
 
 
 

Qu’est-ce que le GPAFI ? 
 
Le GPAFI est une association sans but lucratif, créée en 1958 par le Conseil de coordination du 
personnel, dont le rôle est de proposer à ses membres des couvertures d’assurance 
complémentaires aux prestations fournies par les organisations internationales. Grâce aux 
contrats collectifs négociés avec les assureurs, les membres du GPAFI bénéficient de conditions 
et de primes d’assurance avantageuses. 
 

Qui peut devenir membre du GPAFI ? 
 
Les fonctionnaires internationaux en activité, quelle que soit la durée de leur contrat, les anciens 
fonctionnaires internationaux, retraités ou non et les membres de familles des fonctionnaires 
internationaux. 
 

Quelles sont les couvertures d’assurance proposées par le GPAFI ? 
 
• Assurance complémentaire santé au régime de base de l’ONU (UNSMIS) 
• Assurance complémentaire santé au régime de base de l’ONU (UNSMIS) avec services 
d’assistance (version PREMIUM) 

• Assurance complémentaire santé au régime de base de l’OMS 
• Assurance complémentaire santé au régime de base du BIT (CAPS) 
• Assurance perte de gain en cas de congé maladie pour les fonctionnaires internationaux 
• Assurance en cas d’accident non-professionnel (frais de traitement, capital en cas de décès 
et/ou en cas d’invalidité) 

 

Où sommes-nous ? 
 
Palais des Nations, Avenue de la Paix 8-14, 1202 Genève 
Porte C6, Ascenseur C7, Étage C4, Bureau C.419 
Ouvert du lundi au vendredi de 10h à 12h et de 14h à 16h 
Tél. : +41 (0)22 917 26 20 ou +41 (0)22 917 39 46 
Fax : +41 (0)22 917 05 25 
Courriel : gpafi@unog.ch 
Site internet : www.gpafi.com 
 

Quelles sont les cotisations des membres ? 
 
• Les frais d’entrée s’élèvent à CHF 20.- pour la constitution du dossier 

• Barème des cotisations annuelles des membres : 
CHF 40.- par chef de famille ou membre seul 
CHF 30.- par conjoint 
CHF 20.- par personne à charge de moins de 20 ans 
CHF 30.- par personne à charge à partir de 20 ans 
CHF 15.- par membre de plus de 60 ans 



 
 
 
 
What is GPAFI? 
 
GPAFI is a non-profit-making association, formed in 1958 by the Coordinating Council, whose 
object is to provide insurance schemes for its members, complementary to the plans of the 
international organizations. Thanks to collective insurance schemes negotiated with insurance 
companies, GPAFI’s members benefit from highly favourable conditions and premiums. 
 

Who is eligible for membership of GPAFI? 
 
Active International Civil Servants, whatever the duration of their appointment, former International 
Civil Servants, whether retired or not and family members of International Civil Servants. 
 

Which are the insurance schemes provided by GPAFI? 
 
• Complementary health insurance to the UN basic insurance (UNSMIS) 
• Complementary health insurance to the UN basic insurance (UNSMIS) with assistance services 
(PREMIUM version) 

• Complementary health insurance to the WHO basic insurance 
• Complementary health insurance to the ILO basic insurance (SHIF) 
• Loss of salary insurance in case of sick leave for international civil servants 
• Insurance in case of non-professional injuries (treatment, death or disability allocation) 
 

Where will you find us? 
 
Palais des Nations, Avenue de la Paix 8-14, 1202 Geneva 
Door C6, Lift C7, Floor C4, Office C.419 
Open Monday to Friday from 10 am to 12 am and from 2 pm to 4 pm 
Tel.: +41 (0)22 917 26 20 or +41 (0)22 917 39 46 
Fax: +41 (0)22 917 05 25 
Email: gpafi@unog.ch 
Web:   www.gpafi.com 
 

How much is the membership fee? 
 
• The entry fee is CHF 20.- per file for registration 

• The annual membership fee is: 
CHF 40.- per family chief or member alone 
CHF 30.- per member’s spouse 
CHF 20.- per dependent person under 20 years of age 
CHF 30.- per dependent person from 20 years of age 
CHF 15.- per members above 60 years of age 


