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30 ans D’engagement  

aU service De nos assUrés

N
eW

S
numérO 2 - SePtembre 2015 - Jab 1920 martiGnY

c
o

r
p

o
r

a
t
e

Issue, en 1985, d’une collaboration inédite à l’époque entre la 
Mutuelle Valaisanne, caisse-maladie, et les deux principaux 
établissements bancaires du canton, à savoir la Banque Canto-
nale du Valais et la Caisse d’Epargne du Valais, la Mutuelle Va-
laisanne de Prévoyance a su répondre pleinement aux attentes 
des entreprises et des assurés. 
Dans ce partenariat initial, le Groupe Mutuel s’est positionné 
dès le départ comme le spécialiste du domaine et s’est vu 

confier l’administration de cette institution de prévoyance dé-
diée à l’économie valaisanne. 
Une étape supplémentaire a été franchie dès 1994, par la 
création d’une deuxième institution de prévoyance, le Groupe 
Mutuel Prévoyance, actif dans toute la Suisse. Les diverses en-
treprises affiliées au sein des deux fondations confirment que 
les solutions proposées répondent pleinement aux besoins des 
PME suisses. 

LA PréVOYANcE PrOFESSIONNELLE EST PLUS QUE jAMAIS à LA rEcHErcHE DE SOLUTIONS  
POUr AFFrONTEr SES DéFIS. AcTIF DEPUIS TrENTE ANS DANS cE DOMAINE,  

LE GrOUPE MUTUEL DISPOSE D’UN SAVOIr-FAIrE ET D’UNE EXPérIENcE DES ASSUrANcES  
DE PErSONNES QUI PErMETTENT DE PrOPOSEr LES SOLUTIONS LES PLUS ADAPTéES



Vous l’avez vu, la consultation a bien dé-
buté cette année et la politique s’est em-
parée du débat. La seule constance dans 
notre vie est le changement! Tout en nous 
réjouissant de l’espérance de vie en crois-
sance, nous devons prendre les bonnes 
options. 

Le Corporate News répond volontiers à vos 
interrogations.
 
Permettez-moi un bref retour en arrière. La 
LPP naissait il y a 30 ans, nous y étions, 
raison pour laquelle Mutuelle Valaisanne 
de Prévoyance souffle ses 30 bougies. 
30 ans de gestion saine et performante à 
votre service, cela mérite bien d’être relevé, 
comme les défis qui nous attendent ces  
30 prochaines années. 

Dans ce numéro du Corporate News, nous 
ouvrons aussi nos colonnes à Monsieur 
CorporateCare qui nous parlera de son 
organisation et de ses projets. 

Vous trouverez encore en dernière page 
un fidèle client, au service de tous, récom-
pensé pour ses démarches de prévention 
et santé en entreprise. 
Bravo la Fondation «Les Oliviers»! 

Réforme LAA, les dossiers ne manquent 
pas! Et si, pour moins d’un franc par jour, 
vous vouliez bénéficier d’une couverture 
accident frais de traitement en privé en 
complément à la LAA? Mais oui, c’est pos-
sible. Faites le bon choix pour vous et vos 
employés, aujourd’hui encore. 

Excellente lecture et merci de votre 
fidélité.

SANTé 2020!

edito

marc-andré müller
membre de la direction
responsable Key Account Management

PRéVOyANcE PROFESSIONNELLE (LPP)

votre partenaire en prévoyance 
professionnelle

Ces prochaines décennies s’annoncent plus 
que jamais jalonnées de nouveaux et passion-
nants défis, humains, comme l’allongement de 
l’espérance de vie et les besoins de retraite 
flexible, ou financiers, comme l’évolution des 
rendements à long terme, alors que des taux 
d’intérêts négatifs sur les capitaux investis se 
sont installés. 

Le Conseil fédéral se propose de répondre à 
cette situation au travers du projet «Prévoyance 
vieillesse 2020», qui sera l’objet de débats nour-
ris dans un avenir proche. Cet ambitieux et 
nécessaire projet prévoit de réformer les 1er et 
2e piliers en les adaptant aux nouvelles condi-
tions cadres de l’économie et de la société. 
Une baisse du taux de conversion* ainsi qu’une 
hausse de l’âge de la retraite pour les femmes 
à 65 ans se retrouvent notamment au cœur des 
enjeux de la pérennisation de la prévoyance 
professionnelle. 
Le Groupe Mutuel n’est pas en mesure d’in-
fluencer les paramètres démographiques et les 
nouvelles valeurs dans la société. Par contre, 
les réformes légales sont observées de près et 

commentées par des prises de position aussi 
souvent que nécessaire. Les deux conseils de 
fondations se préoccupent du fait que le 2e pilier 
reste, à long terme solide et fiable pour l’en-
semble des assurés et s’engagent pour demeu-
rer un partenaire performant pour l’ensemble 
des PME suisses. 

un solide avenir en perspective
Les deux fondations entièrement adminis-
trées par le Groupe Mutuel, le Groupe Mu-
tuel Prévoyance et la Mutuelle Valaisanne 
de Prévoyance, peuvent se prévaloir de  
décennies réussies. Les chiffres témoignent de 
la bonne maîtrise des activités de prévoyance 
et d’une gestion performante des capitaux qui 
lui sont confiés par ses assurés. Depuis 3 ans, 
ces derniers reçoivent des intérêts majorés en 
raison des excellents résultats obtenus. Ainsi, 
en 2015, les avoirs de vieillesse des assurés 
se voient créditer d’une rémunération de 5 %, 
composée du taux légal de 1,75% auquel s’ad-
ditionne un excédent issu du résultat 2014 de 
3,25%. *taux fixé permettant de convertir le capital acquis 
à l’âge terme en rente

LE  GrOUPE MUTUEL PréVOYANcE ET LA MUTUELLE VALAISANNE DE PréVOYANcE 
AGISSENT AUTOUr DE PrINcIPES FONDAMENTAUX – PErFOrMANcE  ET PérENNITé

cORPORATEcARE 

events 
2015

I 07.09.2015 à l’Hôtel Vatel à martigny: 
 30 ans de la Mutuelle Valaisanne 
 de Prévoyance

I 08.09.2015 au Centre Patronal à Paudex: 
 Les troubles psycho-sociaux 

Plus d’informations: 
www.corporatecare.ch/fr/events

LAA 

nouveau montant maximal  
du gain assuré

En  2016, le montant maximal du gain 
assuré dans l’assurance-accidents obli-
gatoire (LAA) passera de Fr. 126’000.– à  
Fr. 148’200.–. En corollaire, l’indemnité 
journalière LAA maximum sera portée à  
Fr. 325.– par jour. Ces maxima sont déter-
minants pour les cotisations et prestations 
de l’assurance chômage ainsi que pour 
l’indemnité journalière maximum versée 
par l’AI. Les taux de primes et de cotisa-
tions resteront inchangés, mais s’appli-
queront aux salaires jusqu’à hauteur de  
Fr. 148’200.–.   

 Plus d’informations: 
Corporate News numérique

5% d’intérêt en 2015
Partagez avec nous cette réussite!
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cORPORATEcARE

Un outil pour la productivité de votre entreprise

Pourquoi le Groupe mutuel offre-t-il ces 
prestations? 
Parce que cette approche est «gagnant-ga-
gnant»! En tant qu’assureur de personnes, 
nous versons des prestations lors des arrêts 
de travail maladie ou accident de vos em-
ployés. Investir dans la réduction du nombre 
et de la durée des absences nous permet 
de préserver une situation financière saine, 
garante de conditions tarifaires attractives. 
Cet investissement est profitable à l’em-
ployeur qui évite des charges et diminue les 
souffrances de ses collaborateurs. Ceux-ci 
apprécient le soutien ainsi prodigué. 

réduire la durée d’une absence? On ne peut tout de même pas obliger nos 
employés à reprendre leur activité avant d’être guéris!
Evidemment! Le module «Piloter chaque incapacité de travail» du pro-
gramme CorporateCare vise à déterminer la gravité et la complexité de 
chaque incapacité de travail au plus vite, pour favoriser un retour en emploi 
dans des délais et conditions adéquats. Pour ce faire, votre gestionnaire 
attitré réalise une analyse précoce de chaque situation. Il peut alors acti-
ver la mesure la plus pertinente (bilan de situation, analyse médicale, case 
management, etc.) en faisant appel à l’un de nos spécialistes.

en tant qu’employeur que puis-je faire pour soutenir cette démarche?
Vous devez informer sans tarder votre gestionnaire de chaque arrêt de tra-
vail potentiellement grave, complexe ou peu clair, quel que soit votre délai 
d’attente. En effet, plus un arrêt de travail se prolonge, plus le collaborateur 
risque une désinsertion professionnelle (voir graphique). Une annonce tar-
dive entraîne des conséquences financières indésirables. 

la prévention des accidents, d’accord. mais la maladie, c’est la faute à pas de 
chance, non? 
Cette affirmation est probablement notre pire ennemi. Une part des ab-
sences est liée (plus ou moins) directement à l’environnement de travail, 
notamment certains troubles musculo-squelettiques (TMS) ou affections 
psychiques. Et dans tous les cas, il est possible de mettre en place des 
mesures favorables à la santé et au retour en emploi. 

Des exemples: 
I Pour chaque absence d’une certaine durée: 
I  permettre une reprise du travail progressive.

I Pour les maladies graves, comme par  exemple le cancer:
I  informer les collaborateurs des contrôles médicaux indiqués pour chaque 

classe d’âge. En favorisant ainsi une prise en charge médicale rapide,vous 
améliorez leurs pronostics de guérison.

A chaque situation sa solution! Notre expérience nous l’a démontré.
Pour réduire les absences, un seul secret: agir en amont.

besoin de conseils ou d’informations? n’hésitez pas à nous contacter:  
corporatecare@groupemutuel.ch

    après 6 mois d’arrêt de travail, seule une personne sur deux reprend son  
    activité professionnelle. Ce taux chute à 10% après 2 ans d’absence.

DEPUIS PrèS DE 15 ANS, LE GrOUPE MUTUEL INcLUT LE PrOGrAMME cOrPOrATEcArE DE GESTION DES ABSENcES  
ET DE LA SANTé DANS SES PrODUITS POUr LES ENTrEPrISES. MAIS QUEL EST L’OBjEcTIF DE cE PrOGrAMME?  

QUELS TYPES DE MESUrES LE cOMPOSENT? MArc MArIéTHOZ, rESPONSABLE cOrPOrATEcArE,  
réPOND AUX QUESTIONS DE NOS cLIENTS.

AccIDENTS: AGIR OU SUBIR?

nous sommes à vos côtés pour vos démarches  
de prévention en entreprise.

Voici un exemple concret réalisé par le Groupe Mutuel auprès d’un des leaders mondiaux 
des vacances organisées.
Après avoir déterminé les risques d’accident les plus importants (chutes et blessures durant 
le sport des animateurs), une campagne axée sur le thème de l’échauffement des collabo-
rateurs est mise en œuvre. 
Les résultats sont spectaculaires: après une année, notre client affiche une réduction des 
risques de blessures (claquage, élongation, etc.) de 50%!

Vous souhaitez mettre en œuvre une campagne de prévention?  
corporatecare@groupemutuel.ch

PROMOTION LAAc 

suis-je d’accord de consacrer 
moins d’un franc par jour 

 pour être assuré en privé en cas 
d’accident?

Oui, vous avez bien lu, c’est ce que coûte 
une couverture accident privée au Groupe 
Mutuel. Profitez maintenant du libre choix 
du médecin et du traitement, sans délai 
d’attente, dans une clinique privée. Mais 
pas seulement! La loi sur l’assurance-ac-
cidents ne rembourse qu’une partie des 
médicaments, ceux mentionnés sur la liste 
des spécialités. La couverture «frais médi-
caux» LAAC vous garantit le rembourse-
ment intégral des médicaments hors liste 
et des contributions intéressantes lors de 
thérapies par médecine alternative. 
LAAC, la couverture qu’il vous faut abso-
lument! 
  

 Plus d’informations: 
Appelez sans plus tarder le 0848 803 777 

6 mois 12 mois
Durée de l’absence
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24 mois

40%

50%

60%

30%

20%

10%

0%

I Troubles psychologiques

I Affections du dos



Oli’Santé: Premier Prix SuiSSe «Santé-entrePriSe 2015» 

Les Grands Prix «Santé-Entreprise» récompensent des projets de promo-
tion de la santé en entreprise contribuant de manière probante à l’amé-
lioration de la santé des collaborateurs. Interview de M. Thierry Chollet, 
directeur de la Fondation les Oliviers, lauréat du premier prix en 2015.

CN: Pourquoi votre Fondation s’est-elle investie dans un  
programme de promotion de la santé?
T.C.: En 2009, la Fondation a opéré un changement radical  
de stratégie. Du soutien à l’abstinence destiné à des personnes  
sevrées, nous sommes passés à la prise en charge de toute personne  
alcoolo-dépendante, avec des objectifs allant de l’aide à la  
survie à la réinsertion socioprofessionnelle. Ce retour à notre mission  

fondamentale a induit une population de résidents plus fragile et un travail bien plus complexe et  
difficile pour nos collaborateurs. Les soutenir dans ce changement profond était une nécessité.

Quelles mesures avez-vous mises en place?
Face à l’augmentation des contraintes, il s’est avéré indispensable de renforcer les ressources 
de nos collaborateurs. Nous avons donc effectué une enquête à leur endroit pour recueillir les  
principaux besoins. Sur cette base, nous avons établi un catalogue de formations continues sur  
divers thèmes liés à la santé afin de donner à nos collaborateurs les «outils» adéquats pour gérer la  
nouvelle situation. De plus, une commission représentative dédiée à la santé a été créée. Elle  
transmet à la direction des propositions d’amélioration de la santé dans l’entreprise. Dernière  
proposition en date: mettre à disposition des salles de ressourcement pour les employés vivant des 
situations délicates, comme une agression ou une tentative de suicide d’un résident.

Et quels sont les résultats déjà observables?
Tout d’abord, la satisfaction de nos collaborateurs a connu une hausse réjouissante depuis  
l’introduction du programme, comme en attestent les entretiens de collaboration réalisés  
annuellement auprès de chaque collaborateur. Ce qui ressort en premier lieu, c’est le sentiment 
d’être soutenu dans les situations critiques. En parallèle, il apparaît que la communication a été  
améliorée et la collaboration renforcée. Finalement, ces mesures ont un impact positif sur le taux  
d’absence qui s’est réduit. Une belle réussite!

FONDATION LES OLIVIERS

Un tremplin vers l’indépendance
crééE EN 1976, LA FONDATION OFFrE AUX PErSONNES EN GrANDE DIFFIcULTé AVEc LEUr cONSOMMATION D’ALcOOL  

ET/OU D’AUTrES PrODUITS PSYcHOTrOPES, UN AccOMPAGNEMENT INDIVIDUALISé DE QUALITé. 
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Objectif affiché: leur permettre de se réin-
sérer socialement et professionnellement. 
Pour remplir cette mission socio-éducative, 
la Fondation dispose d’un secteur résidentiel 
de 83 lits répartis sur les sites du Mont-sur-
Lausanne et de la Pontaise. 

Au fil des années, la Fondation a développé 
son secteur «Ateliers». Initialement réservés 
aux résidents à des fins occupationnelles, les  
ateliers se sont progressivement mués en 
un programme de réinsertion ouvert aux  
bénéficiaires de l’AI et du Service de l’emploi du 
canton de Vaud. 

En 2015, 240 personnes bénéficient de ces  
services, dont 20% uniquement résident à la 
Fondation. 

Principale institution vaudoise pour cette  
problématique – avec 83 des 140 lits que  
compte le canton, 140 collaborateurs et un  
budget annuel de 15 millions – la Fondation les  
Oliviers va s’agrandir: un nouveau bâtiment  
regroupant les 20 ateliers sera inauguré sur  
le site du Mont-sur-Lausanne en 2018. 

Contact 
Fondation Les Oliviers 
Route de la Clochatte 88
1052 Le Mont-sur-Lausanne 
Tél. +41 21 654 02 20 – www.oliviers.ch


