
SUNETonline vous facilite la saisie des déclarations électroniques 

d’accidents et de maladies et les transmet automatiquement à 

CONCORDIA.

Votre charge administrative s’en trouve sensiblement réduite. 

SUNETonline vous permet donc de réaliser des économies de 

temps et d’argent notables.

Une solution pratique, efficace et sûre

SUNETonline est d’une utilisation extrêmement aisée et garantit 

une protection complète des données. En effet, l’ensemble des 

informations sont transmises sous forme cryptée et ne peuvent 

être visualisées par des tiers.

Les avantages de SUNETonline en bref:

O	 Un usage convivial

O	 Un accès rapide depuis notre site  

Internet

O	 Une transmission sécurisée (chiffrement 

256 bits)

O	 Un service gratuit

O	 Une utilisation possible en tout temps  

et tout lieu

O	 L’enregistrement des déclarations  

d’accidents et de maladies au format 

PDF

O	 La possibilité de transmettre des  

annexes aux déclarations d’accidents  

et de maladies (aux formats PDF, JPEG 

et TIFF)

Solution en ligne simple et pratique pour la déclaration  
électronique d’accidents et de maladies

SUNETonlineDigne de confiance



Un service électronique pour les entreprises: SUNETonline

Consultable en tout temps et en tout lieu, SUNETonline vous accompagne à travers chaque étape de la saisie des 

déclarations d’accidents et de maladies.

Procédure

1re étape: connexion 
Ouvrez la page www.concordia.ch, puis cliquez sur «Clientèle d’entreprise» et «Déclaration électronique de maladie 

et d’accident». 

2e étape: saisie
Procédez en suivant les points 1 à 7 selon les instructions de SUNETonline. 

3e étape: transmission
Une fois que vous avez rempli la déclaration d’accident et de maladie, cliquez sur «Transmettre les données à 

l’assurance» sous le point 8 «Envoyer». Vous avez également la possibilité d’enregistrer la déclaration en cliquant 

sur le bouton «Aperçu pdf avant envoi».

4e étape: annexes à la déclaration d’accident et de maladie 
Pour joindre des documents à la déclaration d’accident et de maladie aux formats PDF, JPEG et TIFF, cliquez sur 

«Documents» (point 9). Cette possibilité vous est offerte tant que le navigateur Internet est ouvert. 

Digne de confiance

CONCORDIA
Bundesplatz 15
6002 Lucerne
Téléphone 041 228 01 11
www.concordia.ch
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