Groupement des CAISSES-MALADIE
des employeurs affiliés à l’INTER

Vereinigung der KRANKENKASSEN
für die der INTER angeschlossenen Betriebe

CP / PF 565 - 1951 Sion
 027 / 327 22 63
Fax 027 / 327 22 79
info@cminter.ch

INFORMATIONS ANNUELLES 2019

Nouvelle adresse Email : info@cminter.ch
Décompte annuel 2018
Le décompte annuel de vos cotisations se fait sur la base de la déclaration annuelle de salaires que
vous aurez dûment contrôlée - au moyen de la tabelle de codification – et complétée. Nous vous
prions de respecter le délai de renvoi : 30 janvier 2019 !

Assurance indemnité journalière en cas de Maladie
Pour annoncer vos collaborateurs à l’assurance de l’indemnité journalière, des frais de guérison et
du complément LAA, veuillez utiliser un « Bulletin d’adhésion » (disponible sur notre site
www.cafinter.ch, sous « Formulaires »).

Assurance complémentaire accident (au sens de la LAA)
En cas d'accident, 80% du salaire sont couverts par la caisse d’accidents. L’assurance
complémentaire accident couvre le solde du salaire (20%). Les demandes d’indemnité se font en
nous envoyant, au plus tard 6 jours après le début du droit à l’indemnité complémentaire accident,
une copie de la déclaration de sinistre à votre caisse accident. Puis en nous transmettant
régulièrement les décomptes d'indemnités, établis par la caisse d’accidents assurant le cas, cela
jusqu’au décompte final.

Taux de prime Indemnité journalière et complément LAA

INCHANGEE

Malgré l’évolution des coûts de la santé qui péjore et rend déficitaire le contrat collectif IJ depuis quelques
années, les partenaires au contrat-cadre de l’INTER ont décidé de ne pas augmenter les primes valables dès
le 1er janvier 2019 :

Couverture

Délai d'attente

Taux de prime
(% du salaire AVS)

Complément
LAA
(au sens de la LAA)

90% du salaire AVS en cas de maladie
80% du salaire AVS en cas de maladie

2 jours

3.10%

30 jours

2.20%

2 jours

3.00%

30 jours

2.10%

0.15%
0.15%

Cependant, si cette situation devait perdurer pour 2019, une augmentation des taux serait dès lors très
probable dès 2020.
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Groupement des CAISSES-MALADIE des employeurs affiliés à l’ INTER, Sion

Informations annuelles

➔ ATTENTION !

Annonce des cas

L’employeur doit annoncer les cas de maladie dès qu’il en a connaissance, mais au plus tard
6 jours dès le début du droit à l’indemnité journalière. Il n’annoncera toutefois que les cas de
maladie qui ont pour conséquence une absence du lieu de travail et qui nécessitent un
décompte d’indemnités journalières. Cela se fait au moyen de la formule intitulée « Déclaration
d’incapacité de travail » (disponible sur notre site www.cafinter.ch, sous « Formulaires »), à
laquelle vous annexerez les certificats médicaux.
Pour les frais de guérison, c’est le travailleur qui doit remettre ses décomptes, factures et autres,
directement à sa propre caisse.

Assurance Frais de guérison maladie
De nouvelles dispositions fédérales en matière d’assurance maladie nous contraignent à ne plus pouvoir
diffuser les primes de nos différents assureurs partenaires.
Les contacts suivants se tiennent à votre disposition pour toutes questions ou demandes de modifications
concernant votre contrat :
Groupe Mutuel
Marie-France Nessemon
079 616 85 76
mnessemon@groupemutuel.ch
Suzana Masotti
079 471 70 05
smasotti@groupemutuel.ch

CSS Assurances
Agence général Valais Romand
Rue du Scex 4
1950 Sion
info.sion@css.ch
058 277 79 70

Formulaires disponibles sur www.cafinter.ch :
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Helsana Assurances
Av. de la Gare 11
1950 Sion
043 340 17 75

- Avis d’entrée
- Déclaration d’incapacité de travail
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