La prévoyance
débute dans la
fleur de l’âge.
La Caisse-Maladie des Médecins Suisses
fournit une assistance complète en cas
d’incapacité de gain ou d’invalidité suite
à une maladie ou à un accident.

Prenez rendez-vous pour un entretien
de conseil personnalisé.

071 227 18 18
info@cmms.ch
www.cmms.ch
Perte de gain | Caisse maladie | Conseil global

« Grâce à un suivi en toute simplicité,
j’ai pu reprendre ma profession bien-aimée
après ma grave maladie ».
Médecin | 56 ans

La Caisse-Maladie des Médecins Suisses a été fondée
par des médecins il y a 124 ans. Elle s’engage, aujourd’hui
encore, pour le bien-être des médecins.
Chez nous, les médecins en médecine humaine, dentaire, vétérinaire et chiropratique
sont entre de bonnes mains en cas d’incapacité de gain de brève ou longue durée.
Ils font, en outre, partie d’une communauté solidaire.
Ils et les membres de leurs famille bénéficient de solutions de caisse maladie attrayantes.

Une bonne prévoyance pallie aux soucis financiers
Il est indispensable de pouvoir toujours compter sur une couverture financière. La CaisseMaladie des Médecins Suisses est le partenaire qu’il vous faut. Exemple de calcul des prestations pour perte de gain en cas d’invalidité suite à une maladie ou à un accident :
Indemnité journalière de base 800 CHF pendant 720 jours

576000 CHF

Indemnité journalière d’invalidité 400 CHF
calculée sur une durée de prestations de 28 ans

4 088 000 CHF

Total des prestations assurées initialement

4 664 000 CHF

Une cotisation annuelle de 4348 CHF
permet de couvrir des prestations de plus de 4,6 millions.
Hypothèse : indépendant âgé de 35 ans
Ces prestations sont versées indépendamment
d’autres prestations d’assurance = assurance de somme !
Ensemble, nous trouverons la solution d’assurance idéale.
Notre réseau de conseillers et de conseillères hautement
spécialisés vous soutiendra dans cette démarche.

Nos conseillers et nos conseillères vous
accompagnent avec dynamisme et objectivité.
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