
Profitez de l'occasion pour comparer les primes 
 
Taxes environnementales 

Remboursement via la prime 
En 2014 également, les taxes incitatives prélevées par la Confédération seront remboursées aux habitantes et habitants de 
Suisse. Ces taxes ont pour but d'inciter à réduire les émissions de CO2 et des composés organiques volatils (COV) et sont un 
élément central pour atteindre les objectifs climatiques légaux. Le remboursement sera effectué sous forme d'une réduction de 
la prime pour l'assurance obligatoire des soins. En cas de paiement mensuel, le montant s'élève à CHF 4.35 (2013: CHF 2.95). 
 

Délais de résiliation 

Changement de l'assurance de base avec franchise ordinaire (Fr. 300.-) 
En principe, il est possible de résilier le contrat au 30 juin et au 31 décembre. En cas d'avis de changement de prime, le délai de 
résiliation est de 1 mois, c'est-à-dire que votre résiliation doit parvenir à l'assureur d'ici le 31 mai ou le 30 novembre au plus 
tard. Votre caisse maladie actuelle doit vous annoncer la nouvelle prime deux mois à l'avance, c'est-à-dire avant le 30 avril ou le 
31 octobre au plus tard. En général, les assurances complémentaires ont d'autres délais de résiliation que l'assurance de base. 
Ils sont consignés dans les conditions d'assurance générales de l'assureur concerné. 
  

Changement de franchise chez le même assureur 
Si vous choisissez une franchise plus faible chez le même assureur, le délai de résiliation arrive à terme le 30 novembre. Si 
vous souhaitez une franchise plus élevée chez le même assureur, vous pouvez le faire à tout moment en début d'année, donc 
le 1er janvier. 
 

Hausse modérée des primes en 2014 
Berne, le 26.09.2013 – Les primes standard de l'assurance dépendance obligatoire augmentent de 2,2% en moyenne en 2014. 
Cela représente un montant mensuel de 8 francs 42 centimes par personne. En fonction du canton, la prime standard 
augmente de 1 à 3,8%. Dans la plupart des cantons, la prime standard augmente de moins de 3%. 
 
Les primes pour enfants augmentent en moyenne de 2,4%. Pour les jeunes adultes entre 19 et 25 ans, elles augmentent en 
moyenne de 3%. Comme les assureurs doivent payer une grande partie des fonds de prime des jeunes adultes dans la 
compensation du risque, les dépenses des assureurs pour les jeunes adultes correspondant dans l'ensemble à celles des 
adultes. Par conséquent, plusieurs assureurs ont à nouveau baissé les réductions pour cette tranche d'âge. 
 
Une bonne moitié des primes pour les modèles avec choix restreint – par exemple le modèle HMO ou le modèle du médecin de 
famille – connaissent une augmentation supérieure à la moyenne. Cela est dû au fait que les réductions pour ces modèles sont 
en partie encore trop élevées. De façon générale, les réductions pour les primes ne doivent pas dépasser les coûts 
effectivement économisés. Les assureurs ont jusqu'en 2016 pour procéder aux adaptations éventuelles. 
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3. Changez votre mode de paiement: Si vous payez 

votre prime à l'avance pour une année, vous bénéficiez 

d'un escompte 

4. Excluez la couverture des accidents de l'assurance 

de base. Si vous travaillez au moins huit heures par 

semaine chez le même employeur, vous êtes assuré 

contre les accidents professionnels et non 

professionnels par l'intermédiaire de votre employeur. 

Vous économisez 6,5 pourcent de la prime 

 

 

Quatre conseils pour faire des économies 

Voilà comment économiser de 

l'argent 

1.  Vérifiez la possibilité d'une franchise plus élevée 

dans l'assurance de base:  

plus la franchise est élevée, plus le rabais sur la prime 

sera élevé lui aussi 

2. Choisissez un modèle d'assurance alternatif: 

- Le modèle de télémédecine avec conseil obligatoire 
en matière de santé par téléphone: rabais jusqu'à 9% 

- Le modèle du médecin de famille (le médecin de 
famille fait partie d'un réseau de médecins): rabais 
jusqu'à 18%  
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