
Saviez-vous que CONCORDIA appartient à ses 
clientes et clients? En effet, la structure faîtière 
du groupe CONCORDIA est une association. 
Ainsi, toute personne qui conclut une assurance- 
maladie chez CONCORDIA devient automati-
quement membre de l’association et bénéficie 
du succès de l’entreprise.

Si vous souhaitez en apprendre davantage sur 
cette question et vous investir au sein de 
 l’association CONCORDIA, le rôle de membre 
au sein de l’une de ses représentations est fait 
pour vous.

Représentations de  
l’association CONCORDIA

Prenez part aux décisions  
en devenant membre d’une  

représentation.

 
Un rôle essentiel

Vous représentez  
les membres de l’association  

au sein de votre canton.

Une mission  
passionnante

Nous nous réjouissons de faire 
votre connaissance.

Votre mission au sein d’une 
représentation de l’association 
CONCORDIA



Que sont les représentations cantonales et la 
représentation de la Principauté du Liechtenstein 
de l’association CONCORDIA? 
Tous les quatre ans, les membres de l’association 

CONCORDIA Assurance suisse de maladie et 

 accidents élisent une représentation par canton 

(représentation cantonale) et une représentation pour 

la Principauté du Liechtenstein. Ces organes repré-

sentent les membres de l’association qui résident 

dans le canton concerné ou dans la Principauté du 

Liechtenstein.

Dans ce contexte, les différentes représentations se 

réunissent individuellement jusqu’à quatre fois par 

année pour procéder aux tâches suivantes:

–   Se constituer elles-mêmes, c’est-à-dire désigner 

leur président ou présidente;

–   Élire une fois par année les délégué·es qui repré-

sentent les membres de l’association de leur  

canton ou de la Principauté du Liechtenstein lors  

de l’assemblée des délégué·es;

–   Proposer un remplaçant ou une remplaçante au 

Conseil d’administration si une personne quitte la 

représentation.

Qui peut faire partie d’une représentation canto-
nale ou de la représentation du Liechtenstein?
–   Vous êtes membre de l’association CONCORDIA, 

cela signifie que vous avez conclu votre assurance- 

maladie chez CONCORDIA (l’assurance obligatoire 

des soins et/ou une assurance complémentaire des 

soins) et que vous n’avez pas expressément refusé 

de devenir membre de l’association CONCORDIA.

–   Vous avez au moins 18 ans et idéalement 66 ans  

au plus lors de l’élection (conformément aux statuts, 

les mandats prennent fin à l’âge de 70 ans).

–   Vous vous intéressez au domaine de la santé et 

échangez volontiers sur cette thématique avec 

d’autres personnes.

–   Vous soutenez CONCORDIA et la représentez avec 

plaisir.

–   Vous disposez, au minimum, de connaissances de 

base de l’utilisation d’un ordinateur.

–   Des compétences en langue allemande sont un 

 avantage.

Vous trouverez de plus amples informations sur les 
représentations de l’association CONCORDIA sur 
notre site Internet à l’adresse
concordia.ch/representationscantonales.

Votre mission au sein d’une 
représentation de l’association 
CONCORDIA

Votre mission auprès de CONCORDIA?
Vous vous sentez concerné·e et avez envie d’assumer 
cette tâche intéressante? Nous nous réjouissons de 
faire votre connaissance.
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