
OFFRE EXCLUSIVE POUR LES ASSURÉS/ES VISANA

tooyoo.ch - succession numérique

- gestion administrative
- règlementation de la succession
- informations personnelles

25%de rabais
29 francs au lieu de 39 francs par an, ou paiement

unique de 499 francs au lieu de 599 francs

Votre offre Premium personnalisée
Être préparé/e aux urgences, planifier la succession et 
consigner ses propres souhaits.

Avec le compte Premium de tooyoo, vous devenez le 
héros ou l’héroïne de vos êtres chers.

En tant que client/e Visana, bénéficiez d’une offre spéciale, avec 25% de 
rabais sur tous les abonnements Premium. En collaboration avec tooyoo,
Visana vous offre une solution unique de prévoyance, pour vous et
vos proches.
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Pour s’inscrire, rien de plus simple:

1. Rendez-vous sur www.tooyoo.ch/visana

2. Créez un compte gratuit

3. Saisissez le code tooyoo4visana

4. Suivez les instructions

Si vous avez des questions,
n'hésitez pas à nous contacter
par téléphone au 022 363 93 90.
Nous vous renseignons volontiers.

ou scannez le QR-Code

tooyoo.ch est une plateforme numérique qui vous permet de définir vos 
dispositions testamentaires et de transmettre des messages et documents 
importants. En cas d’urgence ou de décès, vos personnes de confiance sont 
déchargées de toutes les tâches administratives et organisationnelles Vous 
épargnez ainsi à vos proches des décisions difficiles.
 
Avec tooyoo.ch, organisez la gestion électronique et centralisée de vos 
documents: 

- directives anticipées 
- prévoyance médicale 
- succession numérique 



Grâce au stockage électronique, vos informations sont conservées de
manière centralisée et bien ordonnée; vous soutenez ainsi vos
proches s’il devait vous arriver quelque chose.

Les avantages de la gestion électronique
de vos documents de prévoyance

Accessible et centralisé
En cas d’urgence ou de décès, vos personnes de
confiance peuvent agir immédiatement et accéder
à tout moment à la plateforme tooyoo.ch.

La confiance par le dialogue
Vos personnes de confiance préalablement désignées
peuvent accéder à la plateforme et ainsi voir à tout
moment les informations d’urgence. Les données
sensibles (succession numérique, gestion
administrative, règlementation de la succession, etc.)
ne seront visibles qu’après le décès.

La mission de tooyoo.ch est de faciliter la vie des familles et d’éviter
les conflits en cas d’urgence ou de décès. Grâce à ses services,
tooyoo.ch construit un pont entre les générations.

 

tooyoo.ch – Profitez de notre offre et inscrivez-vous dès aujourd’hui.
Marche à suivre sur la page suivante.

Ce que vous offre la plateforme tooyoo.ch

Directives médicales, mandat pour cause d’inaptitude, gestion du
patrimoine numérique, organisation des funérailles, administration,
succession, etc.: grâce à tooyoo.ch vous pouvez stocker toutes ces
informations importantes de manière centralisée, afin que vos proches
puissent y accéder immédiatement en cas d’urgence.

Un accès en ligne sécurisé à la plateforme et à la gestion 
de vos données. Toutes les données sont stockées de 
manière centralisée et sécurisée en Suisse.

La possibilité de définir des personnes de confiance qui 
peuvent accéder à vos données et documents au 
moment opportun.

Des directives anticipées, un testament, un mandat pour 
cause d’inaptitude ou un dossier de succession 
imprimables sont créés sur la base de vos réponses. Vos 
proches sont ainsi soulagés s’il devait vous arriver 
quelque chose.

Une liste de contrôle interactive et personnalisée pour 
vos proches, en cas d’incapacité de discernement ou de 
décès, qui les guidera dans chacune des tâches, étape 
par étape.

La facilité d’utilisation de l’outil et les différentes 
fonctions d’assistance vous aident à saisir vos 
informations.


