Assurances
Services exclusifs pour les membres de la SVM

La SVM vous propose un service global de conseils et de gestion de votre portefeuille d’assurances.
Grâce à notre partenariat avec Symphony Group, courtier agréé de la SVM, nous vous proposons des
offres exclusives négociées en faveur de nos membres, et ceci sans frais pour vous.

* * * * *
Assurances de personnes, perte de gain maladie et accidents
Un contrat-cadre est conclu en partenariat avec la Vaudoise Assurances et propose des solutions
d’assurances spécifiques pour les médecins membres ainsi que pour le personnel de leur cabinet
médical.
Principaux avantages: un large choix de couvertures, un tarif compétitif, des prestations de haut
niveau et une procédure d’admission optimale (déclaration de santé simplifiée).

Assurance responsabilité civile professionnelle
Dans ce cadre, Symphony vous propose une couverture responsabilité civile professionnelle optimale
et moderne. Diverses variantes de sommes d’assurance (jusqu’à 10 Mios), de franchises et de
couvertures sont possibles.

Protection juridique professionnelle et privée
Solution personnalisée et adaptée au domaine médical avec libre-choix de l’avocat.
Possibilité d’inclure également la protection juridique dans le domaine privé (propriétaire, circulation,,
immobilier, etc.)

Assurance choses du cabinet
Solution d’assurance pour l’inventaire du cabinet pouvant inclure le vol, les dégâts d’eau, les bris de
glace et la perte d’exploitation, vivement recommandée pour maintenir les activités du cabinet.
Couverture « tous risques » pour le matériel technique, médical et informatique du cabinet.
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Assurance privée et familiale du médecin
Caisse-maladie
Un contrat-cadre existe auprès de la CSS avec des prestations de qualité pour les assurances
complémentaires et des rabais pour les membres de la SVM. Plusieurs centaines d’adhérents en
profitent déjà.
Le courtier Symphony s’occupe depuis de nombreuses années du conseil et de l’analyse des besoins
des membres de la SVM et de leur famille. Un Help Desk est à disposition pour le conseil et le suivi.

Conseil global
Symphony peut également vous propose également des solutions d’assurance à titre privé: protection
juridique, véhicules, bâtiment et inventaire du ménage, prévoyance pour vous et vos proches.

Ces domaines d’assurance dépendent considérablement de la situation du médecin et de la nature de
son activité médicale. Le courtier Symphony vous proposera des solutions performantes sur la base
de son expérience et d’une analyse personnalisée.
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