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Aujourd’hui, toute 
entreprise agricole 
doit s’occuper de la 
conclusion de so-
lutions judicieuses 
d’assurance et de 
prévoyance dans le 
sens d’une couver-
ture conforme aux 

besoins. À cet égard, il n’est pas seulement 
question de la couverture sociale du chef 
d’exploitation: l’accent est mis sur toute la 
famille agricole, y compris la paysanne.

Compte tenu de cette importance, l’Union 
suisse des paysans a réalisé il y a cinq ans 
une étude représentative sur la situation de 
prévoyance des familles paysannes. L’étude 
a montré que, pour elles, la prévoyance ne 
se borne pas à la conclusion d’assurances, 
mais qu’elle prend aussi la forme d’une 
exploitation qui tourne rond et aux finances 
saines. L’analyse a toutefois aussi mis en 
lumière certaines lacunes dans le domaine 
de la prévoyance en cas d’invalidité et de 
décès, en particulier chez les paysannes. 
C’est pourquoi les entreprises Agrisano ont 

renforcé et développé les entre-
tiens de conseil en assurances dans 
l’agriculture ces dernières années. Il est 
important que tous les membres de la fa-
mille travaillant dans l’exploitation prennent 
part à de tels entretiens et expriment leurs 
besoins. Une attention particulière est 
accordée à la couverture sociale de la pay-
sanne dans ce contexte. Seule une analyse 
globale de l’exploitation permet de trouver 
des solutions d’assurance et de prévoyance 
sur mesure. Une bonne couverture procure, 
en fin de compte, de la sécurité à l’exploi-
tation et aux membres de la famille qui y 
travaillent.

Il n’est, hélas, pas toujours possible de 
combler des lacunes pourtant substantielles 
d’assurance et de prévoyance. Une raison 
fréquente en est le manque de ressources 
financières, qui est évidemment parfois lié 
au bas niveau des prix à la production.

 
Peter Kopp

Secrétaire général

Agrisano soutient de nombreux événements paysans. Cette année, beaucoup d’organisateurs 
ont dû annuler leurs événements ou les reporter à l’année prochaine à cause de la crise sani-
taire. Même si la situation s’est quelque peu détendue entretemps, il n’est pas certain que les 
événements énumérés ci-dessous puissent avoir lieu. Nous restons optimistes et maintenons 
notre soutien en faveur de l’agriculture.

7–8 nov.
Swiss Mountain Sale Days, 

Wilen (SZ)

14 nov.
Ostschweizer Rindernight-

show, Wattwil (SG)

12–13 déc.
Exposition nationale  

d’aviculture, Winterthour
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LA CEINTURE SAUVE DES VIES

donc être équipés d’une 
ceinture ou d’un arceau de 
sécurité, pour que le port de la ceinture aille 
désormais de soi dans tous les véhicules 
agricoles. Le Service de prévention des 
accidents dans l’agriculture (SPAA) s’em-
ploie à sensibiliser au travers de sa cam-
pagne «Déjà attaché?». L’autocollant «Déjà 
attaché?» peut se commander gratuitement 
auprès du SPAA en guise de rappel à coller 
sur le véhicule. 

Même si tout début coûte, la mise en place 
d’une routine commence dans 
la tête: en optant pour le port 
de la ceinture, pour soi-même 
et ses proches. Car un simple 
«clic» peut vous sauver la vie!

Les quelques centimètres du tracteur qui 
dépassent sur le bord de la route; le lisier 
qui se met à clapoter dans le réservoir à 
moitié vide lors d’une marche arrière sur un 
terrain en pente; l’automobiliste qui dépasse 
de trop près et frôle la faneuse: il existe de 
nombreuses raisons au renversement de 
véhicules agricoles. Et la conductrice ou le 
conducteur n’y peuvent souvent pas grand-
chose! Dans un tel moment de frayeur, il 
reste peu de temps pour réagir. Se cram-
ponner solidement ne suffit guère dans 
la violence de la chute. Il vaut nettement 
mieux avoir bouclé sa ceinture de sécurité 
pour rester sain et sauf. Avec la cabine 
ou l’arceau de sécurité, elle peut faire la 
différence entre la vie et la mort. Les véhi-
cules agricoles d’un certain âge devraient 

Depuis peu, mon médecin envoie directement les factures à Agrisano, qui procède au dé-
compte avec lui et me facture la participation aux coûts. Est-ce permis?

Les prestataires hospitaliers ou médicaux 
peuvent être indemnisés de deux manières. 
Sauf convention contraire, le système du 
«tiers garant» s’applique: le médecin envoie 
la facture au patient, qui l’acquitte et soumet 
ensuite le justificatif de remboursement à la 
caisse-maladie.

Avec le système du «tiers payant», la facture 
est envoyée à l’assureur, qui verse au méde-
cin la totalité du montant et facture à l’assu-
ré sa participation aux coûts. C’est parfaite-
ment licite. Cependant, tous les prestataires 
de services sont tenus d’envoyer une copie 

de la facture aux patients afin qu’ils puissent 
la consulter. Malheureusement, cela ne 
fonctionne pas toujours sans encombre. 

Dans ce cas, vous avez le droit de demander 
une copie au médecin. Vérifiez ensuite que 
les prestations énumérées sont correctes. 
Vous contribuez ainsi à éviter des coûts de 
santé superflus. 

Quoi qu’il en soit, vous devriez 
vérifier chaque facture du 
médecin. Notre site Internet 
explique comment procéder.

VOS QUESTIONS, NOS RÉPONSES
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RACHAT DANS LE 2E PILIER

UN 2E PILIER ET DES IMPÔTS ÉCONOMISÉS      

Quiconque planifie tôt peut profiter à temps. Cette règle vaut surtout en cas de rachats dans 
la prévoyance professionnelle volontaire, ce qui permet d’économiser des impôts. Toutefois, 
les demandes sont à déposer si possible dans les délais impartis.

En sa qualité d’institution de prévoyance 
de l’association professionnelle, Agrisano 
Prevos offre des solutions optimales aux 
familles paysannes dans le cadre de la pré-
voyance professionnelle facultative. En plus 
de la couverture d’assurance en cas d’inva-
lidité et de décès, les assurés peuvent aussi 
verser des cotisations ordinaires et effectuer 
des rachats pour leur prévoyance vieillesse. 
Les rachats dans le 2e pilier apportent plu-
sieurs avantages à la fois. D’une part, ils 
consolident la prévoyance vieillesse person-
nelle, ce qui est particulièrement important 
aujourd’hui. D’autre part, ils permettent 
d’économiser des impôts. En particulier lors 
d’une année prospère ou lorsqu’un revenu 
supérieur à la moyenne se dessine, les ra-
chats représentent un outil de planification 
fiscale très raffiné et efficace.

Un calcul de rachat est indispensable pour 
pouvoir effectuer un rachat volontaire. Les as-
surés d’Agrisano Prevos peuvent adresser une 
demande de calcul au siège principal à Brugg 
au moyen d’un formulaire (voir code QR/de-
mande). Pour effectuer un rachat, ils doivent 
aussi fournir des renseignements et des 
relevés concernant le pilier 3a et les avoirs 
de libre passage (voir le code QR/notice). 
En raison de ces obstacles administratifs, 
Agrisano Prevos demande expressément à 
ses assurés de remettre leur demande (qui 
ne les engage à rien) le plus tôt possible, 
mais au plus tard fin novembre, pour le 
calcul d’un rachat. Passé ce délai, Agrisano 

Prevos n’est plus en mesure de garantir un 
traitement en temps voulu. Ce n’est pas 
bien grave sur le plan de la prévoyance, car 
des paiements peuvent aussi être effectués 
l’année suivante. Sur le plan fiscal, 
par contre, l’échéance ratée peut 
coûter très cher. 

Important: les personnes qui ne 
disposent pas encore d’un plan de 
prévoyance vieillesse chez Agrisano 
Prevos et qui envisagent d’effectuer 
un rachat cette année devraient prendre 
contact sans tarder avec l’agence régionale 
d’Agrisano de leur canton de domicile. Pour 
finir, il convient de noter qu’un nouveau 
calcul de rachat est nécessaire pour chaque 
année civile. Il en est de même si une la-
cune de cotisations subsiste sur la base 
d’un calcul de l’année précédente.

Pour toute question, prenez contact avec Agrisano Prevos: info@prevos.ch ou 056 461 78 33

Demande de 
calcul de rachat:

Notice Rachat dans la prévoyance 
professionnelle facultative:



ASSURANCES

6

ASSURANCES

LES PAYSANNES PEUVENT  

D'ORES ET DÉJÀ S'ASSURER



7 

L’absence d’assurance obligatoire expose 
les paysannes au risque de ne disposer 
d’aucune ou que de prestations insuf-
fisantes en cas de vieillesse, de décès 
et d’invalidité. Il existe cependant des 
moyens de s’assurer.

Dans le cadre de la Politique agricole 22+, 
il est souvent question de la protection 
sociale, ou plutôt de la couverture de la 
paysanne. L’accent est mis sur divers 
aspects. Pour résumer, voici les priorités 
qui se dégagent:

 Arrêt de travail de courte durée et 
jusqu’à deux ans: assurance d’indemni-
tés journalières en cas d’accident et de 
maladie

 Arrêt de travail de plus de deux ans: 
couverture de prévoyance, risques 
d’invalidité et de décès

 Épargne vieillesse: couverture de pré-
voyance, capital vieillesse/rente.

 
Les paysannes ne devraient toutefois pas 
attendre les décisions politiques. Une pro-
tection sociale adéquate est toujours de 
mise quelle que soit la politique menée, et 
des solutions d’assurance et de prévoyance 
judicieuses existent déjà. Les entreprises 
Agrisano ont, depuis un certain temps 
déjà, élaboré des directives de conseil en 
collaboration avec les agences régionales 
des chambres cantonales d’agriculture. 
Ces directives fournissent des paramètres 
et des explications sur toutes les assu-
rances. À noter, toutefois, qu’il s’agit là de 
points de repère. En effet, il faut prendre 
en compte de nombreux facteurs lors d’un 
entretien de conseil, comme les activités 
hors de l’exploitation, les valeurs patrimo-
niales ou la situation familiale. Un conseil 
personnalisé revêt donc une grande impor-
tance. C’est la seule façon de garantir que 
la paysanne s’assure de manière judicieuse 
et adaptée à sa situation de vie.

Chaque famille devrait aborder la question 
de la couverture sociale de la paysanne. 
Afin de trouver la bonne solution, le 
conseiller en assurance doit analyser la 
situation individuelle de l’exploitation. D’où 
la recommandation de se faire conseiller 
à un rythme régulier, au moins tous les 
trois à cinq ans, par un service spéciali-
sé compétent tel que celui rattaché aux 
chambres cantonales d’agriculture. Des 
entretiens réguliers de conseil en assu-
rance permettent d’éviter des lacunes et 
des cumuls d’assurances. Les agences 
de conseil en assurance des chambres 
cantonales peuvent s’appuyer sur les pro-
duits éprouvés des entreprises Agrisano, 
spécifiquement conçus pour répondre 
aux besoins de l’agriculture. Il s’agit là 
d’avantages décisifs, car les assurances 
sont importantes, mais aussi une affaire 
onéreuse et complexe. Malheureusement, 
aucune disposition légale du domaine des 
assurances sociales ne peut régler les 
conséquences d’une séparation ou d’une 
situation financière «injuste» s’agissant 
des investissements ou de la répartition 
du revenu pendant un mariage. À cet 
égard, seul un regard extérieur et des 
conseils réguliers, professionnels et sur-
tout individuels, ainsi qu’une interaction 
respectueuse les uns avec les autres 
peuvent apporter des éclaircissements et 
des solutions sur ces points. 

Seul le couple d’exploitants peut décider 
de la manière de régler en définitive la col-
laboration du couple. Les configurations, 
les possibilités et les souhaits sont très 
individuels. Agrisano propose des solu-
tions pour les différentes configurations, 
tant dans le domaine des indemnités jour-
nalières que dans celui de la couverture 
des risques et de la prévoyance. 

La vue d’ensemble de la page suivante 
présente ces possibilités.

LES PAYSANNES PEUVENT  

D'ORES ET DÉJÀ S'ASSURER
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Comment les paysannes peuvent s’assurer chez Agrisano

Situation de 
la paysanne*

Indemnités 
journalières en 
cas de maladie

Indemnités  
journalières en 
cas d’accident

Couverture  
des risques 
Prévoyance

Épargne vieillesse

Mariée, sans 
salaire

AGRI-revenu 
jusqu’à 110 
CHF/jour

AGRI-revenu 
jusqu’à 110 
CHF/jour

Pilier 3b de la 
Fondation Agrisano, 
montant détermin., 
recommandation: 
prest. d’inval. 48 000 
CHF/an, prest. de 
décès 36 000 CHF/an

Pilier 3b de la 
Fondation Agrisano, 
contrats d’épargne 
avec ou sans 
couverture des 
risques, montant 
déterminable

Mariée, avec 
salaire

AGRI-revenu 
jusqu’à 110 
CHF/jour sans 
justificatifs, plus 
élevées avec 
justificatifs

AGRI-revenu 
jusqu’à 110 
CHF/jour sans 
justificatifs, plus 
élevées avec 
justificatifs

Pilier 2b d’Agrisano 
Prevos, LPP volontaire, 
salaire assurable max. 
= salaire AVS, pilier 3b 
en plus

Pilier 2b d’Agrisano 
Prevos, LPP volontaire, 
salaire max. assurable 
= salaire AVS, 
possibilité d’un pilier 
3b en plus

Mariée, ges-
tion conjointe 
de l’exploita-
tion

AGRI-revenu 
jusqu’à 210 
CHF/jour sans 
justificatifs, plus 
élevées avec 
justificatifs

AGRI-revenu 
jusqu’à 210 
CHF/jour sans 
justificatifs, plus 
élevées avec 
justificatifs

Pilier 2b d’Agrisano 
Prevos, LPP volontaire, 
revenu assurable 
max. = revenu AVS, 
possibilité d’un pilier 
3b en plus

Pilier 2b d’Agrisano 
Prevos, LPP volontaire, 
revenu assurable 
max. = revenu AVS, 
possibilité d’un pilier 
3b en plus 

Non mariée, 
sans salaire

En principe comme pour les paysannes mariées sans salaire. Il faut veiller à désigner le 
bénéficiaire en cas de décès du partenaire.

Non mariée, 
avec salaire

Assurance 
globale, 
indemnité 
journalière 
de maladie. 
À assurer 
comme pour 
des employés 
ordinaires à 
hauteur du 
salaire cotisant.

Assurance 
globale, LAA. 
À assurer 
comme pour 
des employés 
ordinaires à 
hauteur du salaire 
cotisant.

Assurance globale, 
LAA et LPP par 
l’intermédiaire 
d’Agrisano Pencas. 
À assurer comme 
pour des employés 
ordinaires à hauteur 
du salaire cotisant 
Possibilité d’un pilier 
3b en plus.

Assurance globale, 
LPP par l’intermédiaire 
d’Agrisano Pencas. 
À assurer comme 
pour des employés 
ordinaires à hauteur 
du salaire cotisant. 
Possibilité d’un pilier 
3b en plus.

Non mariée, 
gestion 
conjointe

En principe comme pour les paysannes mariées sans salaire. Il faut veiller à désigner le 
bénéficiaire en cas de décès du partenaire.

* Le cas de figure où la paysanne est encore employée hors de l’exploitation n’est pas présenté ici.
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Chaque Suisse a déjà reçu un appel d’un courtier peu scrupuleux. Un nouvel accord doit y 
mettre un terme.

Les appels des courtiers sont effectués sans 
préavis, de préférence en dehors des heures 
de travail. Les démarcheurs veulent géné-
ralement rendre alléchant tout changement 
de caisse-maladie en vantant les économies 
présumées chez la concurrence. Il s’agit 
d’un «démarchage téléphonique» en d’autres 
termes. La transmission d’adresses ou la 
conclusion de contrats donnent en partie 
lieu à des indemnités rondelettes. 

Ces dernières années, le démarchage télé-
phonique indélicat a pris une dimension qui 
met à mal la réputation de la branche dans 

son ensemble. Néanmoins, les caisses-ma-
ladie ne sont pas encore parvenues à mettre 
un terme à cette nuisance.

Les deux organisations faîtières de l’assu-
rance-maladie, Santésuisse et Curafutura, 
ont maintenant élaboré un nouvel accord de 
branche. Celui-ci vise à améliorer la qualité 
des conseils et des transactions, à limiter 
les indemnités versées aux courtiers comme 
aux intermédiaires et, en particulier, à pré-
venir les appels téléphoniques non sollicités. 
Ce n’était pas entièrement de plein gré, car 
l’année dernière, le Parlement avait chargé 
le Conseil fédéral de procéder à une révision 
de la loi pour donner force obligatoire à un 
accord de branche.

Agrisano n’a jamais travaillé avec des cour-
tiers depuis sa fondation. Elle a toujours pris 
ses distances par rapport au démarchage 
téléphonique ou à d’autres méthodes de 
vente coercitives. Une attitude et un com-
portement empreints de respect à l’égard 
des assurés actuels et futurs sont, pour 
nous, des principes cardinaux! C’est pour-
quoi Agrisano travaille exclusivement avec 
les chambres cantonales d’agriculture, qui 
gèrent les agences régionales pour Agrisa-
no et connaissent les besoins des familles 
paysannes. En outre, Agrisano dispose d’un 
programme de formation interne de qualité. 
Les conseillers d’Agrisano sont donc parfai-
tement formés au métier de l’assurance et 
dispensent des conseils de premier ordre.

Agrisano soutient l’accord de branche. 
Reste à voir, toutefois, si cet accord résou-
dra réellement les problèmes du fastidieux 
démarchage téléphonique et des indemni-
tés excessives. Agrisano continuera de s’y 
opposer, que les intervenants soient des 
salariés de la compagnie d’assurance-mala-
die elle-même ou que les activités de vente 
soient sous-traitées à des tiers (intermé-
diaires/courtiers).

NOUS SOUTENONS LE BUT POURSUIVI

Agrisano n’a jamais  
travaillé avec des courtiers 

depuis sa fondation.
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Les primes d’assurance-maladie augmenteront à nouveau en 2021. La raison en est que la 
population demande de plus en plus de prestations. Agrisano n’échappe pas à cette ten-
dance, mais elle reste l’une des caisses les moins chères. Et la seule à se distinguer par un 
engagement clair: en faveur de l’agriculture.

Coûts du système de santé suisse

LES PRIMES NE SONT QU’UN REFLET DES COÛTS DE LA SANTÉ

Avant toute chose: le coronavirus n’a entraî-
né ni une augmentation significative ni une 
réduction colossale des coûts de la santé. 
La crise sanitaire a tout au plus conduit à 
des variations entre les différents groupes 
de coûts. C’est du moins l’avis du Centre de 
recherches conjoncturelles (KOF) de l’EPF de 
Zurich, qui établit des prévisions régulières 
de l’évolution des coûts dans l’assurance 
obligatoire des soins (AOS). Ces données 
constituent une base importante pour l’Of-
fice fédéral de la santé publique et pour les 
caisses-maladie afin de calculer les primes 
de l’année suivante. Toujours est-il que les 
dépenses de santé continuent d’augmenter 
et que cette tendance se poursuit depuis 
plusieurs années: entre 2014 et 2018, elles 
ont augmenté de 15 pourcent, soit d’environ 
10 milliards de francs. À ce jour, les coûts de 
la santé s’élèvent à 81,9 milliards de francs 
(chiffres de 2018), dont 32,5 milliards im-
putables à l’AOS, c’est-à-dire à l’assurance 
de base (voir graphique). Cette croissance 
constante tient surtout au fait que la po-

pulation suisse sollicite de plus en plus de 
prestations. En d’autres termes, les assurés 
recourent davantage aux services médicaux 
proposés, si bien qu’en particulier les coûts 
des traitements ambulatoires dans les hô-
pitaux et les cabinets médicaux ne cessent 
d’augmenter.

Ce comportement se répercute coup pour 
coup sur les primes de caisse-maladie. En 
effet, les primes ne sont rien d’autre qu’un 
reflet des coûts de la santé. Si les dépenses 
pour les fournisseurs de prestations (hôpi-
taux, médecins, médicaments, EMS, etc.) 
s’accroissent dans l’AOS, les primes servant 
à payer ces coûts augmentent à leur tour. 
Les caisses-maladie ne peuvent réaliser au-
cun bénéfice dans l’assurance de base. Si 
elles encaissent plus de primes qu’elles ne 
doivent payer de prestations, elles attribuent 
les excédents aux réserves, ce qui a un effet 
positif sur les primes de l’année suivante. Par 
facture de primes, 95 francs sur 100 vont aux 
fournisseurs de prestations, et il ne reste que 
cinq francs aux assureurs pour couvrir leurs 
charges, par exemple pour traiter et contrôler 
les décomptes de prestations.

Les frais administratifs d’Agrisano se révèlent 
inférieurs à la moyenne de toutes les caisses. 
Alors qu’une caisse dépense en moyenne 
168 francs par assuré, la Caisse-maladie 
Agrisano SA s’en sort avec 139 francs seu-
lement, soit 20 pourcent de moins que les 
autres. Malgré cela, Agrisano ne pourra, elle 
non plus, s’empêcher de relever ses primes 
l’année prochaine. Les ajustements varieront 

Milliards de CHF Dépenses totales          dont AOS
90

2014 2015 2016 2017 2018

80

70

60

50

40

30

20

10

0

So
ur

ce
: O

ffi
ce

 fé
dé

ra
l d

e 
la

 s
ta

tis
tiq

ue
 (O

FS
)

71.4
74.4

77.5 79.6 81.9

28.6 30.1 31.5 32.3 32.5



11 

LES PRIMES NE SONT QU’UN REFLET DES COÛTS DE LA SANTÉ

Selon la LAMal, après l’annonce des nouvelles primes, chacun a le droit de changer d’assu-
rance obligatoire des soins à la fin de l’année, en respectant le préavis d’un mois. Les 
assurés peuvent résilier leurs assurances complémentaires pour la fin de l’année en 
cas de changement de primes. Toute résiliation doit être effectuée dans les délais 
et par écrit. Lors de la conclusion d’assurances complémentaires, l’assuré doit 
remplir une déclaration de santé et passer une évaluation des risques. Il est donc 
important de ne résilier les assurances complémentaires qu’après avoir reçu une 
décision d’admission sans réserve de la part du nouvel assureur.

La Confédération prélève des taxes d’incitation sur le CO₂ et les composés organiques 
volatils (COV). La taxe sur le CO₂ renchérit l’utilisation des combustibles fossiles 
pour en réduire la consommation. La taxe sur les COV vise à réduire l’utilisation 
des solvants par le même moyen. L’argent de ces taxes est restitué à la population 
par l’intermédiaire des caisses-maladie. L’an prochain, Agrisano créditera donc 
aussi à ses assurés leur part des revenus de ces taxes, soit CHF 87.- par personne 
au bénéfice de l’assurance de base. Ce montant sera déduit des primes 2021. Pour 
en savoir plus, veuillez consulter notre site Internet: www.agrisano.ch

Fin octobre, vous recevrez votre police 2021. Veuillez la vérifier attentivement et nous 
communiquer les éventuels changements par écrit d’ici au 30 novembre 2020. Par 
ailleurs, nous vous invitons à vous informer à temps au sujet des économies possibles 
auprès de votre agence régionale. Par exemple, une franchise plus élevée, le choix 
du modèle médecin de famille AGRI-eco ou le modèle de télémédecine AGRI-contact 
peuvent se traduire par des économies chaque mois. De plus, si vous êtes assuré 
en cas d’accident par un employeur, vous pouvez renoncer à la couverture accidents 
dans l’assurance de base. Ou profitez d’un rabais attrayant en optant pour le paiement 
annuel ou semestriel des primes!

VÉRIFICATION DE LA POLICE

VOUS RECEVEZ CHF 87.-

DROIT DE RÉSILIATION

considérablement en fonction de la franchise, 
du modèle d’assurance et de la région. Toute-
fois, comme toutes les autres caisses devront 
sans doute aussi ajuster leurs primes (le KOF 
table sur une hausse moyenne de 3 pourcent 
au niveau suisse), Agrisano restera l’une 
des caisses les plus avantageuses dans de 
nombreuses régions malgré les hausses de 
primes. Ce positionnement favorable s’ex-

plique aussi par le fait que les primes des 
assurances complémentaires, dédiées à la 
population agricole, ne changeront pas. Les 
assurés recevront leur nouvelle police à la 
fin du mois d’octobre avec les primes de 
2021. Ils doivent vérifier ces indications. Les 
agences régionales, qui sont rattachées aux 
chambres cantonales d’agriculture, se feront 
un plaisir de répondre à toute question.
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«LA COOPÉRATION FAIT  

LA FORCE»

LES GENS
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femme dans l’agriculture, vous n’avez vrai-
ment qu’un seul inconvénient: vous atteignez 
parfois vos limites physiques.»

Toute la famille est assurée chez Agrisano 
depuis quinze ans. «Nous avons bien fait d’op-
ter pour Agrisano. Nous avons toujours pu 
compter sur Agrisano, en toute circonstance», 
explique Andrea. Début mars, Markus Oder-
matt d’AGRO-Treuhand Uri, Nidwald et Obwald 
(à laquelle est rattachée l’agence régionale) 
a effectué un entretien de conseil en assu-
rances. Andrea envisageait en particulier une 
augmentation de l’assurance d’indemnités 
journalières, ainsi qu’une rente d’invalidité 
additionnelle et un capital décès supplémen-
taire. L’indemnité journalière ainsi que la rente 
d’invalidité ont fait l’objet d’un ajustement 
pour son fils Jost, désormais employé de la 
ferme familiale. Il est mécanicien sur ma-
chines agricoles. Isabel, la fille (19 ans), vient 
de décrocher son diplôme d’agricultrice CFC, 
et Pius (15 ans) suit une formation de maçon.

La famille compte également deux chiens, 
une ribambelle de poules et deux chevaux. 
Andrea entretient une relation particulière 
avec les animaux. Elle a d’abord suivi une 
formation de communication animale, 
puis d’animothérapeute, car elle souhaitait 
également apprendre à aider les animaux. 
«Je travaille surtout avec des chiens et des 
chats. Au début, les agriculteurs sont assez 
sceptiques. Néanmoins, j’ai déjà pu aider 
quelques vaches, et dès que vous réussissez, 
la nouvelle se répand», dit-elle. Mais ce n’est 
pas tout: en pratiquant l’animothérapie, elle 
a appris à localiser et à neutraliser les veines 
d’eau. «Lorsque les vaches restent à distance 
d’une litière dans l’étable, les veines d’eau 
souterraines en sont souvent la raison. En 
localisant les veines et en convertissant leur 
énergie négative en énergie positive, je rends 
aux vaches l’espace précédemment évité».

Pour en savoir plus 
sur le conseil en assurances:

Les femmes sont toujours plus nombreuses 
à tenir la ferme. Andrea Murer-Käslin de 
Beckenried (NW) raconte son parcours et 
nous dit ce qu’il faut pour réussir.

Des bans de brume voilent le lac des 
Quatre-Cantons, mais l’on devine déjà la 
vue magnifique qui s’offre sur l’étendue 
d’eau. Andrea Murer et sa famille exploitent 
leur ferme biologique depuis douze ans à 
quelque 1 000 mètres d’altitude; 20 hectares 
de prairies et de pâturages dans la zone de 
montagne III, plus seize vaches qui passent 
l’été à l’alpage affermé dans les hauteurs, 
au-dessus de leur exploitation. Cette année, 
Jost, le fils aîné (21 ans), a accepté de travail-
ler à l’alpage et à la ferme familiale pendant 
l’été. «Cela nous soulage tous, car la ferme, 
avec ses pentes raides, demande beaucoup 
de main-d’œuvre», dit la paysanne. La ferme 
de ses beaux-parents appartient également 
à l’exploitation depuis quatre ans. Mais les 
parents et les beaux-parents continuent de 
fournir leur aide.

Enfant de sa propre ferme, il était toujours 
clair pour Andrea qu’elle deviendrait agricul-
trice. Après avoir terminé l’année d’apprentis-
sage ménager, elle a passé cinq étés dans un 
alpage, dont trois en solitaire. Elle a ensuite 
obtenu un brevet de paysanne. Lorsqu’elle 
a repris l’exploitation en 2008, elle a décidé 
de suivre une formation en vue d’obtenir un 
diplôme fédéral de paysanne EPS. «Comme 
mon mari est maçon de formation et que 
j’avais une formation agricole, il allait de soi 
que je dirige l’exploitation. Mais cela ne signi-
fie pas que je décide seule, c’est une coopé-
ration constante, pour que tout fonctionne. 
Mon mari m’a toujours soutenue dans tous 
mes projets», raconte Andrea. 

En tant qu’ancienne déléguée de Bio Suisse, 
Andrea n’éprouve guère de problèmes à se 
faire accepter comme cheffe d’exploitation. 
«Il ne faut plus autant se battre, mais vous 
n’êtes certainement pas toujours immédiate-
ment acceptée», explique-t-elle. «En tant que 
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La crise du coronavirus donne aussi du fil à 
retordre aux assureurs suisses. Économiste 
spécialiste de l’assurance et professeur 
à l’université de Saint-Gall, Martin Eling 
explique les enseignements que la branche 
devrait tirer de la situation actuelle et les 
raisons pour lesquelles les risques majeurs 
sont difficilement assurables.

Professeur Eling, quelle note donnez-vous 
au secteur de l’assurance en ce moment?
Une note plutôt bonne, car nous traversons 
actuellement la plus importante disruption 
depuis la fin de la Seconde Guerre mon-
diale. Jusque-là, les assureurs semblent 
plutôt bien s’en sortir. Du côté des place-
ments, ils bénéficient de leur politique de 
placement conservatrice et peu risquée. 
Du côté des assurances, ce sont surtout 
les assureurs-maladie et les réassureurs 
qui se retrouvent confrontés à des sommes 
de sinistres élevées – pour le moment, tout 
semble néanmoins rester dans des propor-
tions gérables.

Quelles difficultés particulières soulève la 
crise du coronavirus pour les assureurs?
Pour les assureurs-maladie et les réas-
sureurs justement, il est quand même 
extrêmement compliqué d’assumer une 
hausse des demandes d’indemnisation 
dans le contexte actuel de mauvaises per-
formances sur les marchés des capitaux. 
Une mauvaise année sur les marchés des 
capitaux ou une année avec un taux de 
sinistres élevé n’est pas vraiment un pro-
blème insurmontable, si elle est considérée 
de manière isolée. Lorsque ces deux situa-
tions se cumulent, les choses sont alors 
plus difficiles. Par ailleurs, les effets indi-
rects de l’effondrement économique à venir 
sur la demande d’assurance ne doivent pas 
non plus être sous-estimés. Par exemple, 
on peut s’attendre à un recul du volume 
des primes si l’économie devait s’effondrer 
cette année.

ASSURANCES

«AVEC LE  
CORONAVIRUS, 
CELA BRÛLE 
DE PARTOUT 
EN MÊME 
TEMPS»
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Quelle est la différence entre le corona-
virus ou l’incendie d’une entreprise?
Nous parlons ici d'un événement cumulatif. 
Il s’agit d’un événement dans le cadre du-
quel de nombreux – peut-être même tous 
les preneurs d’assurance – subissent un 
sinistre en même temps. Un tel événement 
n’est pas assurable puisque la concentra-
tion des risques n’offre plus aucun effet 
de diversification. Pour absorber une telle 
mise en commun des risques, les primes de 
l’assurance correspondante devraient être 
très élevées et seraient même exorbitantes. 
Dans le cas d’un incendie, toutes les instal-
lations industrielles de Suisse ne brûlent pas 
en même temps, raison pour laquelle une 
couverture d’assurance peut être proposée 
à un tarif abordable. Dans le cas du coro-
navirus, cela brûle par contre de partout au 
même moment.

Manifestement, de nombreux restaurateurs 
disposent d'une assurance qui les couvre 
en cas d’épidémie. Or, elle ne leur sert à 
rien non plus, car nous ne nous trouvons 
pas face à une épidémie, mais à une pan-
démie.
En effet, il faut distinguer l’épidémie de la 
pandémie. Même s’il semble effectivement 

que cette distinction n’était pas vraiment 
connue jusqu’à cette crise. Du point de vue 
du fonctionnement des assurances, c’est 
justement entre épidémie et pandémie que 
se trouve la limite de l’assurabilité. Le risque 
d'une épidémie limitée à une région peut être 
diversifié à l’échelle mondiale à l’aide de la 
réassurance. Dans le cas d’une pandémie 

mondiale, ce n’est plus possible. 
De tels événements extrêmes re-
quièrent d’autres outils de gestion des 
risques que nous avons déjà développés 
pour d’autres risques extrêmes comme les 
risques d’attaques terroristes ou ceux liés au 
nucléaire.

Dans de tels cas, les assurances ne de-
vraient-elles pas se montrer plus complai-
santes?
Les journaux évoquent nombre de situations 
individuelles de grande précarité. Il va de soi 
que j’aimerais aussi qu’une solution puisse 
être trouvée pour toutes ces personnes. 
Or, cela relève des aides allouées par l’Etat 
et ne saurait reposer sur une négation des 
principes fondamentaux de l’assurance. La 
couverture d’assurance et la prime corres-
pondante sont déterminées sur la base de 
règles du jeu définies en amont. Modifier 
ces règles du jeu a posteriori ne me semble 
pas du tout une bonne idée.

Existe-t-il d’autres risques qui ne sont pas 
du tout assurables ou seulement de ma-
nière limitée?
Oui, il y en a beaucoup. C’est la raison pour 
laquelle nous avons créé en Suisse un Pool 
pour les dommages naturels qui regroupe 
au niveau national les effets de certains 
événements naturels. C’est la même chose 
pour les risques nucléaires ou de terrorisme. 
Ce sont tous des risques extrêmes pour 
lesquels, sans mise en pool, une assurance 
devrait réclamer des primes tellement éle-
vées pour chacun d’entre eux, qu’aucune 
couverture d’assurance ne serait possible à 
un prix abordable.

De telles limites de couverture ne de-
vraient-elles pas être signalées plus claire-
ment?
En effet, je pense que c’est là le principal 
enseignement que les assureurs doivent ti-
rer de cette crise: il leur faut mieux commu-

IMPACT SUR  LA BRANCHE

Modifier les règles du jeu a  
posteriori ne me semble pas 

du tout une bonne idée.
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La situation actuelle offre évidem-
ment aussi des opportunités im-

portantes pour la branche.

16

niquer sur les exclusions et les limites de cou-
verture. Je n’ai pas l’impression qu’elles soient 
toujours bien claires pour tous les clients.

Qui décide si un risque est assurable ou non?
Sur un marché libre, c’est la loi de l’offre et 
de la demande qui décide. Si vous trouvez 
un assureur qui vous propose une couverture 
d’assurance à un prix à vos yeux appropriés, 
alors le risque est assurable. Sinon, il ne l’est 
pas. Outre cette considération empirique, il y 
a également des catalogues de critères nor-
matifs à l’aide desquels l’assurabilité peut être 
déterminée – c’est notamment le cas de nou-
veaux risques comme les cybertattaques.

Quelle réponse les assureurs apportent-ils 
aux risques majeurs que sont les tremble-
ments de terre ou les risques nucléaires?
Généralement, de tels risques majeurs ne sont 
pas assurables sur un marché libre ou alors 
uniquement de manière insuffisante. C’est la 
raison pour laquelle on recourt généralement 
pour de tels risques à un pool d’assurances 
organisé selon le droit public ou le droit privé 
et qui regroupe l’ensemble des risques simi-
laires d’une économie. Souvent, les risques 
sont répartis entre les preneurs d’assurance 
(franchise), les assureurs et l’Etat. Les nou-
veaux risques comme les cyberattaques sont 
difficiles à assurer, notamment parce que 
les données de sinistres en la matière sont 
encore suffisamment trop peu nombreuses 
pour procéder à une estimation fiable de tels 
risques. Là encore, il y a un risque de cumul 
de sinistres. C’est par exemple le cas lors-
qu’une cyberattaque paralyse de nombreux 
systèmes en même temps.

Quels enseignements les assurances vont-
elles tirer de la crise du coronavirus? Quelles 
vont en être les conséquences pour elles?
Tout d’abord, les assureurs peuvent se féliciter 
d’être nettement moins touchés que d’autres 
branches par cette crise. C’est la raison pour 
laquelle, chaque compagnie devrait proposer 
son aide dans la mesure de ses possibilités, 
comme un certain nombre d’assureurs privés 
l’ont déjà fait ces derniers jours, par exemple 
en tant que propriétaires immobiliers.

La situation actuelle comporte-t-elle des 
opportunités pour la branche?
Les assurances sont appelées à travailler avec 
l'État à la définition de solutions de gestion 
des risques pour la prochaine pandémie ou 
d’autres risques extrêmes. En ce sens, la 
situation actuelle est évidemment l’occasion 
pour la branche d’assumer sa fonction d’ac-
teur central pour l’économie suisse.

Interview mise à disposition de: Daniel Schriber 
Association Suisse d’Assurances

Davantage d’articles  
de l’ASA sur le coronavirus:
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Joubarbe des montagnes (Sempervivum montanum) avec vue sur le glacier d’Aletsch 
© Agrisano | Patrik Hasler-Olbrych

De grâce, de force, d’élégance, 
la joubarbe toute en splendeur,
sur le frais rocher d’une fragrance,
reflète pureté du bonheur.
Le soleil réconforte les cimes,
et l’automne de rayons entoure,
ô paix dans les sommets sublime,
appelle l’hiver qui accourt.

Patrik Hasler-Olbrych
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Saviez-vous que ...
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... vous pouvez également obtenir les toutes dernières informations sur 
le coronavirus via WhatsApp? Enregistrez le numéro 079 155 11 05 
dans vos contacts et démarrez une conversation WhatsApp. Vous pou-
vez choisir parmi différents sujets tels que les connaissances élémen-
taires, les voyages, les plans de protection ou l’application SwissCovid. 
Toutes les données restent anonymes et vous ne recevrez aucune 
notification «push».

... en Suisse, 8 000 personnes souffrent d’un arrêt cardiovasculaire 
chaque année et seulement 5 pourcent environ y survivent? De toutes 
les crises cardiaques et de tous les accidents vasculaires cérébraux, 
90 pourcent sont causés par des facteurs de risque qui peuvent être 
mesurés et influencés. Ceux qui connaissent leurs facteurs de risque 
peuvent les prévenir. Le test cardiovasculaire de la Fondation Suisse 
de Cardiologie détermine votre risque personne, et vous apprenez à 
réduire les périls encourus.

... chaque année, environ 80 personnes meurent dans des accidents 
en montagne et 26 000 sont blessées? Le site Internet «rando-en- 
montagne» du Bureau de prévention des accidents informe sur les 
différentes catégories de chemins de randonnée, ainsi que sur la 
planification, l’équipement, les techniques de marche, les passages 
dangereux et bien plus encore. 



Voici comment nous
 faire part de votre idée:

Quelques vieilles chaussettes en laine et de 
simples restes de laine suffisent à confec-
tionner ces coloquintes multicolores.

Avec des chaussettes: couper la tige au-des-
sus de la cheville et coudre les bords en-
semble. Bourrer de coton et coudre l’autre 
extrémité. Entourer environ cinq fois de fils de 
laine. Confectionner un pédoncule tricoté ou 
crocheté (voir plus bas) et le coudre en place.

Avec de la laine: tricoter un tube de la lon-
gueur souhaitée avec ou sans motif. Une fois 
la longueur atteinte tricoter, trois tours de 
deux mailles ensemble jusqu’à ce qu’il reste 
quelques mailles seulement. Les saisir avec 
une aiguille, les serrer et terminer comme 
précédemment. 

Pédoncule: faire quatre à huit mailles et 
tricoter à droite. Après la première rangée, 
remonter les mailles le long de l’aiguille et 
continuer le tricotage à droite (ne jamais 
retourner l’ouvrage), jusqu’à la longueur 
souhaitée. Décrocher les mailles et coudre 
le pédoncule.

Therese Burgherr, Birrwil (AG)

Vous aimez la décoration et le bricolage? 
Partagez donc vos idées avec nous, avec 
les lectrices et les lecteurs! Si nous pu-
blions votre idée, vous recevrez un joli pa-
rapluie de poche Agrisano. Nous attendons 
avec plaisir vos suggestions!

Coloquintes automnales
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Vous êtes-vous aussi déjà demandé comment le médecin ou le physiothérapeute sait combien 
peut coûter le traitement dispensé? Cette question se pose pour la quasi-totalité des prestations 
à la charge de l’assurance de base.

Tout patient aimerait avoir la certitude de ne 
pas soudain se retrouver avec des frais non 
couverts lorsque le traitement fait partie des 
prestations à charge de l’assurance obliga-
toire des soins (AOS). Pour parer à ce genre 
de mésaventure, il existe des tarifs et des 
prix. Mais comment sont-ils fixés?

Les fournisseurs de prestations, ou plutôt 
les représentants de leurs associations, 
se réunissent avec les représentants des 
caisses-maladie (les associations Santé-
suisse et Curafutura) et mènent des négo-
ciations. S’il y a accord, les représentants 
des parties signent la convention tarifaire. 
Des ajustements ultérieurs peuvent aussi 
s’effectuer par correspondance. Les tarifs et 
les prix constituent la base de la facturation 
de chaque prestation fournie dans l’AOS, 
c’est pourquoi il doit toujours y avoir un tarif 

et un prix (voir encadré). Une convention 
tarifaire doit être conforme à la loi sur l’as-
surance-maladie, elle doit être économique 
et reproduire un rapport équilibré entre 
prestation et contre-prestation. Afin de ga-
rantir le respect de ces points, toute conven-
tion tarifaire doit obtenir l’approbation des 
autorités. Les conventions tarifaires valables 
dans toute la Suisse relèvent de la compé-
tence du Conseil fédéral, celles valables 
dans un seul canton de la compétence du 
gouvernement cantonal respectif. 

Il est également possible de renégocier le 
prix. À titre d’exemple, un hôpital veut rele-
ver le prix du traitement en stationnaire et a 
résilié la convention existante dans les délais 
impartis. Les partenaires tarifaires doivent 
renégocier. Pour pouvoir augmenter le tarif, 
l’hôpital est toutefois tenu de prouver qu’il 

COMBIEN PEUT COÛTER UN TRAITEMENT?
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COMBIEN PEUT COÛTER UN TRAITEMENT?
doit bel et bien assumer des coûts supplé-
mentaires que seul un ajustement du prix 
permet de compenser. La loi prévoit quels 
coûts peuvent entrer dans ces calculs. Si 
les caisses-maladie veulent réduire un tarif, 
elles peuvent aussi résilier la convention 
tarifaire. Elles aussi doivent toutefois prouver 
que la prestation en question occasionne 
des coûts moins importants. Au fait: les 
représentants des caisses-maladie négo-
cient dans l’intérêt des assurés, en faveur de 
primes plus basses. En effet, les tarifs et les 
prix ont une influence directe sur les primes.

Qu’est-ce que cela signifie pour vous en tant 
que patient? Vous pouvez avoir la certitude 
que les tarifs et les prix facturés sont cor-
rects. En outre, les fournisseurs de presta-
tions n’ont pas le droit de vous demander 
un prix plus élevé pour des prestations à 
charge de l’AOS. Si vous faites face à de 
telles prétentions, veuillez-nous en informer 
sur-le-champ. Le meilleur moyen est de nous 
adresser le justificatif correspondant.

Attention: les fournisseurs de pres-
tations ne sont toutefois pas tenus 
d’accepter les conventions tari-
faires. Ils peuvent se récuser. Ils 
doivent l’annoncer au gouverne-
ment cantonal et informer expres-
sément chaque patient que les frais 
de traitement ne seront pas pris en 
charge par l’assurance-maladie et qu’il doit 
les assumer lui-même. Il existe quelques 
médecins qui se sont récusés.

TARIFS  ET PRIX
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Comment le médecin facture-t-il ses prestations?
Point tarifaire (tarif) 
Le médecin fait une radiographie. Le tarif Tarmed lui permet de savoir ce qu’il peut factu-
rer. Ce tarif précise le nombre de points pour mesurer cette prestation. Il s’agit de points 
tarifaires.

Valeur du point tarifaire (prix) 
Comme il existe des différences entre les cantons, la valeur de la prestation varie aussi d’un 
canton à l’autre. Selon la situation dans un canton, la valeur peut également différer entre 
les hôpitaux et les médecins. Le point tarifaire est multiplié par la valeur du point tarifaire, ce 
qui donne le montant à facturer. Exemple de calcul «consultation, 5 premières minutes»:

Points tarifaires:  18.61 
Valeur du point tarifaire: CHF 0.89 (médecins, canton de ZH) 
Montant total:        CHF 16.55
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Fonction: 
   Spécialiste
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ndation Agr
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Chez Agrisa
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embre 2018
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et gymnasti
que

Julia, comment es-tu arrivée chez Agrisano?
Je suivais une formation d’agrotechnicienne 
ES. Vers la fin de mes études, j’ai vu une 
annonce d’Agrisano et j’ai postulé tout sim-
plement. Je n’avais guère d’idées sur ce que 
supposait le poste, mais je me suis dit «es-
sayons». En fait, ce travail s’avère être très 
varié et intéressant. 

Tu es chargée de l’assistance et du conseil. 
Que faut-il imaginer par-là?
J’assiste les collaboratrices et les collabo-
rateurs des agences régionales rattachées 
aux chambres cantonales d’agriculture pour 
l’utilisation de notre instrument de conseil 
Boskop. À cela s’ajoute le domaine Formation 
et savoirs. Il s’agit de cours d’introduction 
destinés aux nouveaux employés des agences 
régionales, de conférences pour les cadres 
et les spécialistes, de cours publics sur diffé-
rents thèmes d’assurance agricole et de notre 
Ouvrage de référence sur les assurances dans 
l’agriculture, qu’il faut mettre à jour chaque 

année. Je réponds également aux questions 
de toute sorte des clients qui nous appellent.

À qui s’adressent les cours d’introduction et 
à quoi servent les séminaires?
Tout nouveau venu dans les agences régio-
nales se rend au siège social pour suivre un 
programme d’initiation conforme à sa fonc-
tion. Le but consiste à maîtriser les nombreux 
logiciels avec lesquels nous travaillons d’une 
part, et de se familiariser avec Agrisano de 
même qu’avec ses diverses entreprises et 
ses produits d’autre part. Selon le cas, il peut 
s’agir de deux à six jours de formation répar-
tis sur plusieurs mois. Lors des séminaires se-
mestriels, les employés de l’agence régionale 
reçoivent d’importantes informations et des 
nouvelles sur nos activités d’assurance. 

Quelle a été l’incidence du coronavirus sur 
ton travail? 
Au printemps, nous avons dû annuler un 
cours, ainsi que les conférences de cadres 
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et les séminaires. La rencontre d’automne 
s’est tenue sous forme de webinaire pour la 
première fois. Cela fonctionne bien, mais les 
échanges personnels manquent. Nous ne 
pouvions plus organiser la conférence des 
chefs d’agences régionales au siège social 
à défaut de l’espace requis pour garantir la 
sécurité sanitaire, nous avons dû nous réunir 
dans un hôtel. Il a fallu éclaircir un grand 
nombre de points avant de savoir comment 
organiser les conférences.

Qu’est-ce qui te plaît chez Agrisano et sur-
tout dans ton travail? 
La simplicité, l’absence de complications, 
que reflète entre autres le code vestimentaire 
décontracté. Ma journée de travail est très 
variée et je suis étonnée de l’expertise que 
j’ai pu acquérir en deux ans à peine. J’aime 
aussi donner des cours de formation.

Qu’est-ce qui te relie à l’agriculture? 
Mon père a appris l’agriculture, mais il a 

ensuite changé de profession. Enfant déjà, 
je passais du temps dans des fermes, j’ai 
appris à traire, à conduire un tracteur et à 
aimer les chevaux. C’est pourquoi je suis 
d’abord devenue professionnelle du cheval, 
puis j’ai souhaité me perfectionner. Toute-
fois, les possibilités de formation continue 
dans ce domaine sont peu nombreuses. La 
formation d’agrotechnicienne me conve-
nait très bien, j’avais l’expérience pratique 
requise, et cela ouvre de nombreuses pers-
pectives, également dans la branche de 
l’agriculture en amont et en aval.

Quels sont tes loisirs?
Je pratique encore beaucoup l’équitation, 
avec mon propre cheval et deux autres. Et 
puis je suis membre d’un club de gymnas-
tique, je dirige le groupe des barres asymé-
triques scolaires et fais de l’athlétisme, trois 
fois par semaine. De plus, j’ai récemment 
repris la randonnée et pars aussi à la décou-
verte de la région à vélo électrique. 



Agrisano est le centre de compétence pour 
les assurances et la prévoyance dans l’agri-
culture. Sur le plan opérationnel, le groupe 
fait partie des structures de l’Union suisse 
des paysans. Nos agences régionales sont 
rattachées aux chambres cantonales d’agri-
culture. Nos clients bénéficient ainsi de 

conseils de haut niveau dans les secteurs de 
l’assurance et de l’agriculture. 
Si vous avez des questions, 
des préoccupations ou des 
commentaires, veuillez prendre 
contact avec votre agence ré-
gionale.

DES CONSEILS COMPÉTENTS
PRÈS DE CHEZ VOUS

Votre 
agence:

À détacher ici et renvoyer toute la partie supérieure (adresse incluse).

Aucune correspondance ne sera échangée au sujet du concours. Sont exclus du concours les collaborateurs dʼAgrisano et 

leurs proches. Tout recours juridique est exclu.

Répondez aux questions suivantes concernant les articles  

du présent magazine et envoyez le talon avec votre adresse 

ci-dessus par courrier à Agrisano, Communication et Services 

Centraux, Laurstrasse 10, 5201 Brugg. Ou participez en ligne sur  

www.agrisano.ch. Les trois gagnants tirés au sort recevront une lampe de 

poche Agrisano de qualité (LED, rechargeable et résistante à l’eau).
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Quiz

Quel «clic» peut sauver des vies?

Qu'est-ce qui est indispensable pour pouvoir effectuer un rachat volontaire dans la caisse 

de pension?

Pourquoi les coûts des traitements ambulatoires à l’hôpital et au cabinet médical ne  

cessent-ils d’augmenter? 

À quelle loi une convention tarifaire doit-elle être conforme?

Délai de participation: 31 oct. 2020

Accéder au quiz en ligne:


