
Conclusion prénatale
Un bon départ dans la vie
Afin que votre enfant fasse son entrée dans le 
monde dans les meilleures conditions, il est  
important de penser à sa prévoyance complète. 
Voilà pourquoi CONCORDIA vous offre la possi- 
bilité de conclure les futures assurances de votre 
bébé pendant la grossesse.

Une protection optimale dès le premier souffle: 
avec la conclusion prénatale, nous admettons 
votre bébé sans réserve dans différentes assuran-
ces complémentaires. Pour que vous commenciez 
votre vie de famille l’esprit serein. 
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Conclusion prénatale
Un bon départ dans la vie
En assurant votre enfant chez CONCORDIA avant sa naissance, vous garantissez non  
seulement son affiliation à l’assurance obligatoire des soins (AOS), mais aussi son accès  
sans examen de l’état de santé aux assurances complémentaires DIVERSA, NATURA,  
Assurance-hospitalisation COMMUNE, ACCIDENTA et Assurance pour soins dentaires.
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Informations complémentaires sur www.concordia.ch/naissance

Ce flyer est fourni à titre d’information et ne constitue pas une offre. Les Conditions générales d’assurance (CGA) des assurances  
complémentaires des soins, de l’assurance-accidents en cas de décès et d’invalidité ACCIDENTA, de l’assurance de capital risque DIMA 
ainsi que les Conditions complémentaires d’assurance (CCA) DIVERSA, NATURA, Assurance-hospitalisation et  Assurance pour soins 
dentaires de CONCORDIA sont déterminantes.

Produits et prestations
Avant la naissance de leur enfant, les parents peuvent conclure les assurances complémentaires suivantes:

 
 
 
DIVERSA / DIVERSAcare

• Correction des dents et des oreilles
• Verres de lunettes et lentilles de contact
• Médicaments non à charge de l’assurance de base et vaccinations
• Traitements d’urgence à l’étranger en cas de maladie ou d’accident

 
 
NATURA

• Contributions à plus de 70 méthodes thérapeutiques alternatives
• Accès aux naturopathes et aux thérapeutes reconnu·es par CONCORDIA
• Contributions à des mesures de promotion de la santé et de prévention

Assurance-hospitalisation 
COMMUNE

• Traitements en division commune dans tous les hôpitaux reconnus par  
CONCORDIA en Suisse

ACCIDENTA • Protection d’assurance en cas d’invalidité ou de décès à la suite d’un accident

 
Assurance pour  
soins dentaires

• Contrôles
• Traitements conservateurs
• Prothétique dentaire et orthopédie dento-faciale

Une procédure simplifiée d’examen de l’état de santé s’applique pour l’assurance de capital risque DIMA  
à l’annonce de la naissance.

 
DIMA

• Protection d’assurance en cas d’invalidité ou de décès à la suite d’une  
maladie ou d’un accident

concordiaMed: service de conseils en santé disponible 24 h/24 réservé aux personnes assurées
En cas de doutes ou de questions d’ordre médical, des professionnel·les qualifié·es vous fournissent des conseils 
par téléphone et organisent une aide d’urgence si nécessaire, ce gratuitement et dans le monde entier.

Pour conclure des assurances pour votre bébé avant sa naissance, adressez-vous à l’agence CONCORDIA la 
plus proche.

Coller ici

C
o

lle
r 

ic
i

C
o

lle
r 

ic
i

Avis de naissance
En complément aux données communiquées dans la proposition d’assurance prénatale, je vous transmets les 

informations suivantes:

Informations sur l’un des parents (mère ou père)

 Madame      Monsieur

Nom  Prénom

Date de naissance  Assurance chez CONCORDIA      Oui      Non

Rue, n°  Numéro d’assurance

NPA, lieu Téléphone

Informations sur le nouveau-né ou la nouveau-née

Nom  Prénom

Date de naissance   Fille      Garçon

L’enfant est en bonne santé       Oui     Non, il ou elle souffre de:

Taille et poids à la naissance cm kg

Nom du/de la médecin traitant·e ou de l’hôpital

 Signature  

Lieu, date du/de la représentant·e légal·e

Je souhaite en savoir plus sur d’autres assurances complémentaires pour mon enfant.

 Veuillez me contacter. Je suis le plus facilement joignable à heures.

 Veuillez m’envoyer des informations concernant les assurance complémentaires.

 Veuillez m’envoyer des informations concernant les assurances d’épargne et de capital risque.

CONCORDIA Baby-Bonus
Nous offrons aux nouveau-né·es pour lesquel·les une assurance complémentaire a été conclue chez  

CONCORDIA le CONCORDIA Baby-Bonus d’une valeur de CHF 100.


