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Qualité et rapidité du service.
Le Groupe Mutuel en fait une priorité. Témoignages
de six assurés heureux dont Christine Gadler et
son fils David Gadler, Corcelles (NE).
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L’application mobile gratuite GMapp vous permet de
bénéficier, sur votre smartphone, de l’ensemble des
fonctionnalités offertes par GMnet. Vous trouverez de
plus amples informations au sujet de GMnet ainsi que
le formulaire d’inscription sur notre site Internet, sous
l’onglet «Mon Espace» (en haut à droite de votre écran).

Aussitôt votre demande d’accès à GMnet validée, vous
recevrez le courrier de votre assureur-maladie par voie
électronique uniquement et consulterez vos documents
archivés, en ligne, rapidement et simplement. À partir
de là, vous effectuerez vos paiements par Internet
exclusivement. Si vous préférez régler vos factures
directement à un guichet postal ou bancaire, GMnet n’est
pas la solution appropriée. Grâce à GMnet et GMapp,
le Groupe Mutuel vous offre une plateforme en ligne
ainsi qu’une application mobile gratuite, toutes deux
sécurisées, afin de vous permettre un suivi plus aisé de
vos dossiers d’assurance-maladie et de contribuer à la
maîtrise des coûts.
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SOIT LE NOMBRE D’APPLICATIONS
ACTIVES SUR GMAPP AU
31 OCTOBRE 2018. IL S’AGIT D’UNE
BELLE PROGRESSION PUISQUE,
ACTUELLEMENT, PRÈS DE
300 NOUVEAUX ASSURÉS
S’INSCRIVENT, CHAQUE SEMAINE.

Les principaux avantages
-

Transmission électronique de vos factures de soins pour remboursement
Vue globale de votre compte assuré pour tous les membres de votre famille
Journal de toutes les activités que vous réalisez par le biais de votre profil
Accès facile et parfaitement sécurisé grâce à un système d’authentification forte
Ergonomie interactive et intuitive pour une navigation simple
Gestion de vos échéances de paiement
Vue d’ensemble de vos contrats en vigueur et possibilité de les modifier en ligne
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Je suis une miraculée»
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POUR VOUS SIMPLIFIER LA VIE

DROITS AUX SUBSIDES:
suivez le guide!

LES PRIMES D’ASSURANCE-MALADIE GRIMPENT, LE POUVOIR D’ACHAT DIMINUE.
SI LA SITUATION VOUS DONNE DES HAUT-LE-CŒUR, N’ATTENDEZ PAS QU’IL SOIT TROP TARD ET ÉVALUEZ VOTRE DROIT AUX SUBSIDES.

Le pilier de notre système
de santé est l’accès
aux soins pour tous.
L’assurance-maladie de
base est un grand pot
commun, dans lequel nous
devons pouvoir puiser
lorsque notre santé nous le
demande. Mais il est parfois
difficile d’y contribuer. C’est
pourquoi les cantons et la
Confédération ont mis en
place un système, lorsque
les primes sont devenues
un fardeau trop lourd.
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Selon votre situation, la voie d’accès aux subventions n’est pas la même. Si vous disposez
de l’aide sociale, celles-ci vous ont été attribuées de manière automatique. Sinon, vous devez en
faire la demande auprès de votre canton.
Chaque canton possède ses propres barèmes pour l’octroi des subsides à l’assurancemaladie. Vous êtes au bénéfice d’une rente AI ou AVS? Pour vous, c’est le montant de la rente que
vous percevez qui déterminera le montant de la réduction de vos primes.
Si vous ne touchez aucune aide, votre droit aux subsides sera évalué en fonction du
revenu de votre ménage et du nombre de personnes qui le composent. L’administration va
se fonder sur votre dernière déclaration fiscale. Si votre situation a changé depuis, n’hésitez pas à
l’annoncer afin d’ajuster le montant de vos primes d’assurance-maladie.
La demande faite auprès de votre canton a été acceptée? Vous recevrez alors les subsides
de manière indirecte. C’est-à-dire que ceux-ci seront versés à votre assurance-maladie qui ne vous
facturera que le solde de la prime, après déduction de l’aide qui vous a été apportée.
Pour tout connaître des barèmes de votre canton, évaluer votre droit
aux subsides et entamer les démarches de demande de subvention
scannez le QR-Code ci-contre.
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PROCHE DE VOUS

Je suis une
»
miraculée
«

ASSURÉE DEPUIS TOUJOURS AU GROUPE MUTUEL, LAURENCE CHATELANAT SE FÉLICITE DE N’ÊTRE «JAMAIS MALADE».
ENJOUÉE, OPTIMISTE, PLEINE D’ÉNERGIE, LA NATIVE DE LA BROYE EST POURTANT DÉJÀ PASSÉE TOUT PRÈS DE LA
MORT. ELLE NOUS RACONTE CE QUI LUI EST ARRIVÉ ET CE QU’ELLE ATTEND D’UN ASSUREUR-MALADIE. EN OUTRE, CINQ
AUTRES ASSURÉS DU GROUPE MUTUEL (VOIR PAGES SUIVANTES), NOUS DIRONT POURQUOI ILS SONT SATISFAITS DES
SERVICES OU DES PRESTATIONS DE LEUR ASSUREUR, ALORS QUE LA TRANSITION NUMÉRIQUE EST EN MARCHE.

Le Groupe
Mutuel répond
en moyenne à
quelque 164 000
appels par mois,
soit 7800 appels
par jour.

On sait qu’aujourd’hui, pour les assureurs, la
qualité et la rapidité du service – à côté de la
meilleure prime en termes de prix et d’efficacité
du paiement des factures – constituent un
critère décisif s’agissant de la satisfaction et de
la fidélisation des assurés. Le Groupe Mutuel
en fait une priorité, au moment même où le
numérique ne cesse de gagner en importance.
Témoignages de six assurés heureux (ça existe)
et du professeur Jean-Henri Morin, spécialiste
des systèmes d’information.
Laurence Chatelanat:
«Dans ma vie, jusqu’ici, trois événements
auraient pu finir en catastrophe. Le premier,
j’avais 10 ans, j’ai été renversée par une
voiture dans le village de Trey (VD), j’ai giclé sur
10 mètres, l’automobiliste ne m’avait pas vue.
J’aurais dû être paralysée mais, heureusement,
la personne qui s’est penchée sur moi ne m’a
pas levée. Il s’en est suivi deux mois d’hôpital
et la convalescence. Question assurances,
mes parents n’ont jamais eu de souci pour la
facturation et le suivi. Première bonne étoile.
«À 18 ans, une cystite avait affecté mes reins,
j’avais 41 degrés de fièvre et, à l’hôpital, il y a
eu erreur médicale. On m’a injecté une dose
d’iode médical et j’ai fait un arrêt cardiaque.
On m’a cassé des côtes pour me sauver. J’ai
passé ensuite trois jours entre la vie et la
mort aux soins intensifs et une semaine en
isolement. Assurée en chambre commune, le
Groupe Mutuel ne m’a jamais demandé de
payer le complément. Deuxième bonne étoile.»
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«À 21 ans, j’habitais alors à Lausanne, j’ai
eu une tumeur mixte à l’oreille. Huit heures
d’opération au microscope et au laser,
anesthésie complète avec risques de paralysie
sur la moitié du visage. Ensuite, j’ai été à l’arrêt
pendant trois mois, et là aussi l’assurance m’a
bien soutenue. Troisième bonne étoile.»
«Pour l’hôpital de Payerne, je suis une
miraculée. Aujourd’hui, une seule goutte d’iode
médical dans mes veines pourrait me faire
mourir. Dans mon sac à main, il y a une notice
à ce sujet. Mais je me dis aussi que lorsque
mon heure viendra, je n’y pourrai rien.»
«J’ai toujours été très satisfaite des prestations
de mon assureur-maladie. Ce que je trouve
aussi bien au Groupe Mutuel, c’est que,
quand vous téléphonez à la hotline, on n’a pas
l’impression d’être juste un numéro, et les
réponses données sont pertinentes. Avec une
assurance, j’apprécie qu’il ne faille pas tout le
temps réclamer, téléphoner, écrire et que ça
suive naturellement.»
«Je suis sur GMnet depuis peu. Ce que j’ai
trouvé très bien, c’est qu’en visionnant les
décomptes, tout est bien détaillé, cela même
à l’avance. La quote-part est claire et explicite.
Au début, je ne comprenais pas tout mais votre
collaboratrice m’a bien expliqué.»

Pour moi, au Groupe Mutuel, il y a comme un esprit de famille.»

«

Laurence Chatelanat (54 ans),
Responsable administrative, Avenches (VD)

Groupe Mutuel Mag
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VANESSA GRANDI EST
ASSURÉE AU GROUPE MUTUEL
DEPUIS SON ARRIVÉE EN
SUISSE IL Y A HUIT ANS. ET
ELLE S’ENTHOUSIASME POUR
L’APPLICATION DIGITALE
GMAPP, DONT ELLE DIT, AVEC
LE SOURIRE, QU’ELLE A MÊME
CHANGÉ SA VIE.
«Grâce à GMapp, je sais
maintenant où j’en suis pour
tout ce qui est déductible et
ce qui touche à la franchise,
que ce soit pour la base ou la
complémentaire. Cela me permet
de suivre ce que je dois payer,
ce qui a été payé, d’avoir un
historique de toutes mes factures.
Tout est beaucoup plus rapide.
Dès que je reçois une facture,
je la scanne et l’envoie via
l’application. Le remboursement
se fait sous quinze jours
maximum. Je n’ai plus le
problème de gestion du
papier, avec risque de perte
de documents. Je peux aussi
consulter et gérer les différentes
personnes de mon foyer, mon fils
par exemple.
Toujours via l’application, je sais
que si j’ai une question, sur le
montant des remboursements
pris en charge par exemple,
je peux envoyer un e-mail
directement à mon conseiller et
en général j’ai une réponse dans
les 24 heures.»

David Gadler, 26 ans, enseignant, Neuchâtel
Christine Gadler, 45 ans, conductrice pour enfants
en école spécialisée, Corcelles (NE)

POUR DAVID GADLER, GMAPP EST UNE
APPLICATION TRÈS PRATIQUE. QUANT À CHRISTINE,
SA MAMAN, ELLE PENSE S’Y METTRE AUSSI.
David Gadler: «J’utilise depuis l’été l’application
GMapp sur mon téléphone portable et je la trouve
vraiment rapide et pratique. La première fois que je
l’ai utilisée, après une visite chez l’ostéopathe, il a
suffi de prendre mon téléphone, de faire la photo de la
facture et de l’envoyer directement. Et moins de deux
jours après mon envoi, j’ai reçu une confirmation,
qui précisait que je serais remboursé en fonction
de ma franchise. Quelques jours plus tard, l’argent
était sur mon compte. Cette application, je l’utilise
tout le temps. En plus, tout faire en ligne, c’est
écologique. Par ailleurs, je trouve génial ce que
propose le Groupe Mutuel pour les courses à pied. J’ai
fait Sierre-Zinal, et n’ai payé que moitié prix.»
Christine Gadler: «J’ai toujours été satisfaite
des remboursements du Groupe Mutuel. Et je vais
me mettre aussi à GMapp. Ce que j’attends d’une
assurance? La rapidité de remboursement. Et qu’on
réponde rapidement lors d’appels téléphoniques,
pour ce point précis, au Groupe Mutuel ce n’est
malheureusement pas souvent le cas.»

Monique Durrafourg, 58 ans
Genève

MONIQUE DURRAFOURG EST SATISFAITE
DE LA GESTION DES FACTURES ET DES
REMBOURSEMENTS DU GROUPE MUTUEL.
UN POTENTIEL D’AMÉLIORATION? LE TEMPS
D’ATTENTE AU TÉLÉPHONE, PARFOIS TROP LONG.
«Un malentendu était survenu avec un institut de
santé où était allé mon fils. Il ne m’a pas été possible
d’obtenir, de la part de cet établissement, des réponses
claires à mes questions. J’ai appelé le Groupe Mutuel
pour savoir comment agir. Celui-ci a très bien géré
ce problème, il m’a simplement demandé d’envoyer
toutes les factures et dit qu’il s’en occuperait. Je suis
très contente d’être assurée au Groupe Mutuel.
L’assureur demande parfois des précisions sur des
traitements de longue durée, mais je n’ai vraiment
jamais eu de souci quant à des prises en charge,
notamment quand j’ai eu deux accidents, épaule puis
poignet, qui m’ont empêchée de conduire. Un bémol?
Le temps d’attente au téléphone peut parfois être
assez long. Là je vois un potentiel d’amélioration. Mais
je suis très satisfaite de la gestion des factures et des
remboursements très rapides.»

DARIO SUTER A CHOISI SON ASSUREUR D’ABORD POUR
«SON BON RAPPORT PRIX-PERFORMANCES.»

Vanessa Grandi, 34 ans
Procurement Manager, Rolle (VD)
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«Là, je m’apprête à partir en voyage de noces. Il nous a donc fallu
faire des vaccins. Les justificatifs de remboursement, je les ai
envoyés par GMapp, une application très pratique qui me permet de
faire beaucoup de choses directement. Je trouve que la présence
numérique du Groupe Mutuel est très moderne. «Ce qui importe
pour moi est que l’assureur me connaisse comme client et assuré.
Maintenant qu’il dispose des infos concernant mes vaccinations, je
trouverais cool qu’il se montre proactif en me proposant, la prochaine
fois, quand je pars en vacances, un service personnalisé.
L’important est le lien entre l’assureur et l’assuré. Si le prix est le seul
critère, tu n’auras jamais de vrai lien. Et l’avenir, c’est le multicanal.»

Dario Suter, 32 ans
Cofondateur de la startup digitalrocket, Wil (SG)

L’AVIS DE L’EXPERT

Pour Jean-Henry Morin, professeur en systèmes
d’information à l’Université de Genève et Digital Society
Initiative Fellow à l’Université de Zurich, le numérique va
permettre au client de choisir ce qui lui convient le mieux.

LE CONSOMMATEUR
DEVIENT CONSOM’ACTEUR»
«

Le numérique gagne en importance. Quelle influence les
entreprises entretiennent-elles avec leurs clients?
Le numérique va impliquer de plus en plus le client, ou le consommateur,
dès la conception même du produit ou du service. C’est ce qu’on appelle
le design collaboratif. Le consommateur devient consom’acteur, c’està-dire qu’il va participer et entrer en dialogue avec l’entité auprès de
laquelle il va consommer. On consomme ce que l’on aide à concevoir.
Aujourd’hui, quand on conçoit des produits, des biens ou des services, il y
a trois dimensions. La première est la faisabilité technique. La deuxième:
la viabilité économique. La troisième: la désirabilité.
La désirabilité?
Cette dimension consiste à se poser la question suivante: est-ce que ceux
pour lesquels je conçois quelque chose vont vouloir ce que je conçois?
C’est l’expérience utilisateur, l’expérience centrée sur l’utilisateur qui
est au cœur de tout çela. On part du consommateur pour savoir ce qu’il
veut, ce qu’il aime, ce dont il a besoin, là où il a «mal». C’est une forme
d’empathie initiale qui peut conduire à réaliser un customer journey, le
chemin, le voyage du consommateur.
Pour instaurer la confiance, le consommateur, le client ou l’assuré
doit aussi savoir que les données transmises sont sécurisées?
Les promesses du numérique sont porteuses de valeurs mais comportent
aussi des biais. Il existe un devoir de responsabilité numérique qui doit
être endossé par l’économie tout entière. Notamment en termes de
transparence, gestion, stockage et sécurité des données, finalité de leur
usage, durée de leur conservation, etc. Aujourd’hui, cette dimension fait
partie du privacy by design, de la protection de la sphère privée dès la
conception du service ou du produit, comme l’exige le Règlement général
européen sur la protection des données (RGPD). À quoi on ajoutera le
privacy by default, la protection de la vie privée par défaut. C’est-à-dire que
sans aucune action de la part du consommateur, sa vie privée est protégée.
Entreprises et clients vont donc évoluer ensemble…
Les entreprises vont apprendre à travailler en collaboration. C’est une
tendance générale, celles qui ne le font pas prennent beaucoup de retard,
je pense. Corollaire positif: l’émergence d’une forme de développement
durable, c’est-à-dire l’idée qu’il s’agit de concevoir des produits et des
services qui collent au plus près de ce que veut le client, et non plus de
lui vendre un produit avec une obsolescence programmée.
Groupe Mutuel Mag
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COMBIEN ÇA COÛTE?

Les coûts des soins de la grippe
Pour illustration, une consultation chez
le médecin pour une grippe est facturée
environ 50 à 60 fr. Pour les médicaments
prescrits ou achetés librement en pharmacie,
comptons environ 25 à 40 fr. Bien sûr qu’une
hospitalisation revient plus chère – jusqu’à
plusieurs milliers de francs –, car la grippe
déclenche souvent d’autres maladies, par
exemple une pneumonie.
Une étude récente de l’OFSP estime les coûts
annuels des soins à 100 millions de francs.

La grippe cause beaucoup de souffrance et il
ne faut pas sous-estimer son danger. Selon
santésuisse, l’association faîtière des assureursmaladie, entre 1000 et 5000 patients sont admis
chaque année à l’hôpital pour cause de grippe.
Pendant l’hiver 2016/2017, plus de 330 000
personnes ont contracté la grippe.
En fonction de la gravité de l’épidémie, jusqu’à
1500 personnes, principalement des personnes
âgées, en meurent en Suisse chaque année.

LA
GRIPPE
CHAQUE ANNÉE, JUSQU’À 400 000 PERSONNES SONT
ATTEINTES PAR LA GRIPPE EN SUISSE. SELON L’OFSP, LES
COÛTS DES SOINS S’ÉLÈVENT À 100 MILLIONS DE FRANCS
AUXQUELS IL FAUT AJOUTER DES COÛTS ÉCONOMIQUES
DE 200 MILLIONS DE FRANCS.

L’absence d’un
collaborateur à cause
d’une grippe coûte en
moyenne 5400 fr. par cas
à son entreprise.
Coûts économiques de 200 millions
À cela s’ajoutent des coûts économiques de
200 millions de francs liés à la perte d’heures
de travail. D’après les spécialistes du Groupe
Mutuel pour la gestion de la santé en entreprise
(GSE), l’absence d’un collaborateur à cause d’une
grippe coûte en moyenne 5400 fr. par cas à son
entreprise. Un jour d’absence d’un collaborateur
coûte en moyenne 300 fr. de salaire à son
employeur, plus le double de ce montant pour
les coûts indirects liés (coûts sociaux, perte de
productivité, remplaçant, etc.).
Une absence pour cause de grippe engendre donc
des coûts moyens de 5400 fr. par cas de maladie
[(300 fr. + 600 fr.) × 6 jours d’absence].

COMMENT ÇA MARCHE?

La quote-part
Pour l’assurance-maladie
obligatoire, les assurés
participent à hauteur
de 10% aux coûts
des soins réellement
sollicités dès que la
franchise a été utilisée.
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Pour les adultes, la loi fixe à 700 fr. le montant maximal
annuel de la quote-part. Pour les enfants, la quote-part
maximale est de 350 fr.
En fonction de la franchise choisie, la participation
annuelle individuelle est donc limitée à la somme de
700 fr. et du montant de sa franchise pour une
personne adulte. Pour un enfant ou un adolescent
(jusqu’à 18 ans), sa participation aux coûts ne dépasse
pas la somme de 350 fr. et du montant de sa franchise.
Avec ces deux éléments de la participation aux coûts,
la franchise et la quote-part, le législateur a voulu
encourager un comportement raisonnable et réfléchi en
cas d’appel à notre système de santé.

ASTUCE SANTÉ

RENCONTRE À SAINT-MARTIN (VS), AVEC
GERMAINE COUSIN-ZERMATTEN ET SON FILS, RAYMOND,
AUTOUR DES POUVOIRS DES PLANTES ET DE LA
TRANSMISSION DE CONNAISSANCES ANCESTRALES PARFOIS
OUBLIÉES.

LES
BIENFAITS
DE LA NATURE

Germaine et Raymond
Germaine Cousin-Zermatten nous
attend. Elle est assise. Elle sourit.
Calmement. Les yeux pleins de
malice. Son fils, avec qui elle
fonctionne en tandem, est juste
à côté. Elle est prête à partager
sa vision et ses valeurs. Autour
des bienfaits des plantes. «J’ai
93 ans. Je vois donc la vie un
peu différemment. J’ai le temps.»
Pour la suite de son histoire et
de sa vie qui mérite le détour, il
existe des livres, des émissions
et des articles, ou mieux encore,
un pèlerinage au village pour
les rencontrer. Aujourd’hui, nous
sommes là afin de leur demander
quelques conseils pour bien
passer l’hiver. Nous allons donc
vous parler de deux cures. En voici
la recette, ancestrale, mais toute
simple.

Cure de printemps et d’automne
plus d’info sur le site
www.santissa.com

«Attention, il ne s’agit ni de
médecine, ni de thérapies. Il
s’agit d’un savoir ancestral qui
se transmet et qui se base sur
l’observation, le ressenti, la
réflexion et, ensuite seulement,
sur l’action. Rien d’autre. Celui qui
veut essayer est libre de le faire.
Je ne force personne. Je dis juste
que les plantes peuvent souvent
se révéler comme un précieux
allié. C’est tout.»
Germaine est en pleine forme,
elle continuerait bien encore des
heures, à raconter ses coups de
cœur, ses pommades miracles,
ses passions. Mais, comme toute
bonne veillée au coin du feu,
cette histoire a une fin, toute
provisoire.
«À mon âge, je souhaite
simplement préserver ma santé
et mourir sans trop souffrir, si
possible le soir comme ça j’aurai
passé encore une belle dernière
journée.» Tout est dit ou presque.
Son fils, attentif, écoute. Il regarde
sa mère, avec beaucoup de fierté
teintée de tendresse.

De fin août à fin novembre,
cette période est propice pour
une cure d’automne.

De fin mars à fin juin, cette
période est propice pour une
cure de printemps.

À l’automne il est également
conseillé de faire d’abord une
cure dépurative pour drainer
le foie, comme mentionné
ci-dessus, et ensuite de faire
une cure de 3 semaines
pour renforcer les défenses
immunitaires. Pour cela vous
pouvez utiliser une plante
ou un mélange au choix des
plantes suivantes: lapacho, ortie,
astragale pois chiche, échinacée,
thym, serpolet. Vous pouvez
compléter ces tisanes avec l’un
ou l’autre des produits suivants:
pollen, propolis, miel, gelée
royale, oligo-éléments: cuivre-orargent.
Les cures préventives se
font quand la sève monte ou
redescend dans les végétaux,
c’est-à-dire au printemps et en
automne. L’été et l’hiver, on peut
faire des cures ponctuelles en
cas de nécessité, mais éviter
de drainer le foie l’hiver, car
cela prend trop d’énergie au
métabolisme.

Au printemps, il est important
de drainer le foie. Nous vous
recommandons les plantes
suivantes: artichaut, boldo,
chardon marie, chicorée sauvage,
pissenlit, romarin. Faire une cure
de 3 semaines avec une plante ou
un mélange au choix. Les cures
se font principalement avec des
tisanes ou des teintures mères.
Tisanes: boire 2 tasses à 1 litre
par jour selon les plantes pendant
3 semaines, faire une pause d’une
semaine minimum puis renouveler
si nécessaire.
Teintures mères: 20 à 25
gouttes 3 × par jour diluées dans
un verre d’eau avant les repas.
Le droguiste de votre choix peut
vous aider à sélectionner la bonne
plante ou le bon mélange de
plantes.
Les personnes voulant nettoyer les
reins peuvent, après avoir terminé
leur cure dépurative du foie, faire
une cure de 3 semaines avec une
plante ou un mélange au choix
des plantes suivantes: busserole,
verge d’or, piloselle, reine des
prés, impératoire.
Groupe Mutuel Mag
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Quelles sont
Les principales
raisons?

LES MALADIES CHRONIQUES
Les coûts des maladies chroniques
(cardiopathies, accidents vasculaires
cérébraux, cancers, affections
respiratoires chroniques, diabète...)
représentent 80% du total des coûts
de la santé, en Suisse, en 2011.

LA FIN DE VIE
La fin de vie n’est pas la seule
responsable, mais avec une part de
personnes âgées qui augmente, les
coûts suivent. Pour la dernière année
de vie, les coûts des 30 derniers
jours sont 6 fois plus élevés que ceux
des 30 premiers jours.

%

14%
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LE COÛT DES SOINS
DE LONGUE DURÉE
Entre 2010 et 2015, les coûts des
soins de longue durée ont augmenté
de 4% en moyenne annuelle (de
12,2 mia à 14,7 mia).
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Le constat

On devient de plus en plus vieux. Les +80 ans représentaient
5% en 2015. Ils seront 10% en 2045, soit près du double.
Depuis l’entrée en vigueur de la LAMal en 1996, la population
suisse a déjà gagné 4 années de vie et l’espérance de vie devrait
encore augmenter, pour atteindre 90 ans en 2030. Selon le
scénario «Référence» de l’OFS, la part des 65 ans et plus dans
la population passera de 18% en 2015 à 22,8% en 2030, voire
26,4% en 2045 (Office fédéral de la statistique, 2015).
Groupe Mutuel Mag
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Conséquences

Les coûts de la santé explosent. La part
des dépenses pour la santé passera de 10,8%
en 2013, à 12,2% en 2030 à 14% en 2045.
La situation est même plus alarmante que ça,
puisque nous avons déjà dépassé les 12%
à l’heure actuelle. Résultat: les ménages et
les familles avec enfants en particulier sont
asphyxiés par les hausses perpétuelles.

L’INFOGRAPHIE

VIEILLESSE
ET COÛTS DE LA SANTÉ:
LE COUPLE INFERNAL
C’EST UN FAIT, ON N’Y PEUT RIEN, ON DEVIENT DE PLUS EN PLUS VIEUX. C’EST D’AILLEURS PLUTÔT POSITIF, SURTOUT
SI L’ON RESTE EN BONNE SANTÉ. PAR CONTRE, POUR LE SYSTÈME DE SANTÉ SUISSE LES CONSÉQUENCES SONT
REDOUTABLES: LES COÛTS DE LA SANTÉ EXPLOSENT ET ÇA NE FAIT QUE COMMENCER. ON PEUT BIEN SÛR CONTINUER
À SE CACHER LA TÊTE DANS LE SABLE COMME DES AUTRUCHES, MAIS IL EXISTE PEUT-ÊTRE UNE AUTRE MANIÈRE
D’ENVISAGER DES PISTES POUR ÉVITER UN CRASH DU SYSTÈME DE SANTÉ SUISSE.
Cette infographie a l’ambition de résumer les principaux enjeux de la manière la plus simple possible, mais surtout de poser
sur la table les vrais chiffres, les faits qui ne devraient plus être ni discutés ni contestés, mais plutôt nous servir de base pour la
mise en place d’une stratégie de financement durable de la santé en Suisse.
Cette feuille de route ne devrait pas reposer uniquement sur les privés mais plus sur un équilibre entre le privé et le public, avec
comme ambition ultime, le bien-être d’un maximum de citoyens aux meilleurs coûts, dans un esprit libéral.

Santé total en % du PIB
Soins de longue durée (en % du PIB)
Santé hors soins de longue durée (en % du PIB)
% des plus de 80 ans
Responsabilisation. Un marché libre se caractérise
par le plus grand degré possible de responsabilité
individuelle. Ce principe s’applique aussi bien aux
assureurs qu’aux prestataires et aux assurés.

4

Quelques pistes de réflexion

La facture finale risque donc d’être salée. Selon les projections
du rapport du Conseil fédéral (2016), la charge supplémentaire des
pouvoirs publics en % du revenu fiscal s’élève à 1,5% (Confédération),
17,6% (cantons), et 4,2% (communes) respectivement. Les cantons
devraient financer en 2045 un déficit dans le domaine des dépenses
globales de la santé de près de 10,5 milliards de francs par des
hausses d’impôts s’élevant à près de 18% des recettes fiscales.
Est-ce bien raisonnable et surtout durable?

Prévention. Une meilleure prévention entraînerait un
vieillissement en meilleure santé physique et psychique
avec un effet positif sur les coûts.
Les directives anticipées. Les personnes ayant discuté
des options thérapeutiques avec leur médecin sont moins
enclines à demander un acharnement thérapeutique en
fin de vie.
Les robots. Face à la pénurie de main-d’œuvre dans
le secteur des soins, les robots semblent être une
alternative en plein développement, comme le montre
l’exemple du Japon.

Sources:
Les données et les chiffres qui ont servi de base à cette
infographie sont tirés de rapports du Conseil fédéral, de l’Office
fédéral de la statistique et de sources internes au Groupe Mutuel.
Pour aller plus loin scannez ce QR-Code

Groupe Mutuel Mag
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À VOTRE SERVICE

C’EST ARRIVÉ DEMAIN

Réseaux sociaux,
achats en ligne:
attention danger

LES RISQUES DE CHUTES AUGMENTENT AVEC
L’ÂGE. QUI DIT CHUTE DIT AUSSI SOUVENT
BLESSURES LOURDES. EN MINIMISER LA
SURVENUE, C’EST CONTRIBUER À ÉLEVER LA
QUALITÉ DE VIE DES SENIORS, DE MÊME QU’À
PRÉSERVER LEUR AUTONOMIE.

SUR INTERNET, LE RISQUE D’USURPATION D’IDENTITÉ EST TRÈS PRÉSENT.
COMMENT SE PROTÉGER EFFICACEMENT?
Au cours de ces dernières années,
les réseaux sociaux n’ont cessé de se
développer. Rares sont ainsi les personnes
qui ne sont pas inscrites sur au moins une
de ces nombreuses plateformes telles que
Facebook, Instagram ou LinkedIn.
Les sites de commandes en ligne ont eux
aussi connu une progression fulgurante.
L’Office fédéral de la statistique (OFS) a
publié récemment les résultats d’une enquête
menée en 2017 auprès de la population

suisse. 72% de la population âgée de 16 à
74 ans avait effectué au moins un achat sur
Internet, alors que la moyenne de l’Union
européenne 2017 se situe à 48%.
Pour certains services comme la réservation
d’un vol ou la location d’une voiture pour
les vacances, le commerce électronique est
devenu incontournable.
Au travers de ces transactions en ligne,
le risque d’usurpation d’identité est bien
présent car il est beaucoup plus simple de
se faire passer pour quelqu’un d’autre que
dans le monde réel.
Sur Internet, les éventuels litiges concernent
souvent des sociétés étrangères, ce qui
peut poser des problèmes linguistiques.
La défense de vos droits est d’autant plus
complexe si une législation étrangère est
applicable.

72% de la population suisse âgée de 16 à 74 ans
a déjà effectué au moins un achat sur Internet
L’assurance de protection juridique «Legisdigit@» couvre les litiges ayant trait à un
contrat d’achat ou de vente sur Internet ou dans les cas d’usurpation d’identité sur
Internet dans un objectif frauduleux ou malveillant.
Elle offre une assistance technique pour remédier à des cas d’usurpation d’identité ainsi qu’un
service de défense juridique fournie par les avocats et juristes de notre partenaire Dextra
Protection juridique SA. En cas de nécessité ou de procédure judiciaire, l’assurance Legisdigit@
prend en charge les coûts d’un avocat indépendant jusqu’à concurrence de 10 000 fr. par
année. L’assurance est valable dans le monde entier et la prime mensuelle s’élève à 6 fr. (5 fr. en
combinaison avec une assurance Legispriva ou Legisduo).

Ne tardez pas et demandez un conseil ou une offre
Tél. 0800 808 848 – E-mail: offres@groupemutuel.ch
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Une montre
qui prévient
les chutes
À l’image de cette montre connectée lancée
il y a quelques semaines sur le marché – fruit
d’une collaboration entre l’Institut informatique
de gestion de la HES-SO Valais-Wallis, le Centre
d’innovation pour les technologies d’assistance
(IAT) de la Fondation suisse pour paraplégiques
et la startup française LifePlus.
Une montre pour servir à la détection et à la
prédiction de chutes, au croisement de l’objet
connecté et de l’intelligence artificielle. Et qui
permet de mesurer l’activité dans le cadre
du maintien à domicile; d’enregistrer des
paramètres physiologiques (fréquence cardiaque,
température, etc.); d’alerter grâce à un bouton
SOS; de détecter automatiquement les chutes et
d’envoyer l’alerte.
Un chapitre de la médecine prédictive? «Oui!»,
répond l’innovant Dominique Genoud, professeur
à l’Institut Informatique de gestion de la HES-SO
Valais-Wallis et responsable du DUDE-LAB, qui a
développé avec ses étudiants la partie intelligente
(et elle l’est) du programme, celle qui permet de
distinguer une chute d’une activité normale. Et en
plus, cette montre, elle donne l’heure.
www.dude-lab.pro

INTERVIEW

Comment êtes-vous
tombé dans la marmite de
l’organisation de concerts?
Je ne viens pas de ce milieu. J’ai
commencé dans l’informatique.
Après avoir revendu ma boîte, j’ai
acheté la structure marketing du
Leysin Rock Festival (n.d.l.r.: un
festival maudit 7 éditions sur 7 à
cause de la pluie). Une fois que j’ai
mis les pieds dans ce domaine,
je n’ai plus eu envie de faire
autre chose. C’est plus sympa de
vendre du rêve et de l’émotion que
de vendre d’autres produits. Ce fut
comme une révélation.
C’était en quelle année?
Il y a 30 ans!
Comment ça démarre?
Sur les chapeaux de roues. J’ai
toujours eu une âme
d’entrepreneur et je me suis donc
battu dès le début pour faire abolir
la taxe genevoise sur les billets
de spectacle qui gangrénait le
secteur. Et, avec un groupe de
copains, nous avons gagné en
votation populaire.

Et ensuite?
Avec l’aide d’amis, j’ai rapidement
voulu construire une grande
salle de spectacle en Suisse,
qui manquait cruellement. Il n’y
avait que des grandes patinoires,
notamment en Suisse alémanique.
Et ce fut donc la naissance de
l’Arena, ici à l’aéroport de Genève.
J’ai beaucoup aimé cette première
partie.
Combien de concerts avezvous organisé?
Pas loin de 3000 je pense.
Il n’y a jamais eu de lassitude?
Ce qui fait qu’il n’y a pas eu de
lassitude, c’est d’abord la chance
de travailler dans ce milieu de la
musique. Ça bouge tout le temps.
Les cycles passent. Les modes
aussi. Et donc ce n’est jamais la
même chose. Et puis j’ai eu une
chance inouïe. À l’époque, on a pu
faire, à la Pontaise, U2, Jackson,
Pink Floyd. Ce fut une époque
bénie. Des artistes numéros un
dans le monde, et qui venaient
en Suisse romande.

Et aujourd’hui?
50% environ de notre activité sont
consacrées à l’organisation de
concerts de musique. Le reste,
cela va des comédies musicales
aux spectacles de chevaux de
Zingaro, en passant par Sion sous
les Étoiles et la gestion de la salle
du Métropole à Lausanne. Et on
peut aller jusqu’au théâtre, à la
danse, et à d’autres formes d’art.
Et alors, tout s’ouvre et on peut
de nouveau avoir une idée par
seconde. C’est ce qui passionne.

30 ANS DE RÊVES
ET D’ÉMOTIONS

MICHAEL DRIEBERG L’EMBLÉMATIQUE PATRON DE
LIVE MUSIC PRODUCTION (LMP) A VÉCU DE BELLES
AVENTURES. RENCONTRE AVEC UN HOMME QUI A
SOUVENT EU LE PRIVILÈGE DE CONCRÉTISER SES RÊVES.

Pour retrouver l’intégralité de l’interview
scannez le QR-Code ci-contre.
Groupe Mutuel Mag
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«Parfois il suffit
simplement d’un petit
sourire pour que tout aille
déjà mieux.»

Qui suis-je?
Je suis née le 9 mai 2001 à Zurich et j’habite à
Bâle. Je suis actuellement au Gymnase Leonhard.
Ma passion, c’est la musique, et on peut me
suivre sur YouTube , Instagram et SoundCloud.
As-tu déjà été un peu malade ou blessée?
Seulement des petits trucs, par exemple aux
dents. Une fois je suis tombée dans les pommes
chez le médecin, on m’a amenée aux urgences
mais ce n’était rien de grave.
Le Groupe Mutuel t’a-t-il bien servi?
Oui, mon assurance-maladie a toujours payé sans
problèmes.
Endroits préférés en Suisse:
J’aime beaucoup Bienne et son équipe de hockey,
alors disons la Tissot Arena. Ou Berne et sa vieille
ville, les Portes du Soleil et Verbier.
Endroits préférés dans le monde:
Londres. J’apprécie aussi l’Espagne.
Un lieu pour rêver:
A Tokyo.

YouTube : Nola Music
SoundCloud: Nola Music
Instagram: nola.music

14

Groupe Mutuel Mag

RENCONTRE AVEC UNE ASSURÉE

S

aint Jacques ici, est
partout. C’est là, tout près du stade
de football, de la St.-Jakobs-Kirche
(l’église), de la St. Jakobshalle (Swiss
Indoors), de la St. Jakob-Arena (la
patinoire) et du Gartenbad & Sportbad
St. Jakob (les piscines à ciel ouvert) que
Noémie a passé une bonne partie de
son enfance.
À la maison. «J’aime beaucoup la
maison où j’habite, le jardin, je m’y sens
à l’aise», nous dit la jeune Bâloise en
souriant quand elle nous accueille. Estce qu’habiter aussi près de ces hauts
lieux fait que Noémie adore le sport?
«Je fais du sport tous les jours, j’adore
bouger, le patinage artistique, courir, le
ski, le snowboard. Le sport me permet
de libérer ma tête.»
Nous sommes sur la terrasse de
la maison, alors que brille le soleil,
l’endroit a du charme, les arbres et
la végétation donnent au quartier un
petit air méditerranéen. «Alors on parle
d’abord, et ensuite je vous montre deux
endroits que j’aime à Bâle, comme
convenu?». C’est parti.
«Quand je ne suis pas à l´école ou en
train de faire du sport, on me trouve
ici, dans mon studio à la cave. Je ne
pourrais pas vivre sans musique.»
Musique, le mot est tombé. La musique
est une grande passion de Noémie,
depuis toujours. «J’aime à peu près
tous les styles. Mon père m’a fait
aimer le rock’n’roll toute petite, Buddy
Holly, les Beach Boys, Creedence, etc.,
j’aime aussi beaucoup le blues, le blues

original et ancien, genre Lightnin’ Hopkins, le
jazz, le country mais aussi le rap français, et
j’adore la musique de films, Hans Zimmer en
particulier, un de mes favoris.»
Au studio, à la cave. Une pièce aménagée par
Noémie, table de mixage, guitares, keyboard,
batterie, mais aussi ordinateur, chaises de cinéma
anciennes et écran de télévision. Murs violets ou
recouverts par un grand panneau de la vieille ville
de Bâle, la lourde porte témoigne que la maison
date bien de la guerre froide, quand les caves
faisaient également office d’abri atomique. Sur
ladite porte, deux pancartes: l’une en mode
Open/Closed, l’autre avec les langues des Rolling
Stones peintes aux couleurs des nations.
«J’écris des chansons depuis l’âge de 10 ans,
je compose les textes en plusieurs langues,
j´enregistre chaque instrument un par un, je
monte la chanson, je la mixe et je produis des
clips vidéo. Images et son, je fais tout.»
Au bord de la Birse, et au point de
rencontre de la Birse et du Rhin. On est
sorti et on a marché vers la Birse toute proche.
L’endroit est romantique et on imagine bien que
l’été, ici, doit être agréable. «J’aime bien la Birse
et le Birsköpfli, on peut y faire des grillades,
se baigner, faire du vélo.» Bien vite, on reparle
musique: «Quand j’étais petite, j’ai tout de suite
adoré le son du violoncelle, je me suis dit, c’est
ça! J’en joue encore aujourd’hui, je fais partie de
l’orchestre symphonique des jeunes de Bâle, le
First Symphony. Plus tard j’ai reçu mon premier
keyboard, qui a été le début de mon histoire de
composition, je devais avoir 8 ans. Après j’ai
eu une guitare de chez Aldi, ma maman voulait
d’abord être sûre que j’aimerais la guitare,
puis une petite guitare de mon oncle Guy, cette
guitare je l’utilise toujours, le son est fantastique
et c’est avec elle que j’ai appris à jouer.
L’après-midi s’écoule doucement, on devine
dans les couleurs de l’été indien comme une
langueur et une mélancolie douce – l’ancienne
et immémoriale mélancolie bâloise, déjà chantée
au Moyen Âge?

NOÉMIE,
DES
RÊVES
PLEIN LA
TÊTE
C’EST NON LOIN DU JOGGELI, À BÂLE,
L’UN DES LIEUX SAINTS DE LA VILLE
RHÉNANE, QU’HABITE NOÉMIE.
SA PASSION? LA MUSIQUE. ELLE
CHANTE, JOUE, COMPOSE, ÉCRIT,
PRODUIT. IMAGES ET SON. À SUIVRE
SUR YOUTUBE, INSTAGRAM
ET SOUNDCLOUD.

De retour en ville, après avoir pris le tram,
nous voilà à la Mitte, grand café situé près
de la Marktplatz. «J’aime cet endroit, toutes
sortes de gens y viennent, c’est sympa parce
que c’est tellement grand, tu peux aussi bien y
travailler et te concentrer que parler avec des
gens, c’est très convivial. Ici à Bâle c’est très
«multi-kulti», il y a des gens du monde entier,
dans mon école, 30 à 40% des élèves ne sont
pas suisses et même encore plus qui ne sont
qu’à moitié suisses. Tout le monde est intégré.»

Groupe Mutuel Mag
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LeClub

®

Passeport Loisirs 2019

Herbes aromatiques
Grand-St-Bernard

Garmin Connect

Live Music
Production

Karin Herzog

Hiver 2019

Hôtel Hof
Weissbad****sup

Découvrez l’ensemble des avantages LeClub® sur www.groupemutuel.ch/leclub
Inscrivez-vous à notre newsletter et soyez informé(e), en avant-première, de vos nouveaux privilèges: www.groupemutuel.ch/leclub
Toutes les offres LeClub® sont entièrement financées par les sociétés partenaires, sans lien avec les primes d’assurance, à l’exception
de l’offre Live Music Production disponible dans ce numéro. Vos données personnelles ne sont en aucun cas utilisées dans le cadre de la
sélection et de la conception de nos offres. Elles ne sont à aucun moment transmises à nos partenaires. Seules vos données d’adressage
sont prises en compte pour la diffusion desdites offres.

Passeport Loisirs 2019

FR.

PLUS DE 200 IDÉES D’ÉVASION POUR
TOUTE LA FAMILLE
Avec le Passeport Loisirs, sortez deux fois plus!
Son concept est d’une simplicité désarmante: 1 entrée offerte pour 1 entrée
payante, pour 4 personnes maximum par guide. Un véritable sésame, à
tirage annuel limité, qui vous donne plein d’idées de sorties en Suisse, en
France et Italie voisines, tout en réalisant de substantielles économies...
Alors, à vous de jouer!

15.-

DE RABAIS

VOTRE PRIVILÈGE
Commandez votre Passeport Loisirs pour Fr. 80.– au lieu de Fr. 95.–
(frais de port en sus: Fr. 8.50).
Avec un peu de chance, vous ferez partie des assurés qui se verront remettre l’un des
500 derniers exemplaires du Passeport Loisirs 2019, au début du mois de février 2019.
COMMENT PROFITER DE L’OFFRE?
Rendez-vous sur gm.passeport-loisirs.ch pour compléter le formulaire de commande.
VALIDITÉ ET CONDITIONS
L’offre d’acquisition du guide est valable jusqu’au 31 janvier 2019, dans la limite des stocks disponibles. Maximum
1 guide par assuré et par commande. Les 500 Passeports Loisirs seront attribués aléatoirement parmi les commandes
réceptionnées au 31 janvier 2019. Les assurés n’ayant pas été tirés au sort seront avertis par courrier. Chaque
avantage vaut une fois pour chaque activité proposée. Le guide est personnel et intransmissible. La première page doit
être dûment remplie et signée pour valider le guide. Le Passeport Loisirs est valable jusqu’au 31 janvier 2020.
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Tél. 021 721 20 20
Site gm.passeport-loisirs.ch

Herbes aromatiques Grand-St-Bernard

Garmin Connect

PASTILLES AUX FRUITS
ET AUX PLANTES DU VALAIS

BALANCE CONNECTEE

25%

DE RABAIS

Pastilles abricot Luizet-mélisse citronnée
et poire Williams-menthe poivrée
Découvrez deux délicieuses recettes de pastilles développées en
collaboration avec l’entreprise Pharmalp basée en Valais.
Elles allient à merveille la douceur des fruits emblématiques du Valais et la
fraicheur des plantes aromatiques alpines; la poire Williams associée à la
menthe poivrée et l’abricot Luizet associé à la mélisse citronnée. Fruits et
plantes du Valais, avec mélisse et menthe BIO.

+

DE

40%

DE RABAIS

Une balance intelligente qui vous aide à poursuivre votre objectif!
Enregistrez le poids, l'indice de masse corporelle (IMC), la masse maigre et
le pourcentage de graisse corporelle. En outre, SCALE de Connect permet
des statistiques de poids et des tendances de développement dans les
graphiques et les chiffres. La Synchronisation sans fil fonctionne via la
technologie Bluetooth 4.0. Les données peuvent être gérées et évaluées dans
l'application "Moofit".

Production des extraits de fruits,
de plantes et de pastilles entièrement en Suisse.

VOTRE PRIVILÈGE
25% de rabais à l’achat de 4 boites de bonbons (2 de chaque sorte):
Fr. 22.20 au lieu de 29.60 (frais d’envoi en sus)

CARACTÉRISTIQUES
- Capacité de charge max: 180kg
- Indice de masse corporelle (IMC)
- Calcul de la masse musculaire et masse osseuse
- Pourcentage de graisse corporelle et de masse hydrique
- Dimension (325mm/310mm/28mm)
- Garantie 24 mois
VOTRE PRIVILÈGE
Connect Scale au prix de Fr. 59.90 au lieu de Fr. 107.– (frais de port
inclus)

COMMENT PROFITER DE L’OFFRE?
Sur www.herbes-bio.ch, saisissez le code promotionnel GM2019

COMMENT PROFITER DE L’OFFRE?
Sur www.connectsport.ch/scale, insérez le code de réduction:
gmconnectscale

VALIDITÉ ET CONDITIONS
Offre valable jusqu’au 28 février 2019, dans la limite des stocks disponibles

VALIDITÉ
Offre valable jusqu’au 31 mars 2019

E-mail info@rostal.ch
Site www.herbes-bio.ch

Tél. 032 755 95 00
Site www.connectsport.ch
Groupe Mutuel Mag
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Karin Herzog

LISSEZ LE MATIN ET
RAFFERMISSEZ LE SOIR
+

30%

DE

DE RABAIS

Expérimentez un effet express!
Dernière innovation de Karin Herzog pour lisser, déstresser et faire resplendir
votre peau.
LE MATIN
défatiguez et lissez instantanément
votre peau avec la nouvelle
EE (Express Effect)

LE SOIR
hydratez, oxygénez et raffermissez
votre peau avec Essential Mask à
laisser agir toute la nuit

Live Music Production

ARTUS et JAMEL DEBBOUZE

20%

DE RABAIS

Artus «Duels à Davidéjonatown»

Le 12 juin 2019, Théâtre du Léman, Genève
Le 13 juin 2019, Salle Métropole, Lausanne
Pour sa première comédie co-écrite avec Romain Chevalier, Artus libère son
humour toujours plus piquant et décalé, avec l’aide de complices aussi fêlés
que Greg Romano et Sébastien Chartier, en multipliant les personnages les
plus loufoques dans un western explosif qui repousse les limites du théâtre et
de la bienséance.
VOTRE PRIVILÈGE
Plus de 30% de rabais sur 2 produits innovants anti-rides:
Fr. 99.– au lieu de Fr. 149.–
- Crème lissante pour le visage, EE Express Effect, 30 ml
- Masque anti-rides et coup d’éclat, Essential Mask, 50 ml
COMMENT PROFITER DE L’OFFRE?
- Sur www.karinherzog.com/fr/gm
- Par téléphone: 021 791 72 91
- Par e-mail: info@karinherzog.ch
Lors de votre commande, veuillez mentionner votre numéro OFSP (sur votre
carte d’assuré(e)) ainsi que vos coordonnées complètes.
VALIDITÉ
Offre valable jusqu’au 11 mars 2019

Tél. 021 791 72 91
E-mail info@karinherzog.ch
Site www.karinherzog.com/fr/gm
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Jamel Debbouze «Maintenant ou Jamel»

Le 5 octobre 2019, Arena, Genève
Après 6 ans d’absence, Jamel est de retour sur scène, son terrain de jeu
favori. Toujours aussi affûté, aérien, il vise juste et porte un regard drolissime
et indispensable sur la société française. Alors si vous voulez rire, c’est
Maintenant ou Jamel!

COMMENT PROFITER DE CETTE OFFRE?
Sur www.livemusic.ch, sélectionnez le spectacle de votre choix.
- Pour profiter du rabais, choisissez la promotion Groupe Mutuel Clients dans
la liste déroulante puis saisissez le code de réduction dans le champ prévu
à cet effet: DUELSGM1 pour Artus, JAMELGM2 pour Jamel Debbouze.
- Offre valable du 10 janvier au 10 février 2019, dans la limite des places
disponibles.
Les sociétés du Groupe Mutuel et/ou administrées
par lui participent financièrement à la réduction qui
vous est proposée dans cette offre.

Site www.livemusic.ch

Hôtel Hof Weissbad****sup

PLONGEZ, DÉTENDEZ-VOUS,
ÉMERVEILLEZ-VOUS

20%

DE RABAIS

Profitez du Wellnesshotel Hof Weissbad, récemment rénové, au cœur du paysage hivernal appenzellois.
VOTRE PRIVILÈGE
3 nuits avec petits-déjeuners buffet
- En chambre double: Fr. 552.– par personne au lieu de Fr. 690.–
- En chambre individuelle: Fr. 612.– au lieu de Fr. 765.–

5 nuits avec petits-déjeuners buffet
- En chambre double: Fr. 920.– par personne au lieu de Fr. 1’150.–
- En chambre individuelle: Fr. 1’020.– au lieu de Fr. 1’275.–

PRESTATIONS INCLUSES
- Petits-déjeuners buffet avec produits locaux (supplément de Fr. 40.–/personne pour un dîner 4 services, choix de 18 plats)
- Utilisation gratuite de la piscine intérieure/extérieure (33 degrés), de l'espace bien-être et de l'espace sauna.
- Libre accès: fitness, espace wellness, local et matériel de fartage pour ski
- Activités quotidiennes variées. Navette gratuite pour Appenzell (4 km)
- Carte de séjour pour voyager gratuitement avec les chemins de fer appenzellois et tous les chemins de fer de montagne,
entrée gratuite dans les musées et de nombreuses réductions en Appenzell.
COMMENT PROFITER DE L’OFFRE?
Réservation par e-mail ou par téléphone auprès de l’hôtel, sur mention du code Groupe Mutuel.
Veuillez présenter votre carte d’assuré(e) lors du check-in (une carte d'assuré par chambre).

VALIDITÉ
Offre valable jusqu’au
11 avril 2019.

Tél. 071 798 80 80
E-mail hotel@hofweissbad.ch
Site www.hofweissbad.ch

Concours GMmag
Gagnez avec notre partenaire, l’hôtel Hof Weissbad****sup, l’un des prix suivants:
1 et 2 prix: une nuit pour deux personnes avec buffet petit-déjeuner, d’une valeur de Fr. 460.3e prix: bon pour un buffet du dimanche pour deux personnes, d’une valeur de Fr. 134.er

e

Question 1:
De quelle passion personnelle en particulier parle notre assurée
Noémie (17 ans), dans sa rencontre avec GMmag?

Vos réponses

Question 2:
Quel est le montant de la quote-part annuelle maximale comme participation
aux coûts de l’assurance-maladie pour les assurés adultes?
Question 3:
Dans quel canton se trouve l’hôtel Hof Weissbad****sup?

Nom et Prénom:

Adresse:

NPA/Localité:

Numéro OFSP (inscrit sur votre carte d’assuré(e)):

E-mail:
Conditions de participation
Sur www.groupemutuel.ch/concours, jusqu’au 15 mars 2019 ou par courrier au moyen de ce bulletin à envoyer dans une enveloppe affranchie à l’adresse suivante:
Groupe Mutuel - Communication d’entreprise - Rue des Cèdres 5 - Case postale - CH-1919 Martigny.
Les réponses se trouvent dans le journal GMmag. Aucune obligation d’achat. Aucune correspondance ne sera échangée au sujet du concours. Les gagnants seront avisés par écrit. Tout recours juridique exclu.
Pas de paiement en espèce, ni de transfert de prix. Les gagnants acceptent que leur nom soit publié. Les collaborateurs du Groupe Mutuel et de Hof Weissbad SA ne sont pas autorisés à participer.

Groupe Mutuel Mag
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34 agences
5 centres de service
Horaires: 7 h 45 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30
(17 h les vendredis et veilles de jours fériés)

Notre service clientèle
est à votre disposition de 8 h à 18 h
du lundi au vendredi au

Florence,
Maria Eugénia et Océane
à votre service à l'agence de Martigny

0848 803 111

AGENCES RÉGIONALES
5000 Aarau
5400 Baden
4052 Bâle
1996 Basse-Nendaz
3011 Berne
2502 Biel/Bienne
3902 Brigue-Glis
1630 Bulle
7000 Coire
2800 Delémont
1700 Fribourg
1201 Genève

Buchserstrasse 12
Stadtturmstrasse 19
St. Alban-Anlage 46
Chemin de la Place 30
Waisenhausplatz 25
Mühlebrücke 2
Gliserallee 10
Rue de Vevey 11
Grabenstrasse 9
Quai de la Sorne 22
Rue de Locarno 9
Rue Argand 3

Trop de paperasse dans votre vie? Gérez
gratuitement vos relations avec le Groupe Mutuel
grâce à GMnet et GMapp, simplement et en toute
sécurité! Plus d’informations sur :

www.groupemutuel.ch/gmnet

1218 Grand-Saconnex
1914 Isérables
1006 Lausanne
1010 Lausanne
6900 Lugano
6003 Lucerne
1920 Martigny*
1870 Monthey
2000 Neuchâtel
4600 Olten
1937 Orsières
3960 Sierre

Route de Ferney 211
Place de l’Église 3
Av. de la Rasude 8
Route d’Oron 1
Viale Stefano Franscini 40
Hirschmattstrasse 40
Rue des Cèdres 5
Avenue du Théâtre 4
Faubourg de l’Hôpital 9
Ringstrasse 15
Route du St-Bernard 61
Rue de Pradec 1

Assurance-maladie
0848 803 111
info@groupemutuel.ch

1950 Sion
4500 Soleure
9000 Saint-Gall
7500 Saint-Moritz
3600 Thoune
1872 Troistorrents
1752 Villars-sur-Glâne
8400 Winterthour
8001 Zurich
8050 Zurich-Oerlikon
* Siège principal

Assurance-vie

0848 803 999
vie@groupemutuel.ch
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Rue de la Blancherie 41
Lagerhausstrasse 1
Poststrasse 12
Via Maistra 24
Frutigenstrasse 24E
Place du Village 24
Rte du Petit-Moncor 6
Tösstalstrasse 7
Widdergasse 1
Birchstrasse 117

Assurance-patrimoine
0848 803 222
clients@groupemutuel.ch

Ce magazine est imprimé sur
un papier garanti sans chlore et
conforme à une gestion durable
des forêts.

