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CONCORDIA fait partie des plus grands assureurs-maladie et de prévoyance 
de Suisse et du Liechtenstein. Grâce à notre réseau de près de 190 agences, 
nous privilégions la proximité avec notre clientèle et vous accompagnons en 
toutes circonstances. Nous nous distinguons par des services hors pair et pro-
posons des prestations intéressantes, notamment pour les familles.

L’union fait la force,  
pour votre santé et 
votre prévoyance
Vous profitez de notre partenariat avec votre 
association, fédération ou employeur!

Envie d’en  
savoir plus? 



Nous avons éveillé votre intérêt? Nous nous ferons  
un plaisir de vous présenter en personne les avantages  
de CONCORDIA.

Demandez un entretien et recevez   
un cadeau exclusif supplémentaire! 

Oui, je souhaite bénéficier d’un entretien et recevoir  
un cadeau surprise lors du rendez-vous!

Pliez en deux, humidifiez et collez.

Que ce soit en matière d’assurance-maladie 
ou de prévoyance, nous vous proposons 
des produits versatiles, des prestations 
exhaustives et des rabais exclusifs dans le 
cadre de notre partenariat. Laissez-vous 
convaincre!

Des prestations 
d’excellence offertes 
avec passion, pour  
vous et votre famille

* Offre valable pour les nouveaux clients et nouvelles clientes à la conclusion de trois assurances complémentaires (Assurance-hospitalisation, 
DIVERSA et NATURA)

Envie d’en savoir plus? Scannez le code QR ou rendez-vous  
sur notre site Internet: www.concordia.ch/partenariatsolide

Un bon de bienvenue 
d’une valeur comprise 

entre CHF 25 et CHF 200*

La prise en charge des frais 
de verres de lunettes ou 
de lentilles de contact à 

hauteur de CHF 480 par an

Des contributions à la 
promotion de la santé et 

à la prévention

Le remboursement  
des traitements  

orthodontiques à  
concurrence de 100 %

Une participation au  
succès de notre  

association à but 
 non lucratif

Toutes les données sur 
votre assurance-maladie 

sur myCONCORDIA,  
partout et à tout moment

ü

  Madame       Monsieur       Famille

Nom, prénom

Rue, n°

NPA, lieu

Année de naissance

Téléphone

E-mail

Association, fédération ou entreprise

Joignable de préférence


