
Liste de contrôle
Une assurance optimale 
en 10 étapes simples

Se réjouir
Commençons par le plus important:  
bon anniversaire! Cette année, tu atteindras 
ta majorité. Davantage de liberté et  
d’auto-détermination t‘attendent. 
C’est une bonne raison de se réjouir et de 
célébrer. Visana te félicite chaleureusement 
et t’adresse ses meilleurs vœux pour ton 
avenir.

Choisir
Choisis le montant de ta franchise. Il vaut la 
peine de choisir la franchise la plus basse 
de 300 francs à partir de 2000 francs de 
frais de santé par année. Les franchises 
possibles vont de 300 à 2500 francs. Plus 
la franchise est élevée, plus la prime est 
avantageuse.

Prendre le temps
Prends le temps de réfléchir à tes plans 
d’avenir et à tes souhaits: examen de 
conduite, achat d’une voiture, tour du 
monde, premier appartement? Ta situation 
personnelle est le fondement le plus 
important pour prendre des décisions 
concernant tes assurances. Idéalement, 
prends note de tes objectifs.

Ajouter
Si besoin, élargis ta protection 
d’assurance en concluant des assurances 
complémentaires. Celles-ci couvrent des 
prestations qui ne sont pas payées, 
ou uniquement partiellement, par 
l‘assurance de base. 
visana.ch/assurance_complementaire

Informer
Si tu es assuré/e chez Visana, toi et tes 
parents serez informés à l’avance du 
changement de groupe d’âge à venir, au 
cours du deuxième trimestre. Pour toutes 
les personnes intéressées, les informations 
les plus importantes ainsi qu’une brochure 
sont disponibles sur la page Internet 
visana.ch/jeunes-adultes. 

Compléter
Visana est bien plus qu’une simple 
caisse-maladie. Nous t’aidons à protéger 
tes objets mobiles personnels 
(p. ex. mobilier, smartphone, etc.) et tes 
droits. Obtiens davantage d’informations 
concernant notre assurance-ménage et/ou 
de responsabilité civile privée sous  
visana.ch/assurancedechoses ou 
concernant l’assurance de protection 
juridique Visana sous 
visana.ch/protectionjuridique.

Décider
Jusqu’au 18e anniversaire, la plupart des 
jeunes sont assurés dans le contrat de 
leurs parents. Ensuite, tu es toi-même 
responsable de ton assurance-maladie. 
Décide si tu souhaites avoir ta propre police 
avec paiement séparé et tes documents 
personnels ou si la police commune doit 
être conservée. 

Se faire conseiller
Contacte-nous pour un conseil, pose 
des questions concernant les points 
ci-dessus et dépose tes demandes. Tu as 
la possibilité de te faire conseiller à ton 
domicile, par conseil vidéo, par téléphone 
ou dans ton agence Visana. Nous te 
soutenons volontiers et te montrons les 
possibilités et optimisations à ta disposition. 

Trouver
It’s a match! Trouve le modèle d‘assurance 
qui te convient, selon ta situation 
personnelle. Visana t’offre sept modèles 
économiques dans l’assurance de base. 
Il vaut la peine de les comparer. Dans 
le meilleur des cas, tu peux économiser 
chaque année jusqu‘à 1540 francs sur les 
primes. visana.ch/assurance_de_base

Se détendre
Tu peux maintenant te détendre et avancer 
pas à pas vers l‘avenir. Et avec le portail 
numérique destiné à la clientèle myVisana 
et l’app Visana, tu peux régler rapidement 
et simplement tes affaires d‘assurance, en 
route. myvisana.ch
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