FMH SERVICES
Die grösste standeseigene Dienstleistungsorganisation
R e d a k t i o n e l l e Ve r a n t w o r t u n g : F M H S E R V I C E S

Caisse maladie
Offre attractive pour les membres de la FMH
Potentiel d’économie supérieur à Fr. 600.–
Chaque deuxième Suisse paie plus de Fr. 600.– de trop de cotisations par an pour sa caisse maladie alors qu’il pourrait
profiter des prestations d’une compagnie moins chère. Notre spécialiste en caisse maladie compare votre économie
potentielle personnelle gratuitement et sans engagement et vous informe du rabais spécial que vous pourriez obtenir dans
le cadre de notre contrat collectif.

Le contrat collectif d‘FMH Insurance Services: jusqu‘à 50 % de rabais sur les assurances complémentaires
Nous nous réjouissons de vous offrir des rabais spécieux auprès des compagnies suivantes:
Innova • Intras • CPT • Groupe Helsana (Helsana, Progrès, sansan, avanex, aerosana)
Profitez, vous et les membres de votre famille résidant sous le même toit, de nos rabais de primes attractifs. La limite d’âge
se situe, selon les différentes caisses, entre 60 et 65 ans, les enfants pouvant être assurés jusqu’à l’âge de 25 ans.
Les compagnies ci-dessus offrent aux membres FMH sur la plupart des assurances complémentaires un rabais collectif de
10 à 50 % vis-à-vis du tarif normal.

Profitez de notre offre
Les avantages des contrats collectifs de la FMH Insurance Services sont importants, demandez encore aujourd’hui une offre
personnelle en remplissant le talon réponse ci-dessous. Afin de pouvoir vous proposer une offre comparative, nous vous
prions de joindre une copie de votre police actuelle.
Vous êtes déjà affilié à l’une des caisses ci-dessus et vous êtes satisfait des prestations? Alors demandez-nous par téléphone
au no 031 959 50 11 le transfert dans le contrat collectif afin de profiter des conditions spéciales.

"
Talon réponse

A nous retourner par poste ou par fax au no 031 959 50 10

Prénom / Nom
Adresse
NPA / Lieu
Date de naissance
Téléphone privé / cabinet
Atteignable le plus facilement (heure)
Adresse e-mail

❍
❍
❍
❍

Prière de choisir la meilleure offre ou
je désire une offre de la caisse suivante (max. 2 offres)
Innova
❍ Intras
CPT
❍ Groupe Helsana

❍ Je désire un conseil personnalisé. Veuillez me téléphoner.
❍ Je m’intéresse aux produits suivants:
❍ Planification retraite
❍ Pilier 3a lié
❍ Caisse de pension LPP
❍

❍ Optimalisation fiscale
❍ Assurance protection juridique
❍ Assurance responsab. civile prof.

Roth Gygax & Partner AG n Service de coordination
Moosstrasse 2 n 3073 Gümligen
Téléphone 031 959 50 00 n Fax 031 959 50 10
mail@fmhinsurance.ch n www.fmhinsurance.ch

Talon-Code: IN3509b / Caisse maladie

❍ Oui, je veux économiser des primes de caisse maladie! Prière de m’envoyer une offre.
(Joignez une copie de votre police actuelle)

