
your insurance

Réassurance congruente
Dans la réassurance congruente, elipsLife prend en charge 

tous les risques en matière d’invalidité et de décès des assu- 

rés actifs d’une institution de prévoyance, tout en couvrant 

à l’identique les prestations conformément au règlement 

de prévoyance. Cette couverture réglementaire permet à 

l’institution de prévoyance de garantir une planification 

sûre et de se concentrer sur les défis du 2e pilier. L’institu- 

tion de prévoyance peut par ailleurs déléguer la gestion 

des cas d’invalidité ou de décès et réduire ainsi ses frais 

de gestion.

Case Management
Le Case Management fait partie intégrante de toutes les 

solutions de réassurance d’elipsLife. Son but est de 

permettre la réintégration: les Case Manager d’elipsLife 

aident et accompagnent activement et personnellement 

les collaborateurs pour leur retour dans l’entreprise.

Solution d’un seul tenant
Outre la réassurance et le Case Management, elipsLife 

propose des solutions de courte durée (assurance pour 

absences de courtes durée, indemnité journalière en cas 

de maladie, assurance-accidents).

Réassurance de la prévoyance professionnelle
Avec la réassurance dans le cadre du 2e pilier, l’institution de prévoyance peut transférer les risques biométriques 

d’invalidité et de décès à elipsLife. Le Case Management fait partie intégrante de la solution d’assurance d’elipsLife: 

il aide les personnes malades à maintenir leur force de travail et à les réintégrer professionnellement.
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Tandis que ses concurrents proposent des solutions d’assu- 

rance par secteurs d’activité séparés et selon différents 

systèmes, elipsLife met ses produits à disposition via une 

équipe et un système centralisé. De cette manière, les clients 

bénéficient de nombreux avantages:

• Vue d’ensemble de tous les besoins du client

• Un seul interlocuteur pour le client

• Pas de redondances

• Pas de surassurance ni de sous-assurance

• Traitement efficace des sinistres 

Orientation clients 
elipsLife offre un service clientèle de premier plan. Les 

besoins du client sont saisis, analysés, et transformés en 

solutions sur mesure en étroite collaboration avec ce 

dernier. Chaque client bénéficie non seulement de solu- 

tions d’assurance personnalisées et innovantes, mais  

aussi d’un interlocuteur attitré, d’un service simple et de 

voies décisionnelles courtes.

Case Management Plus Case Management

Vous trouverez de plus amples informations à l’adresse www.elipsLife.com. 

Faites vous aussi confiance à elipsLife.


