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Berne, le 18 mai 2017 
 
 
 

Visana chamboule le marché des assurances du ménage   
 
Saviez-vous que Visana est un des rares assureurs-maladie qui offrent aussi les assu-
rances ménage, de responsabilité civile privée et bâtiment? Avec ses produits Directa, 
l'entreprise a 20 ans d’expérience dans ce domaine. Maintenant, Visana a révisé et déve-
loppé toute sa palette d'assurances, avec pour but d’offrir à sa clientèle un suivi global 
encore amélioré. 
 
Tout ménage devrait avoir une assurance-maladie, une assurance-ménage et une assurance de 

responsabilité civile privée. Visana offre tout cela, depuis plus de 20 ans. Dorénavant, 

l’entreprise devient encore plus attrayante dans le domaine des assurances du ménage et ren-

force ainsi sa promesse: offrir un suivi complet à ses assurées et assurés, durant toutes les 

phases de la vie.  

 

Visana offre maintenant  

• de meilleures prestations, entre autres 

o assurance-ménage: des limites d’indemnisation plus élevées pour les valeurs pé-

cuniaires, les bijoux et les frais supplémentaires dus à un dommage  

o assurance de responsabilité civile privée: somme garantie à choix, jusqu'à 10 mil-

lions de francs 

o assurance des bâtiments: réparation des canalisations maintenant assurée; limite 

d’indemnisation plus élevée pour les frais supplémentaires dus à un dommage; 

• de nouvelles assurances complémentaires, entre autres 

o assurance-ménage: assurance casco 

o assurance de responsabilité civile privée: assurance de responsabilité profes-

sionnelle pour certaines activités 

o assurance des bâtiments: couverture tous risques pour installations solaires, dé-

gâts dus aux rongeurs, vandalisme 

• une aide immédiate 24 heures sur 24 en cas de sinistre (Home Assistance) 

• des tarifs de primes plus avantageux. 

 

Primes attrayantes 
L’évolution favorable des sinistres de ces dernières années permet à Visana de baisser sensi-

blement les primes de ses assurances ménage et de responsabilité civile privée. En comparai-

son avec la concurrence, l’entreprise est en bonne position. Dans la comparaison entre les 

primes parue récemment dans le magazine des consommateurs «Bon à Savoir» (édition de mai 

2017), Visana occupe la première place dans deux des quatre catégories comparées et la troi-

sième et la quatrième place dans les autres catégories. 

 

 

 



  
 
 
 
 
 
Vous trouverez des informations détaillées sur les assurances Directa de Visana (avec une 

comparaison entre ancien/nouveau), sous  

• www.visana.ch/menage   

• www.visana.ch/responsabilitecivileprivee    

• www.visana.ch/batiment.  

 

 

Le groupe Visana en bref 
Le groupe Visana fait partie des leaders parmi les assureurs-maladie et accidents en Suisse. Il propose 
l’assurance obligatoire des soins (AOS) selon la loi sur l’assurance-maladie (LAMal), des assurances-
maladie complémentaires et assurances de ménage selon la loi sur le contrat d’assurance (LCA) ainsi 
que des assurances-accidents selon la loi sur l’assurance-accidents (LAA). Visana assure une clientèle 
privée (particuliers et familles) de même qu’une clientèle entreprises (entreprises, institutions publiques et 
associations). Pour cette dernière, elle propose des assurances-accidents et de perte de salaire. Le 
groupe Visana compte en tout plus d’1,1 million d’assurés/es, dont près de 583 000 disposent de l'assu-
rance de base auprès de Visana. Entre le siège principal à Berne et 100 agences partout en Suisse, le 
groupe Visana emploie près de 1300 collaboratrices et collaborateurs. Le volume des primes s’élève à 
plus de 3,1 milliards de francs. 
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