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Nouveau Look
Nous avons le plaisir de vous présenter
nos informations sous un nouveau
format. La « circulaire » longtemps diffusée
jusqu’ici est remplacée par la parution
de « Entre nous ».

Bienvenue
Tout d’abord, bienvenue à nos nouvelles
clientes et nouveaux clients qui ont décidé de rejoindre la GALENOS ! Nous avons
la joie d’afficher une croissance excellente
de 17 %. Faites confiance à notre service
à la fois compétent et rapide.

Assemblée générale
du 11 juin 2016
Celle-ci se tiendra à l’Hotel Bellevue
Palace, Kochergasse 3–5, 3000 Berne.
Vous recevez la convocation à l’Assemblée générale en annexe à ce document.
Vous pouvez vous inscrire en adressant
un mail à gv@galenos.ch ou en nous
téléphonant au 044 245 88 88.
N’oubliez pas : toute inscription ou annulation ultérieure est à nous communiquer
impérativement et au plus tard le 27 mai
2016 par e-mail à : gv@galenos.ch ou au
numéro de téléphone : 044 245 88 88.
Merci d’avance de votre compréhension.

Rapport annuel 2015
Afin de maintenir nos coûts réduits, nous
renonçons également cette année à l’envoi automatique du rapport annuel à tous
les assurés. Vous trouverez tous nos rapports annuels à notre adresse Internet
www.galenos.ch, rubrique GALENOS /
Téléchargement pour consultation ou
impression.
Sur demande personnelle, nous vous
adressons volontiers le rapport annuel par
la poste.

Meilleure note 5,3
HELP AWARD 2015/2016
Comme en 2014, la GALENOS a obtenu
le premier prix et reste le Numéro 1 en
satisfaction clientèle dans notre branche
en 2015/2016. Nous vous remercions
chaleureusement pour cette appréciation
exceptionnelle qui nous stimule à continuer à vous offrir le meilleur service dans
l’avenir.

Présentation
Âgé de 60 ans et diplômé Ingénieur HTL/
STV, je suis marié et père de trois enfants
et habite à Mümliswil dans le canton de
Soleure. Depuis novembre 2011, j’exerce
avec ma propre société des fonctions de
consultant et chef de projet pour différents donneurs d’ordres dans toute la
Suisse. Je dispose d’une expérience de
plus de 25 ans comme Président de PME.
Pour effectuer mes activités de consultant, la confiance, la transparence et une
communication professionnelle sont la clé
du succès. Selon moi, tout est centré sur
l’individu.

Est-ce que votre couverture
d’assurance est sufﬁsante ?
Avez-vous déjà pensé à vérifier si vous
êtes suffisamment assuré(e) en cas de
problème de santé ?
La couverture de base correspond-elle à
vos besoins et exigences? Êtes-vous satisfait avec « seulement » l’assurance de base
LAMal? Dans beaucoup de cas, la LAMal
ne suffi t pas puisqu’elle ne couvre que les
besoins élémentaires. Examinez à temps
si votre couverture d’assurance-maladie
est suffisante.
Nous sommes toujours prêts à investir
financièrement dans des voitures, téléphones mobiles ou autres biens matériels.
Mais quelle valeur a votre santé ? Car il
n’est pas possible de souscrire une assurance supplémentaire en cas de maladie.
Informez-vous dans les délais et demandez-nous conseil. Vous serez certainement convaincus par nos propositions …
car votre bien-être nous tient à cœur depuis 1908 !

Conseils pour économiser
Inclusion de l’accident : si vous travaillez plus de 8 heures par semaine chez le
même employeur, vous pouvez suspendre l’assurance accidents dans votre
souscription LAMal.
Service militaire : Vous devez effectuer
un service militaire durant 60 jours consécutifs ? Sur présentation du justificatif,
nous pouvons suspendre votre assurance
LAMal pour la période concernée.
Changement pour le modèle médecin
de famille MINICA-OPTIMA :
Notre couverture OPTIMA est de plus en
plus appréciée. Si vous avez un contrat
MINICA et que vous consultez de toutes
façons votre médecin de famille en cas
de maladie, alors appelez-nous ou consultez notre site Internet, car MINICAOPTIMA serait le bon choix pour vous !

Et pour ﬁnir …
Nous souhaitons à toutes nos clientes et
à tous nos clients un très beau printemps.

La santé, la sécurité sociale et publique,
la formation, le sport et la culture ont toujours fait partie de mon quotidien. La responsabilité des fonctions de Président du
Comité de la GALENOS m’a intéressé
spontanément en tant que membre de
longue date.
Je suis convaincu de remplir les conditions nécessaires pour contribuer personnellement au succès de la GALENOS en
tant que Président du Comité.
Je suis prêt à me présenter à l’élection de
membre du Comité et comme Président
à l’occasion de l’Assemblée générale
2016.
Je vous remercie beaucoup d’avance pour
votre soutien et votre confiance.
Avec mes meilleures salutations
Alois Christ

Roland Kleiner
Directeur

Karim Manga
Chef des Finances
Membre de la Direction

Martin Künzler
Chef des Prestations
Membre de la Direction

Marylène Berthier
Chef Marketing & Administration
Membre des cadres

GALENOS
Assurance – maladie et accidents
Militärstrasse 36
8021 Zurich
Téléphone 044 245 88 88
info@ galenos.ch
www.galenos.ch

