
Supplementary insurances / Assurances complémentaires 

Comparative table / Tableau comparatif 

ITU Staff Council/Conseil du Personnel de l’UIT 
 
In order to try and assist you, the ITU Staff Council asked all of the complementary insurers available to respond to a series of common questions and have completed this 
comparative table with all the answers received. 
 
Further to the change of the basic health insurance from CIGNA to UNSMIS, all supplementary insurance contracts are no longer effective as of 31 December 2019. 
Therefore there is no contract rescission required on the part of the plan member / Suite au changement de la caisse maladie de base, tous les contrats des assurances 
complémentaires sont abolis au 31 décembre 2019. Il n’y a donc aucune résiliation à faire. 
 

Common questions / 
Questions communes 

GPAFI  MSPINT/HENNER INTERFON / ADREA MUTUELLE MUTUELLE DE FRANCE UNIE 

Available to 
 

- ITU staff and dependents - ITU staff and dependents 
- Retirees (70 years) 

- All 
- Up to the age of  60  

- Available to all persons with basic coverage 
from ITU or another international organization 
- ITU Staff, retirees 

Proposée à 
 

- Personnel de l’UIT et dépendance - Personnel de l’UIT et dépendance 
- Retraités (70 ans) 

- Tous 
- Adhésion possible jusqu’à 60 ans 

- Proposée à toutes les personnes bénéficiant 
de la couverture de base de l’UIT ou d’une 
autre organisation Internationale 
- Personnel de l’UIT, retraités  

How to resign and access 
the additional insurance? 

Subscription is possible at any time while 
you are active and before the age of 65. 
In case of subscription before the 
29.02.2020 discount of 10% 

- Simplified and facilitated access for its 
members: retired or active members and 
MSPINT contract members 
- ITU Staff without health questionnaire 
- Non-staff and retirees with health 
questionnaire 
- Creation of a Pass santé: right of access to 
the new UNSMIS complementary, subject to a 
membership of 50CHF/year 
- No access to other Staff Union services 

- To access the supplementary insurance, 
you must complete a membership form 
with one of their employees during a 
permanence or at their agency in Saint 
Genis Pouilly, at the agency or by phone 

- The rescission must be requested no later 
than 31 October 2019 for an effective date of 
31 December; however, if there is a change in 
status, the rescission will be immediate 
because the additional will lapse.  
- Access to the complementary is immediate, 
there is no waiting period or medical 
questionnaire (the fact of having a serious 
pathology or being pregnant does not modify 
this immediate and without deficiency care) 

Comment résilier et accéder 
à l’assurance 
supplémentaire? 

Souscription possible à tout moment tant 
que l’on est actif et avant les 65 ans. 
En cas de souscription avant le 29 février 
2020 remise de 10% 

- Accès simplifié et facilité pour ses membres: 
retraités ou actifs et adhérents contrat 
MSPINT 
- ITU Staff sans questionnaire santé  
- Non ITU Staff et Retraités avec questionnaire 
santé  
- Création d’un Pass Santé: droit d’accès à la 
nouvelle complémentaire UNSMIS, 
moyennant une adhésion de 50CHF/an  
- Pas d’accès aux autres services du Syndicat 
du personnel de l’UIT 

- Pour accéder à l’assurance 
complémentaire, il faut compléter un 
bulletin d’adhésion auprès de l’un de 
leurs collaborateurs lors d’une 
permanence ou auprès de leur agence de 
Saint Genis Pouilly, à l’agence ou par 
téléphone 

- La résiliation doit être demandée au plus 
tard le 31 octobre 2019 pour une prise d’effet 
au 31 décembre; cependant s’il y a un 
changement de statut la résiliation sera 
immédiate car la complémentaire devient 
caduque  
- L’accès à la complémentaire est immédiate, il 
n’y pas de délai de carence ni de 
questionnaire médical (le fait d’avoir une 
pathologie grave ou d’être enceinte ne 
modifie en rien cette prise en charge 
immédiate et sans carence) 

http://www.gpafi.org/


Common questions / 
Questions communes 
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Eligibility criteria  - Membership terms for MSPINT members: No 
waiting period; No medical questionnaire 
- ITU syndicated benefits: Union participation 
up to 15 CH/month (CHF 10 + CHF 5 
exceptional) 

- - Up to the age of  60 - To be eligible you must have basic insurance, 
there is no age limit 

Critère d’éligibilité 
 

 - Modalités d’adhésion pour les adhérents 
MSPINT: Pas de délai d’attente; Pas de 
questionnaire médical 
- Avantage syndiqués UIT: participation du 
syndicat à hauteur de 15 CH/mois (10 CHF + 5 
CHF exceptionnel) 

- Adhésion possible jusqu’à 60 ans - Pour être éligible il faut bénéficier de 
l’assurance de base, il n’y a aucune limite 
d’âge 

Coverage %  Remaining 10 or 20 % after USNMIS 
reimbursement 

 - Depending on the care (see warranty 
form) 

- The coverage is 20 % 

Couverture % Les 10% ou 20% qui restent après le 
remboursement d’UNSMIS 

 - En fonction des soins (voir fiche 
garantie) 

- La couverture est de 20% 

Options related to basic 
insurance 

  See services and warranty form They also offer provident plans and IARD 

Options rattachées à 
l'assurance de base 
 

  Voir fiche prestations et garantie Ils proposent également de la prévoyance et 
de l’IARD 

Monthly fee(s), Bank fees 
for transfer, sepa  

- No reimbursement fees (international) - No reimbursement fees (international) - No monthly ADREA fees on contribution 
payments 

- The monthly transfer fee is €0.30, which 
equals €3.60 per year; if you pay quarterly 
€1.20 per year, semi-annually €0.60 per year 
and annually €0.30 per year 

Frais mensuels, Frais 
bancaire pour virement, 
sepa 

- Pas de frais de remboursement 
(international) 

- Pas de frais de remboursement 
(international) 

- Aucun frais mensuel ADREA sur les 
paiements des cotisations 

- Les frais pour les virements mensuels sont de 
0.30€, soient 3.60€/an ; si vous réglez de façon 
trimestrielle 1.20€/an, de façon semestrielle 
0.60€/an et annuelle 0.30€/an 

Dependents coverage 
 

  - No - If the basic insurance covers, they intervene. 

Prise en charge de la 
dépendance 

  - Non - Si l’assurance de base couvre, ils 
interviennent 

Coverage of part of the 
accommodation for 
rehabilitation centers or 
specialized homes for 
disabled adult children  

- No reimbursement for accommodation 
costs 

- No reimbursement for accommodation costs - If covered by the basic scheme - Accommodation reimbursement only if 
coverage is provided under basic insurance 

Prise en charge d’une partie 
de l’hébergement pour les 
centres de rééducation ou 
de maison spécialisé pour 
enfants adultes handicapés 

- Pas de remboursement pour frais 
d’hébergement 

- Pas de remboursement pour frais 
d’hébergement 

- Si pris en charge par le régime de base - Remboursement pour frais d’hébergement 
seulement si l’assurance de base couvre 



Common questions / 
Questions communes 
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Coverage of high-risk sports  - No coverage 
Offers accident insurance 10CHF per 
month 

- No coverage 
They are working on accident insurance 
(information to follow) 

- If covered by the basic scheme - An additional accident which will not affect 
the non-covered care but a hospital allowance 
and a death benefit are proposed 

Prise en charge des sports à 
risque 

- Pas de prise en charge 
Propose assurance accident 10CHF par 
mois 

- Pas de prise en charge 
Ils travaillent sur une assurance accident 
(information suivra) 

- Si pris en charge par le régime de base - Un complément accident qui n’interviendra 
pas sur les soins non pris en charge mais  une 
allocation hospitalière et un capital décès sont 
proposés 

Physical presence at ITU   - Physical presence will be provided 
a hotline is available 

- Yes, permanence one a month in ITU  - Monthly physical presence at ITU (room 
V031) for the last 6 years; possibility of 
resuming, with the agreement of ITU  

Permanence physique à 
l’UIT 

 - Des permanences seront assurées 
une hotline est mise à disposition 

- Oui, permanence une fois par mois à 
l’UIT  

- 6 années de permanence mensuelles au sein 
de l’UIT (salle V031) ; possibilité de reprendre, 
avec l’accord de l’UIT 

Natural medicine - 90 % - 90 %  - No additional fee, they are additional to the 
basic insurance 

Médecines douces - 90% - 90%  - Pas de forfait supplémentaire, ils 
interviennent en complément de l’assurance 
de base 

Deadlines for response  - 5 days - 2 to 5 days - As soon as possible  - 48-72 hours 

Délais de réponse - 5 jours - 2 à 5 jours - Le plus rapidement possible  - 48 - 72 heures 

Contact details, URL  
Coordonnées, URL 

GPAFI, OiC 
Client Support Center 
Building S, level -1 
Palais des Nations 
1211 Geneva 10 
Tel. + 41 22 917 99 99 – press 7 
10 am to 13 pm Monday, Wednesday and 
Friday 
Email: gpafi@un.org 
URL: www.gpafi.org  

Rue du Prince 8 – 1204 Genève 
Tel: 022 810 39 39 
Fax : 022 310 34 34 
Email: geneve@vigny-depierre.com 
URL: www.vigny-depierre.com 
 

ADREA MUTUELLE / INTERFON 
5 Rue de Gex – 01630 Saint Genis Pouilly 
Tél : 00 33 450 42 11 58 
Email: 
agence.saintgenispouilly@adreamutuelle.
fr 
interfon@adreamutuelle.fr 
URL: https://www.interfon.fr/interfon-
mutuelle 

Mutuelle de France Unie 
41 avenue du Jura 
Centre d’Aumard 
01210 FERNEY-VOLTAIRE 
Tél. : (+33) 450 40 60 57  
Fax : (+33) 450 40 61 56 
Email : c.angot@mutuelles-entis.fr 
URL:www.mutuelledefranceunie.fr    
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