Contrats collectifs
En tant qu’association professionnelle, l’ASG est également prestataire pour ses membres. A ce titre,
elle élabore en coopération avec des partenaires externes des solutions sur mesure à des conditions
attrayantes.

Assurance maladie, Helsana
Nous avons le plaisir de vous informer que l'ASG a conclu un contrat collectif avec le Groupe Helsana.
Vous et les membres de votre famille pouvez dès à présent bénéficier des nombreux avantages
qu'offre ce contrat en matière d'assurance-maladie. Cerise sur le gâteau: les prestations innovantes
s'accompagnent de rabais préférentiels.
Saisissez dès à présent cette opportunité. Informez-vous maintenant et tentez de remporter l'un des
cinq bons SWISS mis en jeu d'une valeur unitaire de CHF 500.–.
Vous trouverez de plus amples détails sur notre contrat collectif sur le site web de l’ASG.

Assurance Responsabilité civile professionnelle, AXA Winterthur
Le 1er octobre 2013, un assureur supplémentaire a souscrit aux normes minimales pour une
assurance appropriée et adaptée élaborées par l'association. AXA Winterthur propose désormais à
tous les membres de l'ASG ou à leurs représentants une assurance Responsabilité civile
professionnelle, une assurance Responsabilité civile des organes de société ainsi qu'une assurance
contre les abus de confiance.
Les contrats peuvent être conclus auprès d'une agence AXA Winterthur ou auprès d'un courtier en
assurances. Dans les deux cas, les membres de l'ASG bénéficient d'un rabais de prime de 10%.
Sont nécessaires pour l'examen du risque:
- un questionnaire d'AXA Winterthur ou de l'ASG dûment rempli et signé;
- une preuve de l'adhésion à l'ASG.
En cas de sinistre, on peut compter sur AXA Winterthur: des avocats et experts-comptables
spécialisés garantissent une gestion professionnelle des sinistres.
Leader de l'assurance en Suisse, AXA Winterthur offre des produits d'assurance innovants ainsi que
des solutions de prévoyance individuelles pour une protection financière globale.
Vous trouverez de plus amples détails sur le site web de l’ASG.
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