Dans nos huit agences réparties à travers toute la Suisse, près de 80 collaboratrices
et collaborateurs se chargent personnellement de vos demandes.

EGK-Caisse de Santé
Brislachstrasse 2
Case postale
4242 Laufon

Siège de Laufon
Brislachstrasse 2
4242 Laufon
T 061 765 51 11
info@egk.ch

Agence d’Aarau
Bahnhofstrasse 41
5001 Aarau
T 062 839 90 80
aarau@egk.ch

Agence de Lausanne
Rue Pépinet 3
1002 Lausanne
T 021 637 43 00
lausanne@egk.ch

Agence de Saint-Gall
Oberer Graben 16
9004 Saint-Gall
T 071 227 99 22
st_gallen@egk.ch

Agence de Bellinzone
Via Codeborgo 16
6500 Bellinzone
T 091 851 30 80
bellinzona@egk.ch

Agence de Lucerne
Winkelriedstrasse 31
6003 Lucerne
T 041 226 30 80
luzern@egk.ch

Agence de Zurich
Thurgauerstrasse 54
8050 Zurich
T 044 368 80 00
zuerich@egk.ch

Agence de Laufon
Bahnhofstrasse 2
4242 Laufon
T 061 765 55 11
laufen@egk.ch

Agence de Soleure
Dornacherplatz 19
4501 Soleure
T 032 628 68 80
solothurn@egk.ch
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D’un site à l’autre: un suivi personnalisé

Pour vous et
votre famille
EGK-MDI: assurance complémentaire en cas de décès et
d’invalidité suite à une maladie

ST-GALL
ZURICH

Vous souhaitez en savoir
plus sur EGK-MDI?
Utilisez pour cela la
ci-jointe carte-réponse
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EGK-Caisse de Santé
Brislachstrasse 2, 4242 Laufon
Téléphone 061 765 51 11
info@egk.ch, www.egk.ch

BELLINZONE

Une initiative
d’EGK-Caisse de Santé

www.egk.ch

Neuf cas d’invalidité sur dix sont dus à une maladie ou
à des infirmités congénitales. EGK-MDI vous permet
de vous protéger, ainsi que vos proches, contre les
conséquences financières d’une invalidité ou d’un
décès dû à une maladie.
Aperçu des avantages d'EGK-MDI:*

www.egk.ch
EGK-Caisse de Santé
Brislachstrasse 2, 4242 Laufon
T 061 765 51 11
info@egk.ch

Date de naissance 

E-mail 

* Les Conditions Générales d’Assurance EGK-MDI sont juridiquement déterminantes quant à l’étendue
des prestations. Generali Assurance de Personnes SA est la prestataire de cette assurance.

Téléphone fixe/portable 

Avec EGK-MDI, vous misez sur la sécurité. Contactez-nous au moyen de la carte-réponse
et vous en saurez plus sur cette assurance complémentaire avantageuse.

NPA/lieu 

	Exemple de prime: homme, 30 ans, couverture de CHF 10 000 en cas de décès et de
CHF 100 000 en cas d’invalidité pour cause de maladie; prime mensuelle de CHF 15.90.

Rue/n° 

	Bon conseil: notre conseiller à la clientèle prend le temps d’étudier avec vous si une
assurance capital en cas de décès et d’invalidité suite à une maladie est judicieuse
pour vous, ainsi que la variante et le montant de l’assurance qui vous conviennent,
et répond à toutes vos questions et préoccupations.

Prénom/nom 

	Solution individuelle: EGK-MDI n’a pas de durée minimale et ne vous lie pas à votre
contrat durant de nombreuses années. Vous pouvez adapter mensuellement le
montant de votre assurance lors de nouveaux besoins ou résilier intégralement
l’assurance.

J’accepte qu’EGK-Caisse de Santé utilise mon adresse e-mail et les autres informations pour me contacter à des fins
marketing. Je peux révoquer à tout moment mon consentement. EGK traite vos données de manière strictement
confidentielle en accord avec le droit sur la protection des données applicable. Pour plus d’informations, veuillez
consulter nos dispositions relatives à la protection des données sur www.egk.ch.

	Sécurité: EGK-MDI comble tout simplement des lacunes des assurances légales.
Les personnes qui ne travaillent pas, qui sont employées à temps partiel ou qui
exercent une activité indépendante ainsi que les membres de leur famille bénéficient
également d’une sécurité maximale en cas d’invalidité ou de décès suite à une
maladie.

Je souhaite en savoir
plus sur EGK-MDI.

L’assurance capital
en cas de décès et
d’invalidité suite à
une maladie qui
garantit une sécurité
financière lorsqu’on
en a le plus besoin.

