
Le programme de bonus de Visana

myPoints



«En accompagnant ma femme
à une virée shopping, je brûle
facilement 200 calories, fais 5000
pas et gagne déjà des points
pour les prochains achats.»
Mario (32 ans), Aarau



Notre nouveau programme de bonus
numérique, pour toutes les personnes
qui pratiquent une activité physique

Bouger régulièrement est bon pour la santé. Visana vous soutient dans le fait 
d’effectuer consciemment plus d’activité physique au quotidien. Que ce soit 
par la pratique du sport ou de toute autre activité, l’essentiel est que vous 
bougiez régulièrement, afin de profiter de myPoints. Ce programme est un 
programme de bonus intégré dans l’app Visana, qui vous permet de recevoir 
jusqu’à 120 francs par année et par personne assurée, grâce au mouvement. 
visana.ch/mypoints

Comment participer à myPoints

Afin de pouvoir bénéficier de myPoints, vous devez avoir conclu une assu-
rance complémentaire auprès de Visana et avoir plus de 12 ans. En outre, 
chaque participant/e doit disposer d’un smartphone. Et c’est parti:

1 Téléchargez l’app Visana.

2 Sélectionnez «myPoints» et procédez à votre 
inscription. myPoints est connecté au portail 
destiné à la clientèle myVisana. Si vous ne vous 
y êtes pas encore enregistré/e, le portail vous y 
mènera automatiquement.

3 En principe, vous devriez pouvoir relier tous les 
fitnesstrackers et smartwatches à myPoints. 
myPoints peut être relié directement avec Fitbit, 
Garmin et Polar. Tous les autres fitnesstrackers 
peuvent être reliés à myPoints via Google Fit 
(Android) ou Apple Health (iOS). Ensuite, la 
synchronisation s’effectuera dans myPoints au 
moyen de l’instruction numérique.



Comment gagner des points

Avec myPoints, votre smartphone ou votre 
smartwatch compte chaque activité sportive; plus
vous en faites, plus vous recevez de points. 
Chaque personne peut récolter au maximum 2310 
points par semaine et 120 000 points par année, 
soit 120 francs par année.

Nous récompensons également votre fidélité

Vous pouvez par ailleurs gagner des points grâce 
à votre fidélité à Visana. Pour vous remercier de 
votre engagement, nous vous offrons par exemple 
3600 points comme bonus de bienvenue chez 
myPoints, 3000 points lors de la conclusion d’une 
assurance- ménage et même 6000 points si vous 
utilisez le portail en ligne destiné à la clientèle my-
Visana sans documents papier. Vous pouvez vous 
faire verser le montant correspondant aux points 
cumulés, à partir d’une valeur de 5 francs.

«Grâce à notre cours
hebdomadaire de salsa, 
nous nous sentons non 
seulement en pleine for-
me, mais nous accumu-
lons également des points
à chaque danse.»
Michael (58 ans) et Anna (54 ans),
Winterthour

Pas

Activités

Fidélité

Points max.
par année 120 000

= CHF 120.–



«Nos enfants nous accompagnent
volontiers lors de petites randon-
nées. Grâce à myPoints, une petite 
surprise dans un refuge de mon-
tagne nous attend ensuite.»
Famille Blanchet, Lausanne
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Visana, Weltpoststrasse 19, 3000 Berne 16,
tél. 0848 848 899, visana.ch


