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La Previs Prévoyance assure les risques de décès et d’invalidité auprès
de «PKRück Compagnie d’assurance-vie pour la prévoyance professionnelle SA». Andreas Heimer, membre de la Direction et responsable du
département des prestations de PKRück, répond aux questions fréquemment posées et explique les mécanismes sous-jacents à la prévention et à la gestion des cas de prestation ou à la coordination avec
les autres assurances sociales.
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filiés à la Previs ont toujours la possibilité de

L’idée était de mettre sur pied un pool d’assu-
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Il est judicieux d’appeler RehaTel

férents domaines. PKRück emploie des spécia-

(043 268 27 77) si la demande de conseil

listes des assurances sociales et du Case

concerne une situation particulière au sein

Management, ainsi que des experts juridiques
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indiquant un maximum d’informations, et

ne faut pas perdre de vue les différences en

transmettre le formulaire de procuration et

ce qui concerne les conditions: l’assureur IJM
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formations qui s’avèrent importantes pour

rence 80% de deux salaires annuels) est rela-
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an et demi. Les objectifs de réinsertion de
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Manager d’un assureur IJM poursuive un

tation en cas de questions relatives à la san-

Case Management déjà en cours (financé

té et à la performance.

par PKRück) alors que l’assureur IJM s’en est
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