
 

 

 
« Info kit » - trouvez facilement l’assurance-maladie qui vous convient ! 

 
Comment changer de caisse-maladie facilement ? Quelles sont les démarches à entreprendre ? Comment 
économiser sur ses primes d’assurance-maladie ? bonus.ch met à disposition un « info kit » contenant des 
explications détaillées, des conseils et astuces pour mieux vous orienter et pour faciliter le changement de 
caisse-maladie pour 2011.  
   
Prescrites par la loi LAMal, les prestations de toutes les caisses-maladie pour l'assurance de base sont 
identiques. Pour connaître votre potentiel d'économies, comparez les primes de toutes les caisses-maladie         
 
Un modèle d’assurance alternatif peut vous aider à réaliser des économies considérables sur vos primes-maladie 
mais impose souvent certaines restrictions. Sélectionnez le modèle d’assurance qui vous convient 

 
Une franchise à option peut diminuer votre prime. Mais attention ! Veillez à ce qu’elle soit optimisée en fonction 
de vos dépenses de santé ! Optimisez votre franchise selon vos besoins 
 
Évaluez vos besoins en assurances complémentaires et veillez à ce que vos différentes assurances ne couvrent 
pas les mêmes prestations. Vérifiez la nécessité des assurances complémentaires 
 
La prime est sûrement un critère très important mais la sécurité qu’un assureur peut vous offrir peut également 
influencer votre choix. Renseignez vous sur la solidité financière et la stabilité des primes 
 
Grâce au module d'offre intégré dans le comparatif, vous pouvez rapidement envoyer votre demande d'offre à 
l'assureur qui vous propose la meilleure prime. Demandez des offres rapidement et automatiquement 
 
Soyez sûr d’envoyer votre lettre de résiliation à votre caisse-maladie actuelle à temps. Vous trouvez un modèle 
de lettre de résiliation à télécharger gratuitement sur bonus.ch. Résiliez votre contrat dans les délais impartis 
 
Un bon suivi est primordial. Assurez-vous d’avoir reçu toutes les offres que vous avez sollicitées et envoyez une 
demande d’adhésion à votre nouvel assureur. Assurez un bon suivi du changement de caisse-maladie  
 
Nous vous souhaitons plein de succès avec votre changement de caisse-maladie ! 
 
bonus.ch 
 

 
10 points clés pour changer de caisse-maladie ?   
 
1. Comparer les primes des caisses-maladie 
2. Ne pas payer plus cher pour les mêmes prestations 
3. Différentes possibilités pour réaliser des économies 
4. Demander des offres rapidement et automatiquement 
5. Résilier votre contrat dans les délais impartis 
6. Différences : assurance de base et complémentaires 
7. Lutter contre les questionnaires intrusifs : santé,... 
8. Ne pas craindre d'être refusé 
9. Faire son choix : renvoyer l'offre / demande 
10. Ne pas rester passif : le suivi... 

Les principales astuces pour économiser ?   
 
1. Changer d’assurance 
2. Optimiser sa franchise 
3. Choisir un modèle alternatif 
4. Exclure la couverture accident 
5. Demander un subside 
6. Évaluer ses assurances complémentaires 
7. Suspendre son assurance pendant le service militaire 
8. Réduire sa prime en rapport avec le mode de paiement 
9. Économiser en choisissant un assureur du même groupe 
10. Assurer les membres d’une famille auprès d'assureurs différents 

Documents utiles à télécharger gratuitement   
 
1. Modèle de lettre de résiliation 
2. Modèle de lettre pour modifier sa franchise 
3. Modèle de lettre d’exclusion de la couverture accident 

 

Vidéos explicatives 
   
1. Comment le comparatif de bonus.ch peut vous être utile 
2. Réaliser un maximum d’économies sur ses primes-maladie 
3. Changer facilement de caisse-maladie 

 

Primes maladie 
 
Par canton, ville, caisse-maladie, groupe d'assurance 
Compétitivité d’une prime par rapport à la moyenne suisse 
 

Assurance-maladie 
 
LAMal / LCA - Qui doit s'assurer ? Auprès de qui s'assurer ? 
Les différents modèles d'assurance 
Franchises et participations 

http://www.bonus.ch/Assurance-maladie/Comparatif-primes-assurance-maladie-base.aspx
http://www.bonus.ch/Assurance-maladie/Modeles-assurance/Modeles-assurance-alternatifs.aspx
http://www.bonus.ch/Assurance-maladie/Conseils/Franchise-a-option-reduction-primes.aspx
http://www.bonus.ch/Assurance-maladie/Conseils/Assurances-complementaires-necessaires.aspx
http://www.bonus.ch/News/Assurance-sante/Comment-choisir-une-caisse-maladie-pour-2010-en-fonction-de-ses-reserves-et-de-l-evolution.aspx
http://intradevbonusch/Caisse-maladie/Conseils/Comparatif-offre-rapide-simple.aspx
http://intradevbonusch/Caisse-maladie/Conseils/Resilier-assurance-base-delai.aspx
http://www.bonus.ch/Caisse-maladie/Conseils/Suivi-changement-caisse-maladie.aspx
http://www.bonus.ch/Caisse-maladie/Conseils/Suivi-changement-caisse-maladie.aspx
http://www.bonus.ch/Pag/Assurance-maladie/primes-economiser.aspx
http://www.bonus.ch/Pag/Assurance-maladie/franchise-resiliation-assurance.aspx
http://www.bonus.ch/Video/assurance-sante-telecommunication-banque.aspx
http://www.bonus.ch/Assurance-maladie/primes-assurance-maladie.aspx
http://www.bonus.ch/Assurance-maladie/Informations/LAMal-LCA-assurance-obligatoire-soins.aspx

