Global smart
Un complément d’assurance
généreux et avantageux
La combinaison des prestations proposées par Global smart
complète l’assurance obligatoire des soins de manière généreuse.

Produit d’assurance flexible, Global smart se décline en 3 niveaux de
couverture à choix pouvant être complétés par un module optionnel.

Vos avantages
○ Une couverture étendue qui complète l’assurance de base dans le domaine des soins
ambulatoires et des séjours hospitaliers
○ 3 niveaux de prestations qui s’adaptent à vos besoins spécifiques
○ Un tarif unique et attractif dans toute la Suisse
○ Le choix d’une franchise annuelle: Fr. 0.–, Fr. 500.– et, uniquement pour le niveau 3, Fr. 1000.–
○ Des prestations particulières en matière de prévention: vaccin, bilan de santé, fitness,
école du dos
○ Une assistance médicale à l’étranger, 365 jours par an, 24 heures sur 24
○ Une couverture à l’étranger en cas de maladie ou d’accident, jusqu’à Fr. 100 000.– par année
○ Pour les assurés du niveau 3, une option couvrant les traitements d’urgence en cas
d’hospitalisation à l’étranger jusqu’à concurrence de Fr. 3000.–/jour, max. 60 jours par an

Une double
expertise
à votre service

En tant qu’assureur global, nos domaines d’activité
se concentrent sur l’assurance santé et la prévoyance.
Particulier, entrepreneur ou entreprise, nous nous
engageons à répondre aux besoins de tous les profils.
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