
Chères clientes, chers clients,

Nous avons le plaisir de vous informer que SWICA est notre prestataire de services d’assurance 
maladie collective en Suisse.
SWICA compte parmi les cinq premiers assureurs nationaux. C’est un prestataire de confiance 
de présence locale. Sa philosophie est basée sur la qualité de service ainsi que sur la promotion 
de la santé.

Avantages SWICA pour les membres AROMED

Jusqu’à 25% de rabais sur les assurances complémentaires pour les membre 
AROMED ainsi que pour leurs membres de famille (y compris rabais BENEVITA)

Traitement volontaire à l’étranger y compris États-Unis

Lunettes 90% jusqu’à CHF 800.- tous les trois ans

Check-up, 90% illimité (selon critères d’acceptation)

Vaccin 90% illimité chaque année

Contribution fitness 90% jusqu’à CHF 800.- chaque année (selon liste séparée)

Remboursement de la médecine 90% illimité (système de compensation de 
franchise) 

Groupe d’âge bloqué dès 51 ans

Numéro 1 satisfaction à la clientèle

Service personnalisé 7 jours sur 7

Pour plus de renseignement, n’hésitez pas à nous contacter :

Les assurés attribuent les meilleures notes à Swica

Nous vous remercions pour votre confiance.
L’Association en faveur d’Aromed.

GE - SWICA Assurance-maladie SA
Agence générale de Genève

Brice Delmas, Conseiller à la Clientèle
Rue de Lausanne 80-82 
1202 Genève
Téléphone: 022 908 33 55
Mobile: 079 767 45 96
brice.delmas@swica.ch
www.swica.ch

VD - SWICA Assurance-maladie SA
Direction régionale de Lausanne

Spaso Spasov, Responsable d’agence
Boulevard de Grancy 39 
1001 Lausanne
Téléphone: 021 619 48 18
spaso.spasov@swica.ch
www.swica.ch

 

 

 

 

 

 

 

Nous avons le plaisir de vous informer que SWICA est notre prestataire de services d'assurance maladie 
collective en Suisse. 

SWICA compte parmi les cinq premiers assureurs nationaux. C'est un prestataire de confiance de 
présence locale. Sa philosophie est basée sur la qualité de service ainsi que sur la promotion de la 
santé. 

Avantages SWICA pour les membres AROMED : 

 Jusqu’à 25% de rabais sur les assurances complémentaires pour les membre AROMED ainsi 
que pour leurs membres de famille (y compris rabais BENEVITA) 

 Traitement volontaire à l’étranger y compris États-Unis 
 

 Lunettes 90% jusqu’à CHF 800.- tous les trois ans  
 

 Check-up, 90% illimité (selon critères d’acceptation) 
 
 Vaccin 90% illimité chaque année  

 
 Contribution fitness 90% jusqu’à CHF 800.- chaque année (selon liste séparée) 

 
 Remboursement de la médecine 90% illimité (système de compensation de franchise) * 

 
 Groupe d’âge bloqué dès 51 ans 

 
 Numéro 1 satisfaction à la clientèle 

 
 Service personnalisé 7 jours sur 7  

 
 
Pour plus de renseignement, n’hésitez pas à nous contacter : 
 

 ARGOS Group 

Route des Avouillons 30 
CH - 1196 Gland 
T +41 (0)22 365 66 64 
F +41 (0)22 365 66 60 
www.argos-group.ch 

 


