les applications SWICA vous permettent d’accéder, sans contrainte de lieu et
en toute simplicité et sécurité, à une foule de services.

Transmission de factures
Envoyez à SWICA vos justificatifs de remboursement en toute simplicité via smartphone ou tablette,
gardez le contrôle des factures transmises et suivez l’état de traitement du décompte de prestations.
Plus d’infos sur: swica.ch/prestations

BENEVITA: rester actif et cumuler des points, c’est tout bénéfice
Activité physique, alimentation ou bien-être, BENEVITA vous propose une foule de contenus et de
conseils intéressants sur le thème de la santé. Un mode de vie actif au quotidien vous permet de
promouvoir votre santé, mais aussi de faire baisser vos primes par l’obtention de points bonus.
Plus d’infos sur: swica.ch/benevita

BENECURA: prenez votre santé en main
L’application BENECURA vous assiste dans toutes les questions de santé ou en cas de maladie. Vous
parcourez SymptomCheck, développé par des médecins, en toute simplicité et recevez des recom
mandations personnalisées (consultation médicale, auto-traitement, etc.). sante24 vous apporte un
soutien médical par téléphone. Le lexique médical et la liste de médicaments vous servent d’ouvrages
de référence fouillés.
Plus d’infos sur: swica.ch/benecura

SWICA Organisation de santé
Votre santé d’abord
Téléphone 0800 80 90 80 (7×24 h), swica.ch
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Les applications SWICA,
toujours à vos côtés

