Offre de produits et de services
pour les entreprises.

La CSS Assurance fait partie des assurances pour
entreprises leaders en Suisse. Nous proposons
des solutions pour le fi
 nancement des absences
du personnel sur m
 esure, adaptées à la taille
et à la branche de chaque entreprise, que nous
conseillons au sujet de prestations dans le
domaine de la santé dans l’entreprise.

En tous points personnelle:
Conseil au 058 277 18 00
  www.css.ch/entreprises

Gestion globale du risque.
La CSS Assurance propose des solutions d’assurance optimales aux entreprises de toute
taille. Nous protégeons votre entreprise et vos collaborateurs au moyen de modèles
complets et globaux. Nos offres sont tournées vers l’avenir et vous permettent de mieux
appréhender chaque cas spécifique
Nos prestations sont harmonisées et de très grande qualité. Celles-ci visent à réduire les absences de
personnel optimisent vos solutions d’assurance pour financer les frais de perte de gain. Nous vous
accompagnons dans la gestion de la santé en entreprise, la gestion des absences et la réintégration des
collaborateurs ayant terminé leur convalescence.

Nos produits.
Assurance collective d‘indemnités
journalières en cas de maladie
En concluant une assurance d’indemnités journalières en cas de maladie, vous pouvez
assurer votre entreprise et vos collaborateurs
contre les conséquences financières d’une
maladie et transférer ainsi à l’assureur les risques
légaux et économiques de même que ceux
liés au contrat de travail.
L’assurance d’indemnités journalières en
cas de maladie comble la lacune d’assurance
jusqu’au versement des prestations de
l’assurance-invalidité et de la prévoyance
professionnelle.

Global Business Traveller
Vos collaborateurs ou vous-même voyagez
souvent à l’étranger pour affaires? Global
Business Traveller vous offre une couverture
d’assurance dans le monde entier pour tout
séjour à l’étranger à des fins professionnelles.

Assurance-accidents et
assurance-accidents complémentaire
L’assurance-accidents obligatoire (LAA)
protège votre entreprise des c
 onséquences
financières en cas d’accidents de vos
collaborateurs.
L’assurance-accidents complémentaire pour
entreprises (LAA-C) permet de combler
les lacunes légales de l’assurance-accidents
obligatoire et de bénéficier de plus de
prestations. Des assurances-accidents collec
tives ou individuelles complètent notre
offre.

Trainees and Guests
A la CSS, vous pouvez assurer les stagiaires et
les hôtes de l’étranger contre la maladie
ou l’accident pendant leur séjour en Suisse.

Contrat-cadre en l’assurance-maladie complémentaire
Nous donnons aux entreprises et associations la possibilité de conclure un contrat-cadre. Celui-ci permet aux collaborateurs ou aux membres de l’association et leurs proches vivant dans le même
ménage de s’assurer à des conditions avantageuses dans le domaine des assurances complémentaires.
2

Nos prestations.
1. Prévention
Gestion de la santé en
entreprise

3. Intégration

2. Intervention

Gestion des absences

Gestion de la santé en entreprise
Nous vous conseillons de manière globale et mettons
en œuvre des mesures de prévention avec vous.
Accrédités par Promotion Santé Suisse, nous vous
accompagnons aussi vers l’obtention du label
Friendly Work Space.
Vos avantages:
•	Renforcement de la capacité de travail et de
performance des collaborateurs
•	Plus grand engagement et plus grande flexibilité des
collaborateurs
• Renforcement de la compétence de direction
•	Climat de travail positif grâce à une culture d’entreprise
valorisante
•	Augmentation de la productivité et de la force
d’innovation de l’entreprise
• Réduction de l’absentéisme
• Renforcement de l’image d’employeur attrayant

Case Management

www.vivit.ch
Nous soutenons la gestion de
la santé en entreprise avec
les instruments éprouvés de:

Gestion des absences
Nous vous soutenons dans les domaines essentiels de la détection précoce, de la direction
et de l’administration.
Vos avantages:
• Analyse et optimisation des processus de gestion des absences existants
•	Soutien opérationnel en identifiant précocement, systématiquement
et professionnellement les collaborateurs à risque
• Outils d’annonce d’absences gratuits

Case Management
L’intégration de collaborateurs en incapacité de travail est un élément important et essentiel des assurances
d’indemnités journalières en cas de maladie et des assurances-accidents. Avec vous, nous cherchons
des solutions dans les situations difficiles que représentent les absences de longue durée. Dans ce cadre,
vous êtes soutenus par des spécialistes.
Vos avantages:
• Une gestion de cas active et transparente en collaboration avec toutes les instances impliquées
• Traitement des prestations orienté sur la clientèle et rapide
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Cette brochure vous donne une vue d’ensemble, mais ne revêt pas de caractère exhaustif. Consultez les détails de
l’offre dans les prescriptions légales selon la loi sur l’assurance-maladie (LAMal), la loi sur le contrat d’assurance
(LCA) et les conditions générales d’assurance (CGA) et les conditions complémentaires (CC), qui sont déterminantes
pour l’obligation de prise en charge du Groupe CSS.

www.css.ch/entreprises

