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Besoin : Complémentaire santé 

Date de commercialisation : Octobre 2013 

Date de mise à jour de la fiche : Octobre 2013 

Objet du contrat 
Produit de complémentaire santé pour les retraités cherchant à bénéficier de garanties essentielles au 
meilleur prix 

Généralité du 
contrat 

Contrat responsable d'assurance santé venant en complément des remboursements du Régime 
Obligatoire 

Cibles Particuliers Retraités 

Souscripteur La personne signant le contrat, désignée dans les dispositions personnelles 

Conditions de 
souscription 

 Souscription possible pour les retraités de 55 à 80 ans sous réserve de ne plus exercer d’activité salariée 
et d’avoir liquidé ses droits à retraite 

 L’âge retenu est l’âge à la date d’effet du contrat 
 Pas de sélection médicale 

Date d’effet 
Le lendemain à midi du jour de paiement de la 1ère cotisation et au plus tôt à la date fixée dans les 
dispositions personnelles du contrat 

Limite de garanties Garanties « vie entière » 

Garanties et 
fonctionnement de 

l’offre 

 Gamme linéaire avec 5 formules de garanties au choix du souscripteur 
 Des garanties essentielles sur les postes clés :  

 Hospitalisation 
 Optique/Dentaire 
 Honoraires médicaux 
 Pharmacie 
 Prestations diverses (Cures thermales, appareillages auditifs et orthopédiques,…) 
 Prévention et services 

Options 

Personnalisation avec le Module « Vigéo + » :  
 Forfaits supplémentaires sur des besoins précis (Médecines douces et alternatives, Pharmacie prescrite 

non remboursée, Chambre particulière, Dentaire non remboursé, Aide aux frais d’obsèques). 
 Possibilité de souscrire ce module à partir de la formule Vigéo 2 

Délais d’attente 

 En cas d’accident : pas de délai d’attente 
 Garanties Hospitalisation :  

 Pas de délai d'attente pour les niveaux 1 à 3 
 Garanties limitées au niveau 3 pendant 3 mois pour les niveaux 4 et 5 (sauf en cas d’accident) 

 Ces délais peuvent être abrogés en cas de reprise concurrence ou selon les conditions prévues aux 
dispositions personnelles 

Services 

Accès au réseau Carte Blanche :  
 Tiers payant (Pharmacies, Laboratoires, Kinésithérapeutes, Infirmiers, Orthophonistes, Radiologues, 

Hospitalisations, Prothésistes auditifs, Opticiens, Dentistes,…) 
 Information en matière de Prévention Santé (accompagnement à l’arrêt du tabac, entrainement 

mémoire,…) 
 Engagements tarifaires chez plus de 10 700 opticiens, 4 700 dentistes et  1 580 audioprothésistes 
 Assistance au quotidien et aide à la médiation en cas de négligence médicale 
 
Les services www.swisslife.fr 
 Communiquer avec un conseiller santé Swiss Life 
 Gérer et consulter ses contrats 
 Accéder aux services Carte Blanche 
 Télécharger les applications santé 

Fiche Essentiel Produit  

SwissLife Vigéo Santé 
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 Retrouvez le tableau de garanties complet de SwissLife Vigéo Santé dans vos « Pages classeurs » et dans la plaquette 

commerciale. 

Tarification et 
avantages 

 Tarif unisexe, âge par âge 
 Tarif selon 6 zones géographiques 
 Tarif spécifique pour le Régime Local Alsace-Moselle 
 Réduction couple de 5% si les deux assurés souscrivent un contrat SwissLife Vigéo Santé 

Modalités de 
paiement 

 Paiement au choix soit par mois, trimestre, semestre, année 
 En cas de fractionnement mensuel, le paiement s’effectuera obligatoirement par prélèvement 

automatique 
 Prélèvement au choix le 5, 10, 20 ou le dernier jour du mois 

Les + Produits 

 Une formule linéaire comprenant 5 niveaux de garanties 
 Remboursement en audioprothèse jusque 1 200€/an (appareil auditif avec une BR de 199,71€) 
 Pas de délais d’attente jusqu’au niveau Vigéo 3 
 Pas de plafond de garanties 
 Un report de forfait en optique jusqu’à +50€ en cas de non consommation du forfait l’année 

précédente 
 Un module « Vigéo + » pour renforcer les garanties des niveaux 2 à 5 
 Un forfait « Aide aux frais d’obsèques » de 1 000€ inclus dans Vigéo + 
 L’accès au réseau Carte Blanche pour bénéficier des services connexes 
 Des garanties d’assistance incluse dès le niveau 1 
 Un tarif entre 10% et 20% inférieur à Swiss santé Ma formule à garanties équivalentes sur les postes 

clés (selon le niveau de garanties choisi et l’âge) 

Distribution Agents, Courtiers, Salariés 

Documentation 
technique et 
commerciale 

 SwissLife Vigéo Santé – Dispositions Générales – Mod. 5848 
 SwissLife Vigéo Santé – Proposition d’assurance – Mod. 5089 
 SwissLife Vigéo Santé – Convention d’assistance – Mod. 5700 
 SwissLife Vigéo Santé – Plaquette clients – Mod. 5760 
 SwissLife Vigéo Santé – Affiche – Mod. 5761 


