Réalisez des
économies sur vos
primes grâce à
gastroassurances.ch

RESTAURATION

LA SOLUTION
D’ASSURANCE
DE PREMIER PLAN
DESTINÉE AUX
RESTAURATEURS.

Sécurité étendue en cas
de maladie et d’accident,
pour vous et vos employés.
Sécurité maximale et formalités administratives minimales. En collaboration avec
GastroSuisse, SWICA, spécialiste expérimenté et leader en matière d’assurance indemnités journalières maladie et d’assurance-accidents dans la restauration, propose
une assurance professionnelle destinée aux restaurateurs.

Sécurité étendue et excellent éventail de prestations
de GastroSuisse, GastroSocial et SWICA
Un seul prestataire

Caisse de pension
Indemnités journalières maladie
Accidents
Soins
Adhésion GastroSuisse

SWICA

GastroSocial

AVS/AI/APG/AF

Economie de temps et d’argent
grâce à une administration allégée.

Avez-vous le temps et l’envie de vous plonger longuement dans les papiers d’assurance?
Avec l’assurance destinée aux restaurateurs, vous pouvez oublier sans crainte les fastidieuses formalités administratives. SWICA s’en charge à votre place afin que vous puissiez vous consacrer entièrement à vos clients et à votre établissement.

Vos avantages
Coordination

des assurances sociales chez un seul et unique prestataire
Offre complète en cas de maladie et d’accident, pour les employés et les employeurs
Solutions sur mesure selon la CCNT
Un seul délai d’attente par employé dans l’année de travail
Encaissement des primes et décompte AVS simultanés/aucun paiement anticipé
Solidarité entre les sexes (taux de primes hommes/femmes uniformisé)
Tarifs sur mesure et meilleur rapport prix/prestations
Pas de résiliation de police en cas de sinistre
Gestion systématique des absences pour réduire le taux d’absences au travail
Un Care Management compétent pour accélérer la réinsertion professionnelle
Prévention ciblée par la gestion de la santé en entreprise
Assistance informatique avec services en ligne
santé24 – votre service suisse de télémédecine

Assurance collective des soins
Tirez profit des avantages issus du contrat collectif conclu avec SWICA. Grâce à la
collaboration avec des associations sectorielles, les collaborateurs de votre établissement
et leurs proches bénéficient de remises attrayantes sur les primes d’une sélection de
solutions d’assurance SWICA.

La solution d’assurance destinée
à la restauration.

Retournez-nous le bulletin dûment rempli ou
communiquez-nous vos coordonnées en ligne,
à l’adresse swica.ch/gastro
Les solutions sectorielles à frais d’administration réduits m’intéressent.
Indemnités journalières maladie
Assurance-accidents
Caisse de pensions GastroSocial
O
 ui, je souhaite découvrir l’assurance de la fédération.
V
 euillez m’appeler pour fixer un rendez-vous sans engagement.
J e suis membre GastroSuisse.
Avantages réservés aux membres: swica.ch/fr/gastrosuisse
Établissement
Prénom/Nom
Rue/N°
NPA/Localité
N° de téléphone/portable
E-mail

joignable de

à

heures

SWICA Organisation de santé
GASTRO
Römerstrasse 38
8401 Winterthour

gastrosuisse.ch

Organisation d’information et de services active dans toute la Suisse, GastroSuisse
défend les intérêts de ses membres.
gastrosocial.ch
GastroSocial, votre partenaire pour toutes les assurances sociales. Bon service à la
clientèle, administration simplifiée et solutions avantageuses.
gastroassurances.ch
Couverture exclusive et meilleur rapport prix/prestations pour l’hôtellerie et la
restauration. Cette plateforme novatrice allège les formalités administratives et aide
les établissements à réaliser des économies sur leurs primes d’assurance.
swica.ch/gastro
SWICA est partenaire de longue date de GastroSuisse et dispose, en tant que leader
en matière d’assurance indemnités journalières maladie et d’assurance-accidents
dans la restauration, d’un savoir-faire étendu.
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Pour en savoir plus

