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Primes d’assurance-maladie: l’assurance Agrisano est la meilleur marché dans 18 régions
La semaine dernière, l’Office fédéral de la santé publique (OFSP) a approuvé et publié les primes
d’assurance-maladie 2019. Comme annoncé, l’Agrisano compte parmi les caisses-maladie les meilleur
marché de Suisse. Elle occupe la première place auprès des adultes pour ce qui est du modèle de base
dans 18 régions (AG, AR, BE, BL, GL, JU, LU, NW, OW, SG, SH, SO, TG, TI et UR). Partout ailleurs, elle figure
également parmi les plus avantageuses. Pour la population agricole, c’est la confirmation que le passage à
l'Agrisano vaut peine.
La situation est tout aussi réjouissante pour les jeunes adultes (19-25 ans) : à partir de 2019, l’Agrisano
leur garantit un rabais très élevé. Comme l’OFSP a approuvé ce rabais, il ne fait aucun doute que les
primes d’assurance-maladie de l’Agrisano sont fort attrayantes pour les jeunes adultes. Ce sont même les
meilleur marché dans quinze régions de Suisse. Dans toutes les autres régions, l’Agrisano occupe
également le haut du panier auprès de ce groupe d’assurés. La jeune population agricole a elle aussi tout
avantage à passer à l’Agrisano, car l’assurance paysanne lui permet d'économiser.
Cette situation radieuse des primes n’est pas un cas exceptionnel. Comme le collectif des assurés de
l’Agrisano assume ses responsabilités et ne se rend chez le médecin que lorsque cela s’avère nécessaire,
voilà des années que l’assurance paysanne compte parmi les caisses-maladie les plus attrayantes du pays.
À cela s’ajoute une gestion réfléchie des fonds de primes. C’est ainsi que l’Agrisano enregistre des frais
annuels de gestion inférieurs à la moyenne depuis longtemps. Profitez-vous aussi de ces avantages en
passant à l’assurance paysanne. Les chambres cantonales d’agriculture, auxquelles sont rattachées les
agences régionales de l’Agrisano, auront grand plaisir à vous présenter une offre. Vous pouvez également
vous adresser à notre service-clients en envoyant un courriel à info-kunden@agrisano.ch.
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