
Toutes les assurances  
d’un seul tenant
Notre engagement pour la 
sécurité de votre avenir.



Solution complète d’Helsana 
grâce à Procare
Saviez-vous que les conseillers et conseillères Helsana vous permettent de non 
seulement souscrire vos assurances maladie et accidents, mais aussi toutes les 
autres assurances ? Que ce soit pour votre maison, votre voiture, votre fortune ou 
votre prévoyance vieillesse. Nous pouvons vous proposer cette solution complète 
grâce à Procare Prévoyance SA. Cette entreprise de services est détenue à 100 % 
par le Groupe Helsana.

L’offre Procare 

Procare gère de manière centralisée toutes vos 
assurances et solutions de prévoyance de diffé-
rents domaines d’assurance*. Notre entreprise 
de services travaille en étroite collaboration avec 
les principaux partenaires d’assurance.
Grâce à sa position neutre, Procare Prévoyance 
SA peut comparer indépendamment les coûts  
et l’étendue des prestations de différentes  
assurances et vous présenter ainsi la meilleure 
offre possible. 

Que fait Procare pour vous ?
Dans le domaine de l’assurance et de la 
prévoyance*, Procare Prévoyance SA  
travaille en étroite collaboration avec les 
principales compagnies d’assurance 
suisses. Elle établit les offres, les traite 
et soutient votre conseillère ou conseiller 
Helsana dans le domaine de l’assurance 
et de la prévoyance** avec son sa-
voir-faire, ainsi qu’avec des offres de  
formation et de perfectionnement. En 
tant qu’interlocuteurs et interlocutrices 
uniques, ces spécialistes peuvent ainsi 
vous conseiller, et ce, dans tous les  
domaines de la vie.

L’objectif est de trouver la solution opti-
male pour vous. Nous cherchons pour 
vous les meilleurs produits au meilleur 
prix et adaptons les offres d’assurance à 
vos souhaits individuels. 

Procare est présente sur tout le territoire 
suisse. Ses expertes et experts pro-
posent leurs prestations en allemand, 
français, italien et anglais.Souhaitez-vous en savoir plus ? Plus d’informations sur la 

filiale d’Helsana Procare sur procare.ch

* Sauf assurance de base et assurance-maladie complémentaire, qui sont gérées par Helsana

** Voir « Couverture optimale dans tous les domaines »



Votre solution d’assurance  
se simplifie
Grâce à Procare, votre solution d’assurance devient nettement plus simple et plus 
avantageuse. Votre collaboration avec Procare se déroule exclusivement par l’in-
termédiaire de votre conseillère ou conseiller Helsana. De cette manière, vous dis-
posez d’une seule et même personne de contact pour toutes vos assurances.

Vos avantages
 – Offre optimisée grâce à une compa-

raison indépendante des assurances*

 – Économies grâce à des assurances 
sur mesure

 – Vue d’ensemble de toutes vos 
assurances

 – Vérification d’éventuels excédents ou 
insuffisances de couverture de vos 
assurances 

 – Un seul interlocuteur pour toutes vos 
demandes en lien avec vos assu-
rances

Si vous souhaitez que Procare s’occupe de 
vos assurances, le passage est gratuit 
pour vous et ne vous demande aucun  
effort supplémentaire. Votre conseillère 
personnelle Helsana ou votre conseiller 
personnel Helsana se charge de tout, y 
compris d’obtenir un deuxième offre ou 
d’effectuer les changements d’assurance.

* Sauf assurance de base et assurance-maladie complémentaire, pour lesquelles il existe une exclusivité



Couverture optimale dans tous  
les domaines
Procare collabore avec une quarantaine de compagnies d’assurance privées. Ses 
services et produits couvrent tous les domaines de la vie. Nous pouvons ainsi vous 
offrir un conseil personnalisé. Ce conseil est parfaitement ajusté à vos besoins et à 
votre situation de vie actuelle. Il est gratuit et sans engagement.

Des partenaires forts
 
Dans la vie, les risques sont nombreux. Notre vaste réseau de partenaires  
d’assurance de renom dispose d’assurances pour tous les cas. Votre conseillère 
ou conseiller Helsana sélectionne parmi les offres du réseau la solution la mieux 
adaptée pour vous. Ainsi, vous pouvez profiter de la vie en toute sérénité. 

 – Assurances de personnes

 – Ménage, propriété, responsabilité civile 

 – Assurances de protection juridique 

 – Assurances commerciales

 – Prévoyance

 – Assurance véhicules à moteur

Nous vous conseillons dans les domaines  
d’assurance et de prévoyance suivants*

Parmi nos partenaires :

* Cette liste n’est pas exhaustive.
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Nous sommes là pour vous.
Groupe Helsana
0844 80 81 82
helsana.ch/contact
helsana.ch/sites

Distinguée par les meilleures notes.

Satisfaction générale des clients
2022

Caisses maladie

Note: Très bien

Le Groupe Helsana comprend Helsana Assurances SA, Helsana Assurances complémentaires SA et  
Helsana Accidents SA. La présente brochure a valeur d’information et constitue une offre sans engagement. 
Sous réserve de modifications.


