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KPT Caisse-maladie SA/KPT Assurances SA   

Un plus pour le soutien: des primes intéressantes et des rabais exclusifs  

Cher membre de la FSJ, 

Cette année encore, la KPT a fait tout son possible pour atténuer la hausse des primes dans 

l’assurance de base. Résultat: une révision des primes nettement inférieure à la moyenne du 

marché suisse. Dans de nombreuses régions, nous comptons parmi les prestataires les moins 

chers. Mais ce n’est pas tout. En tant que membres de la Fédération Suisse de Judo & Ju -Jitsu, 

votre famille et vous-même bénéficiez d’avantages exclusifs: 

En tant que membres de la Fédération Suisse de Judo & Ju-Jitsu, votre famille et vous-même 

bénéficiez d’avantages supplémentaires:  

◼ Rabais collectif: vous recevez 10% de rabais sur les populaires assurances complémentaires 

sur les soins et les frais d’hospitalisation.  

◼ Toujours plus d’économies: si vous utilisez le portail clients KPTnet, vous bénéficiez d’un 

rabais online de 5% sur les assurances complémentaires. De plus, la KPT vous octroie un 

rabais de fidélité de 6.7% si vous souscrivez une assurance des soins ou des frais 

d’hospitalisation pour une durée de trois ans.  

◼ Cotisations à la caisse de l’association: pour chaque nouvelle souscription d’une assurance 

complémentaire, notre partenaire verse une cotisation associative pouvant aller jusqu’à 

200 francs à votre club de ski et soutient ainsi la relève. 

◼ Jusqu’à 600 francs avec ActivePlus: avec les assurances complémentaires des frais 

d’hospitalisation et des soins Comfort, nous vous offrons jusqu’à 600  francs par an pour 

soutenir les comportements sains et préventifs. La KPT verse des contributions pour votre 

abonnement fitness, votre conseil diététique et bien plus encore. 

 

Vous le voyez, la KPT en offre toujours plus – avec de nombreuses prestations de santé et un 

service personnel et unique. C’est pour cela qu’elle obtient depuis des années les meilleures notes 

dans les enquêtes de satisfaction client. 

Cela vous intéresse? Contactez les experts de la KPT pour un conseil personnalisé: 

kollektiv@kpt.ch/058 310 91 11 – vous pouvez aussi élaborer une offre directement sur kpt.ch 

 

Meilleures salutations, 

FSJ 

 

Concours: gagnez de superbes prix pour faire du sport 

En tant que caisse-maladie avec un plus, nous procédons à un tirage au sort parmi tous les 

membres de la Fédération Suisse de Judo & Ju-Jitsu pour offrir des bons attrayants valables dans 

le magasin spécialisé Budo-Sport à Berne. De quoi renouveler vos tenues de sport ou vous offrir 

du matériel d’entraînement flambant neuf.  

Place 1: bon d’une valeur de 1000 francs valable dans le magasin spécialisé Budo-Sport à Berne 

Place 2: bon d’une valeur de 300 francs valable dans le magasin spécialisé Budo-Sport à Berne 

Place 3: bon d’une valeur de 200 francs valable dans le magasin spécialisé Budo-Sport à Berne 

 

Tentez votre chance et participez dès maintenant au concours:   

https://www.kpt.ch/fr/pages/collective/federation-suisse-de-judo-ju-jitsu-concours 

https://www.kpt.ch/fr/pages/collective/federation-suisse-de-judo-ju-jitsu-concours

