
Produits et prestations de services
pour les membres du Commerce Suisse



En tant que membre du Commerce Suisse, vous recevez des solutions sur 
mesure pour les assurances de vos collaborateurs.

Nos produits

L’assurance d’indemnités journalières en cas de maladie pour entreprises
En souscrivant une assurance d’indemnités journalières en cas de maladie auprès de la CSS, les entreprises 
peuvent se prémunir ainsi que leurs employés contre les conséquences financières d’une maladie et trans-
mettre ainsi à la CSS les risques économiques et légaux, ainsi que ceux liés au contrat de travail.

L’assurance-accidents pour entreprises
La CSS propose aux entreprises l’assurance-accidents selon la LAA. Avec l’assurance complémentaire LAA,
vous pouvez en outre combler les lacunes de couverture ou élargir de manière personnalisée les prestations
de l’assurance accidents obligatoire.

Contrat-cadre en assurance-maladie complémentaire
La CSS offre aux entreprises et aux associations la possibilité de conclure des contrats-cadres en assurance-
maladie complémentaire dont profitent également leurs collaborateurs ou membres.

Les assurances à l‘étranger
Avec des offres appropriées, nous mettons une protection globale à disposition de vos collaborateurs lors de
voyages d’affaires ainsi que pour les hôtes et stagiaires.

Les aventages pour votre entreprise

• Des produits attractifs: pour les membres du Commerce Suisse
• La CSS vous soutient en contrôlant les incapacités de travail de vos collaborateurs afin que leur réintégration 

soit rapide.
• Gestion des absences : nos nombreuses prestations complémentaires dans les domaines de la santé et de 

la prévention contribuent à réduire le nombre des absences
• Conseils professionnels : vous bénéficiez d’un suivi simple auprès d’un seul prestataire pour toutes les 

questions relatives aux assurances du personnel

Votre contact 

CSS Assurance
Affaires d‘entreprises
Tribschenstrasse 21, 6002 Lucerne
058 277 18 00
info.entreprise@css.ch
www.css.ch/entreprise
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