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Juste et favorable aux familles! 
 
Vérifiez dès maintenant votre assurance – car il vous reste encore assez de temps 
pour comparer les différentes offres et choisir la meilleure. Sachez en tout cas que 
grâce au nouveau contrat entre l’ASD et ÖKK, vous pouvez bénéficier de conditions 
particulièrement avantageuses pour les assurances complémentaires.  
 
 

Si vous voulez être sûr d’être bien assuré et ce à prix 
raisonnable, vous devriez dès maintenant vérifier 
auprès d’un service neutre de comparaison des tarifs 
ou demander des offres auprès de différents assu-
reurs. Car lorsqu’on y pense, il est souvent trop tard 
et les délais de résiliation sont échus. Certes, vous 
pouvez résilier vos assurances de base et complé-
mentaires à la fin de l’année. Mais «lorsqu’on reçoit 
en octobre les polices de l’assurance de base pour 
l’année prochaine, le délai de résiliation de 
l’assurance complémentaire est déjà passé», remar-
que Ed ith Gra f-L itscher , directrice de l’agence 
ÖKK de Frauenfeld. Ce dernier arrive en effet tou-
jours à échéance le 30 septembre – pour autant qu’il 
n’y ait pas de hausse des primes. «Pour pouvoir faire 
une comparaison, le mieux est de nous envoyer une 
copie de votre contrat actuel pour que nous vous 
adressions une offre qui ne vous engage pas», pré-
cise la spécialiste. «En tant que membre de 
l’Association suisse des droguistes, vous bénéficiez 
chez nous d’un rabais de 20 % sur toutes les assu-
rances complémentaires.» C’est grâce au contrat 
établit entre l’Association suisse des droguistes et 
ÖKK que les membres de l’ASD et leurs familles 
peuvent bénéficier de ces conditions avantageuses. 
Les collaborateurs des drogueries membres de Dro-
ga Helvetica bénéficient des mêmes avantages.   
 
Mieux vaut prévenir… 
ÖKK accorde beaucoup d’importance à la préven-
tion. Les assurés peuvent ainsi participer à moindres 
frais à divers cours de sport, de wellness, de nutri-
tion, etc. ou profiter des offres du club pour visiter 
des musées, des piscines ou des zoos à prix réduits. 
ÖKK a aussi prévu des prestations pour les tous 
petits. «Les clients d’ÖKK ont la priorité dans les 
crèches KIMI et bénéficient de conditions avantageu-
ses», souligne Edith Graf-Litscher. «Et en plus des 
offres spéciales pour les familles, nous avons aussi  
des propositions intéressantes pour les jeunes, les 
célibataires et les indépendants.» Vous trouverez des 
informations complémentaires sur www.oekk.ch. Et si 
vous voulez connaître approximativement le mon-
tant de vos primes, vous pouvez utiliser le calculateur 
proposé en ligne sur le site www.drogistenverband.ch.  
 

 
 
«ÖKK est une caisse maladie juste et favorable aux 
familles, qui constitue plus qu’une simple assurance.» 
Edith Graf-Litscher, directrice de l’agence ÖKK de 
Frauenfeld et conseillère nationale. 
 
 
Pour pouvoir faire une comparaison complète, il est 
toutefois recommandé de demander une offre. La 
spécialiste explique: «Il en va des assurances comme 
des catalogues de vacances, les prestations sont 
difficilement comparables. Surtout en ce qui 
concerne les assurances complémentaires qui sont 
toutes structurées de manière très différente.»    
 
Vous êtes intéressé? Vous trouverez des détails 
concernant cette offre ainsi que le calculateur de 
primes www.drogistenverband.ch, «prestations». Pour 
recevoir une offre sans engagement, vous pou- 
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vez vous adresser directement à l’agence ÖKK de 
votre région ou à ÖKK, Grabenstrasse 8, 8500 
Frauenfeld, tél. 058 456 17 30, fax 058 456 17 31, 
thurgau@oekk.ch. 
 
Les avantages d’ÖKK 
ÖKK Präventio, le programme de loisirs à prix ré-
duits 
Club ÖKK, réductions pour différents sites de loisirs, 
comme les piscines, les musées et les zoos. 
Les clients ÖKK bénéficient de conditions avantageu-
ses dans les crèches KIMI  
Rabais pour les familles 
Paquet d’assurance pour les jeunes jusqu’à 30 ans 
(ÖKK Salto) 
Assurance complémentaire Flex: libre choix de la 
division hospitalière au moment d’entrer à l’hôpital   
Services et conseils personnalisés   
Continuité dans la politique des primes    
Assurance complémentaire pour perte de gains 
D’excellents conseillers, très motivés, qui suivent 
régulièrement des cours de formation continue 
Un partenaire fiable 
 
 

Les offres spéciales ÖKK: 
20 % sur toutes les assurances complémentaires 
(seulement pour les membres de l’ASD et leurs 
familles) 
Rabais en cas de non-recours aux prestations: si vous 
n’avez pas recours aux prestations de l’assurance, 
vous recevez une ristourne à la fin de l’année.   
 
Pour les familles:  
Les jeunes jusqu’à 18 ans bénéficient d’un rabais 
supplémentaire de 50 %  sur l’assurance complé-
mentaire. L’assurance complémentaire est gratuite 
dès le 3e enfant. 
Les jeunes jusqu’à 25 ans reçoivent un rabais sup-
plémentaire de 20 % sur toutes les assurances com-
plémentaires bis 25 erhalten zusätzliche 20 Prozent 
Rabatt auf sämtlichen Zusatzversicherungen. 
ÖKK Präventio KIMI-KinderkrippenÖKK Präventio 
Club ÖKK  
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Les assurances complémentaires ÖKK  
Tourist Assurance vacances et voyages 
Dental Assurance dentaire 
Décès / invalidité (accident) Couverture en cas de décès ou d’invalidité par suite 

d’accident 
Décès / invalidité (maladie) Couverture en cas de décès ou d’invalidité par suite de 

maladie 
Protect protection juridique Protection juridique des patients en cas de litige pour 

seulement 1 franc par mois  
Compensa perte de gain Compensation du salaire pour les indépendants, les 

salariés et les personnes sans activité lucrative 
LAA pour employés de maison Assurance accident obligatoire 
 
 
 


