
ONUG - Séminaire de préparation à la 
retraite

24 mars 2020
Mme Marie-Pierre Fleury



Agenda

❑ Présentation

❑ Admission

❑ Assurances

❑ Ne pas oublier



Présentation

❑ L’ Association des Mutuelles des Fonctionnaires Internationaux (AMFI) de l’Office des Nations

Unies et Agences Spécialisées est un fonds sans but lucratif placé sous le patronage du Directeur

Général des Nations Unies à Genève;

❑ Elle a pour objectif de promouvoir l’entraide entre les fonctionnaires de l’Office des Nations

Unies à Genève et les fonctionnaires d’autres organisations de la famille des Nations Unies, dont

le siège est, en principe, à Genève;

❑ L’AMFI est composée de deux entités:

La Mutuelle: prêts – dépôts – prix réduits sur transports publics

GPAFI (Groupement de Prévoyance et d’Assurance des Fonctionnaires

Internationaux): assurances



Conditions d’admission

❑ Les employés d’une organisation membre dont le lieu de travail est Genève, ainsi que les 

fonctionnaires d’une organisation membre recrutés au niveau international. 

❑ Les fonctionnaires du PNUE et de l’UNICEF sont eligibles seulement s’ils sont basés à Genève. 

❑ Les fonctionnaires au bénéfice d’un contrat à court terme (moins d’un an) ne sont en principe

pas éligibles pour tous les services. 

❑ Pour votre affiliation au GPAFI : envoyer un courriel à gpafi@un.org

mailto:gpafi@un.org


Assurances 

❑ L'objectif de GPAFI est de négocier avec les compagnies d'assurance des régimes d'assurance 

collective afin de fournir à ses membres une couverture d'assurance sur mesure avec des 

services et des prestations haut de gamme aux meilleures conditions du marché.



Type d’assurances

❑ Assurance complémentaire santé (UNIQA)

❑Assurance accident (Zurich)



Assurance complémentaire santé

Les points forts :

❑ Couverture mondiale,

❑ Libre choix du prestataire de soins,

❑ Couverture complète des frais médicaux et pharmaceutiques ainsi que de l'hospitalisation dans 

une chambre privée (région franco-valdo-genevoise),

❑ Prise en charge des frais de médecine naturelle,

❑ Délais de remboursement courts et procédure de remboursement simplifiée,

❑ Accès à un extranet pour soumettre des réclamations, télécharger des avis de remboursement, 

des assurances et / ou des attestations fiscales,

❑ Une équipe dédiée d'UNIQA pour nos membres.



Assurance complémentaire santé

❑ Si, au moment de la retraite, vous restez affilié à UNSMIS, vous pouvez conserver votre

assurance maladie complémentaire,

❑ Si vous n’avez pas encore l’assurance complémentaire santé, vous pouvez faire une demande

d’admission jusqu’à votre départ à la retraite et au plus tard le mois des 65 ans,

❑ L’affiliation est soumise à un questionnaire de santé et peut être refusée ou acceptée avec une

réserve limitée dans le temps.



Assurance complémentaire santé

PRINCIPALES PRESTATIONS

ASSURANCE MUTUELLE         

DU PERSONNEL                          

DES NATIONS UNIES                                         

(UNSMIS)

ASSURANCE 

COMPLÉMENTAIRE GPAFI                                            

(UNIQA)

COUVERTURE TOTALE    

(UNSMIS + UNIQA)

 Traitements ambulatoires (médecins,

 médicaments, analyses, examens, etc.)

 Hospitalisation en chambre semi-privée 90% 10% 100%

 Hospitalisation en chambre privée
90% du tarif                                                          

de la chambre semi-privée

100% du montant                              

à charge de l'assuré                     

max. 500.-/jour

100%                              

(hôpitaux et cliniques            

du bassin lémanique)

 Frais d'optique
80% max. Fr. 450.-/année                    

cumulable sur 2 ans

20% max. Fr. 300.-/année 

cumulable sur 2 ans

100% max. Fr. 750.-/année 

cumulable sur 2 ans

 Soins dentaires
80% max. Fr. 2'500.-/année                

cumulable sur 2 ans

20% max. Fr. 500.-/année 

cumulable sur 2 ans

100% max. Fr. 3'000.-/année 

cumulable sur 2 ans

 Médecine naturelle pas de prestation
90%                                                

max. Fr. 1'000.-/année

90%                                                

max. Fr. 1'000.-/année

80% 20% 100%



Assurance complémentaire santé

❑ Prime : dépend de l'âge de la personne assurée au 1er janvier de chaque année.



Assurance Accident

❑ L’assurance-accidents ne couvre que les accidents non professionnels tels que :

✓ Accidents de sport (alpinisme, spéléologie, parachutisme, vol à voile, parapente, escalade,

plongée sous-marine, rafting, canyoning, boxe, arts martiaux, sports motorisés et

compétitifs,…) pour lesquels aucun avantage n'est payé par la CAPS,

✓ Accidents domestiques (chute, brûlure, coupure, empoisonnement,…),

✓ Accidents de la route causés par un tiers (problème pour obtenir une indemnisation d'un

tiers).

❑et fournit 3 types de prestations indépendantes les unes des autres :

1. Frais médicaux illimités (traitements ambulatoires et hospitalisation dans une chambre

privée) pendant 5 ans après un accident,

2. Capital en cas de décès suite à un accident,

3. Capital en cas d'invalidité consécutive à un accident (converti en rente viagère si l'accident

survient après l'âge de 65 ans).



Assurance Accident

❑ L'assurance accident peut être réclamée dans les cas suivants :

✓ Complémentaire à votre assurance de base (CAPS) en cas d'accident,

✓ Si l'accident n'est pas couvert par votre assurance de base,

✓ Si un tiers est tenu pour responsable de l'accident.

❑ Au moment de la retraite vous pouvez conserver votre assurance accident,

❑ Si vous n’avez pas encore l’assurance accident, vous pouvez faire une demande d’admission

jusqu’à votre départ à la retraite et au plus tard le mois des 65 ans,

❑ L’affiliation est soumise à un questionnaire de santé et peut être refusée ou acceptée avec une

réserve limitée dans le temps.



Assurance Accident

Prime :

❑ Frais de traitement illimités pendant 5 ans : CHF 120 par année

❑ Capital décès ou invalidité : 0.06% du capital

Exemples

Capital Prime annuelle en CHF

100’000 60

200’000 120

300’000 180

500’000 300

1’000’000 600

Le capital d'invalidité est versé proportionnellement au degré 

d'invalidité



Ne pas oublier

❑ D’informer le GPAFI de tout changement de situation personnelle et professionnelle

(séparation de l’organisation, retraite, changement d’adresse, courriel, téléphone…) afin de

continuer à pouvoir bénéficier de la couverture d’assurance,

❑ De s’assurer que le mode de paiement des primes reste toujours en vigueur après un

changement de compte bancaire ou de séparation de l’organisation (déductions de la pension

non autorisées),

❑ De résilier les assurances pertes de gain et vie en cas de retraite.



Contact - GPAFI

✓ Par téléphone au +4122 917 99 99 – presser 7

✓ Par courriel à gpafi@un.org

✓ En personne au Client Support Center (CSC), 

ONUG, chaque lundi, mercredi et vendredi, de 

10h00 à 13h00.

mailto:gpafi@un.org

