Lancement réussi d’Helvetic Assistance
Depuis 2017, Helvetic Assistance est désormais disponible sur le marché. Nous
sommes heureux que depuis lors, un nombre considérable de clients et
d'agences de voyages partenaires ont déjà choisi nos produits. Nous en sommes
très fiers.
Nous avons essayé de répondre à vos besoins avec quelques innovations.
Notamment avec l’insolvabilité des prestataires de services - qui donne une
garantie financière en cas de faillite, notamment d'une compagnie aérienne ou
d'une agence de voyages. Ou l'indemnisation des passagers aériens, qui exigent
une indemnité de la part des compagnies aériennes en cas de retard,
d'annulation ou de surréservation d'un vol. Et les commissions qui en résultent
sont également remboursées.
Nous nous ferons un plaisir de revenir sur certains thèmes et de vous présenter
notre équipe. À l'avenir, un collaborateur se présentera dans chaque newsletter et
en dira un peu plus sur lui-même.
Nous attendons avec impatience vos commentaires, que ce soit sur les produits,
la newsletter ou d'autres thèmes. Le plus simple est de nous contacter par mail
(info@helvetic-assistance.ch), par téléphone (044 563 62 61) ou via notre
page Facebook. (https://www.facebook.com/helveticassistance)
Meilleures salutations
L’équipe Helvetic Assistance
Caroline, Ydania, Khedija, Alessandro, Tobias et Andy
Ouvrir le site Internet d’Helvetic Assistance

Pourquoi choisir Helvetic Assistance?
Produits offrant une valeur ajoutée effective
Réservation en toute simplicité
Organisation en cas de crise et de catastrophe
Engagement social: CHF 1.– par police est versé à la Fondation Laureus
Suisse
Fourniture de prestations 100% en Suisse
Filiale de MSS Holding
Outil de gestion en ligne des sinistres
Application avec nombreuses informations utiles (à venir)
Disponibilité 24/7
Pas de double couverture des produits dans la mesure du possible
Accès à la Community Shake

Afficher les produits

Premier vainqueur du grand concours
Helvetic Assistance: Dave Leder remporte le bon
de voyage SRV d’une valeur de CHF 5000.–
Pour gagner le grand concours Helvetic Assistance, il fallait télécharger une photo
de vacances avec un texte sur la page d'accueil. Le premier vainqueur est
désormais connu. Il s’agit de Dave Leder de Baden. Andy Keller, directeur
général, lui a remis le bon de voyage SRV d'une valeur de CHF 5000.– à
l’occasion d’une cérémonie officielle. Comme le gagnant se marie
prochainement, il pourra utiliser le bon pour son voyage de noces.
Le prochain concours a déjà commencé et nous sommes à la recherche des plus
belles photos d'hiver. Vous pouvez également gagner un bon de voyage SRV
d'une valeur de CHF 5000.–.

À gauche, l'heureux gagnant Dave Leder, à droite Andy Keller, directeur général
d’Helvetic Assistance.

Nouveau concours Helvetic Assistance
Envoyez-nous votre photo de vacances préférée jusqu’au 31 mars 2018 et
gagnez un bon de voyage d’une valeur de CHF 5000.–.
Veuillez-nous envoyer votre photo avec un bref commentaire via le formulaire sur
notre site Internet. Bonne chance!
Envoyer une photo d'hiver maintenant

L'événement annuel du MSS au Club X-tra a
réuni 250 invités
Sous la devise «Mouvement», Andy Buhl, CEO de MSS Holding, a accueilli 250
invités, dont pour la première fois des partenaires d'Helvetic Assistance, à
l'occasion de la manifestation annuelle. L'ex-joueur de handball dans l’équipe
nationale Carlos Lima a ensuite guidé les invités tout au long de la soirée. Après
la première envolée culinaire, le comique Marco Rima a également présenté un
numéro où il était difficile de ne pas rire aux larmes. Il y a eu quelques heureux
gagnants lors de la tombola qui a permis de récolter de l’argent pour le home
d'enfants Tempelacker. Au total, 12 000.– ont été récoltés et ont été remis au
home d’enfants. Avant la deuxième apparition de Marco Rima, Carlos Lima a
interviewé Daniela Ryf, sextuple championne du monde et quadruple championne
d'Europe de triathlon, qui lui a donné un aperçu passionnant de sa vie. Du temps
a ensuite été consacré au réseautage intensif au bar ou au salon fumeur avant
que les derniers invités ne rentrent chez eux tard le soir.
Toutes les photos de l’événement annuel
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