Avantage
sur les primes
de COMPLETA TOP
et d’HOSPITA

BENEVITA

PLATEFORME SANTÉ
NUMÉRIQUE DOTÉE
D’UN SYSTÈME
DE BONUS.

BENEVITA récompense
votre mode de vie sain.

La plateforme santé innovante BENEVITA vous accompagne et vous encourage sur la voie
d’un mode de vie sain, dans les trois domaines clés que sont l’activité physique, l’alimentation et
le bien-être. Vous recevez des conseils santé personnalisés et pouvez participer à des défis
sportifs individuels ou par équipes. En outre, grâce au système de bonus BENEVITA, vous accédez
à des remises personnalisées sur les primes et à des fonctionnalités supplémentaires.

La plateforme santé BENEVITA
La plateforme santé BENEVITA propose des contenus personnalisés et intéressants sur des thèmes de santé.
Elle motive les participants désireux de suivre un mode de vie sain et les accompagne avec des sujets pertinents et
ludiques à chaque étape de la vie.
Testez la plateforme santé de SWICA sans engagement et créez dès aujourd’hui votre profil d’utilisateur sur
benevita.ch

Le système de bonus BENEVITA
Avec le système de bonus BENEVITA réservé aux assurés SWICA, vous avez la possibilité d’influencer vous-même les
primes des assurances complémentaires COMPLETA TOP et HOSPITA en adoptant une hygiène de vie active et saine
au quotidien. Il vous suffit de répondre aux questions de santé du questionnaire de déclaration pour empocher des
points bonus. Plus vous cumulez de points, plus la remise sur les primes est élevée.

Les avantages BENEVITA.

Economies sur les primes
Adoptez un mode de vie actif et sain et bénéficiez
d’une remise sur les primes des assurances
complémentaires COMPLETA TOP et HOSPITA.
Votre avantage est calculé sur la base des données
relatives à votre santé et à votre forme physique
fournies dans le questionnaire de déclaration.
SWICA a connaissance uniquement du total de
points et n’a accès ni à vos réponses ni aux
données concernant votre santé.
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Recevez des conseils santé malins et des recommandations utiles
en matière d’activité physique, d’alimentation et de bien-être:
recettes, suggestions d’applications, manifestations, etc. Plus
vous utiliserez la plateforme, plus les contenus seront calqués
sur vos besoins.

Restez motivé! Comparez vos performances sportives
dans des concours et mesurez-vous à d’autres
participants ou équipes en leur lançant des défis.

Effort physique récompensé

B ie n - ê t re

Prévention

Connectez votre capteur d’activité (smartphone, bracelet, etc.) à la
plateforme et participez aux campagnes sportives. Si vous atteignez
les objectifs fixés (p. ex. 10 000 pas par jour), vous remporterez
d’irrésistibles cadeaux.

En matière de prévention santé, les mesures à prendre
varient en fonction de l’âge et du sexe. BENEVITA vous
soumet des recommandations adaptées, vous accompagne
et vous récompense chaque fois que vous atteignez vos objectifs.

Mobilité et sécurité

Coaching par des spécialistes
Les spécialistes du service de télémédecine santé24
vous coachent et vous soutiennent dans la réalisation
de vos objectifs. Ces prestations de coaching sont
offertes gratuitement aux assurés SWICA.

SWICA attache une grande importance à la protection de
vos données personnelles et s’engage pour que vous vous
sentiez constamment en sécurité dans l’utilisation de
BENEVITA. La protection des données et la sécurité des
données sont en permanence appliquées sur BENEVITA dans
le respect des dispositions suisses sur la protection des
données. L’application BENEVITA vous permet à tout moment
d’utiliser BENEVITA sur votre smartphone ou une tablette.

Pour tout savoir, visionnez notre clip à l’adresse: swica.ch/benevita

BENEVITA: mode d’emploi.
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En savoir plus sur BENEVITA
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Renseignez-vous sur swica.ch/benevita ou
contactez-nous par téléphone au 0800 80 90 80.
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Cumuler des points santé
Remplissez le questionnaire consacré à l’activité
physique, à l’alimentation et au bien-être.
Les points obtenus grâce à vos réponses vous
donneront droit à une remise sur vos primes.

Créer votre profil gratuit
Créez votre profil d’utilisateur gratuit sur la
plateforme santé BENEVITA et bénéficiez
immédiatement de nombreux avantages.
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Profiter d’avantages réguliers
Utilisez BENEVITA sans contraintes d’horaire
ni de lieu, y compris sur votre smartphone ou
votre tablette. Ainsi, vous ne manquerez aucun
avantage et recevrez toujours les dernières
actualités.

AUTRES SERVICES SWICA
POUR VOUS.

Recommandez SWICA et recevez 100 francs
Vous êtes satisfait(e) de SWICA? Faites-le savoir autour de vous et partez doublement
gagnant(e): vos amis et connaissances bénéficieront, eux aussi, d’un service hors pair
et de primes attrayantes, et vous recevrez 100 francs de récompense pour chaque
recommandation aboutie.
swica.ch/recommander

active4life: près de 100 offres préférentielles pour votre santé
De nombreuses destinations et activités de loisirs vous attendent. Près d’une centaine
d’offres préférentielles active4life permettent aux assurés SWICA de bénéficier de
réductions auprès de partenaires spécialistes de l’alimentation, de la santé, du sport et
du bien-être.
swica.ch/active4life

Services en ligne grâce aux applications SWICA
–– mySWICA: portail clients en ligne avec fonction de scannage de vos factures
–– BENEVITA: plateforme en ligne pour un mode de vie sain avec le système de bonus
–– BENECURA: conseil santé numérique avec SymptomCheck
swica.ch/app

SWICA Organisation de santé
Parce que la santé passe avant tout
Téléphone 0800 80 90 80 (7×24 h), swica.ch
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