
 
 

Action Bulletins Rouges 
Mode d’emploi 

 
Le principe de cette action est simple. Nous allons refuser de payer nos primes avec les moyens de 
paiement fournis par les caisses maladie. Nous sommes en colère, nous l’avons fait entendre dans les rues, 
dans les médias, allons déposer une pétition auprès des politiques fédéraux. C’est désormais au tour des 
assurances d’entendre notre colère. 
 
Cette action est principalement une action de désobéissance et aussi, modestement, une action de 
sabotage administratif. Nous avons cherché pendant des mois comment riposter en utilisant les primes, 
nous nous sommes rendus compte qu'il n'était pas possible de suspendre les paiements ni les 
augmentations sans mettre en péril les assurés que nous sommes. Nous sommes simplement pris en 
otages. Ainsi, créer le chaos administratif est la seule alternative pour réagir sans se mettre en danger. 
 
Pour garantir la bonne marche de cette action, il est important de suivre les indications de ce mode 
d’emploi. Il est aussi important de se tenir informé régulièrement afin de recevoir les éventuelles nouvelles 
consignes. 
 
Si vous participez à l’action, envoyez-nous un email à br.lcapam@gmail.com en nous indiquant vos 
coordonnées et le nom de votre assurance. Vous serez ainsi assuré de recevoir toutes les nouvelles 
informations concernant l’action. 
 
Pour participer à cette action, vous devez être affiliés à l’une des caisses maladie suivantes (par ordre 
alphabétique) : 
 
- Assura - Avenir 
- Concordia - CSS 
- Easysana 
- Groupe Mutuel 
- Helsana 
- Intras 
- KPT/CPT - KVF 
- Moove Sympany - Mutuel assurance 
- ÖKK 
- Philos – Progrès - Provita 
- Sanitas – Supra – Swica - Sympany 
- Visana – Vivacare - Vivao Sympany 
 
Si vous ne trouvez pas votre caisse d’assurance maladie dans cette liste, prenez contact avec nous 
br.lcapam@gmail.com 
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Voici comment procéder. 
 
Lorsque vous recevez vos factures de primes, votre assurance vous fournit des bulletins de versements 
«oranges» sur lesquels se trouve un numéro de référence. Ce numéro de référence permet d’automatiser la 
gestion des paiements. 

 
 
Pour cette action, nous allons payer nos primes sans utiliser les numéros de références fournis par les 
assurances. Pour ce faire, il est nécessaire de verser nos primes sur les comptes de chèques postaux (ci-
après CCP) des assurances à l’aide de bulletins de versements «rouges», puisque les numéros de comptes 
bancaires figurant sur les bulletins de versements oranges nécessitent impérativement un numéro de 
référence. 
 
Les assurances maladies sont des monstres administratifs et nous allons utiliser cela à notre avantage. Elles 
possèdent toutes de nombreux CCP. Nous nous sommes procuré un certain nombre de ces numéros de CCP. 
Ils ne sont pas nécessairement liés à l’activité LAMal des assurances, mais cela nous importe peu. Au 
contraire, cela va les forcer à effectuer plusieurs opérations administratives pour chacun des versements qui 
sera effectué dans le cadre de cette action. Plus nous sommes nombreux et nombreuses et participer à 
cette action et plus cela produira de désordre administratif chez les assurances. 
 
Il est impératif d’utiliser un bulletin de versement rouge et d’aller effectuer le paiement au guichet de la 
poste. Si vous payez par e-banking, l’assurance pourra annuler l’effet de l’action en vous renvoyant 
automatiquement le versement. 
 
Il est également impératif de ne pas communiquer de numéro de référence, ni de numéro d’assuré dans le 
motif de versement. Il suffit d’indiquer dans le motif de versement la mention «primes mois en cours». 
Donc si vous payez par exemple votre prime du mois de mars, il suffit d’indiquer «prime mars» dans la case 
motif de versement et rien d’autre. 

 
 
 
 

 



 
 
Ci-après la liste de numéros de CCP pour chaque assurance. Il est important que vous conserviez 
précieusement les récépissés de vos paiements. N’oubliez pas, une fois que vous avez effectué votre 
paiement, envoyez-nous un email à br.lcapam@gmail.com en nous indiquant le nom de l’assurance à 
laquelle vous êtes affilié et le mois pour lequel vous avez effectué le paiement. Votre assurance réagira 
sûrement en prenant contact avec vous, faites-le nous savoir pour que nous puissions vous indiquer la 
marche à suivre ! 
 
Listes des numéros de CCP (par ordre alphabétique) 
 
-Assura : 10-1425-0 
-Avenir : 17-198-8 
-Concordia : 60-14200-0 
-CSS : 17-430915-5 
-Easysana : effectuer le paiement à Groupe Mutuel 
-Groupe Mutuel : 10-686-6 
-Helsana : 60-767516-4 
-Intras : effectuer le paiement à CSS 
-KPT/CPT: 30-349-0 
-KVF: effectuer le paiement à ÖKK 
-Moove Sympany: effectuer le paiement à Sympany 
-Mutuel assurance: effectuer le paiement à Groupe Mutuel 
-ÖKK : 70-9235-5 
-Philos : effectuer le paiement à Groupe Mutuel 
-Progrès : effectuer le paiement à Helsana 
-Provita : effectuer le paiement à Swica 
-Sanitas : 80-10005-3 
-Supra : effectuer le paiement à Groupe Mutuel 
-Swica: 84-945-1 
-Sympany: 30-592882-4 
-Visana: 30-419545-4 
-Vivacare: effectuer le paiement à Visana 
-Vivao Sympany : effectuer le paiement à Sympany 

mailto:br.lcapam@gmail.com

