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Présentation
Des assurances pour les particuliers et les entreprises
Le Groupe Mutuel réunit plusieurs sociétés indépendantes actives dans les domaines de l’assurance-maladie et accidents, de l’assurancevie, des assurances de patrimoine et des assurances entreprise (indemnité journalière, assurance-accident, prévoyance professionnelle et
assurance-maladie complémentaires).
Il assume la gestion des six caisses-maladie et des trois assureurs privés qui lui sont affiliés. De plus, une fondation active dans la
prévoyance professionnelle ainsi qu’une seconde pratiquant l’assurance perte de gain LAMal lui ont confié leur administration.
Un challenge pour le présent et l’avenir
En plaçant ses assurés au centre de ses réflexions et dans un souci permanent de leur offrir un service irréprochable, le Groupe
Mutuel propose des solutions novatrices et anticipe les besoins de demain.
Il souhaite ainsi simplifier la relation avec ses clients grâce à, notamment, son portail GMnet et son application mobile gratuite GMapp,
permettant d’accéder, en ligne, à toutes les informations liées à ses contrats d’assurance-maladie, de manière rapide et sécurisée.
Au travers d’une structure entièrement dédiée à l’innovation, il développe également des projets technologiques touchant aux secteurs
de la santé, de l’assurance et de la finance. Il confirme ainsi sa position de précurseur dans ce domaine et souhaite relever les défis
induits par la transformation digitale.

Domaines d’activité
Santé®

Vie®

Assurance obligatoire des soins (LAMal)
Assurances complémentaires (LCA)

Gamme complète des
assurances-vie individuelles

Patrimoine®

Entreprise®

Protection juridique

Assurance indemnité journalière

Responsabilité civile privée

Assurance-accidents

Inventaire du ménage

Prévoyance professionnelle

Risques et litiges liés à Internet

Assurance-maladie complémentaire

Patrimoine

Votre sécurité
en priorité
Le Groupe Mutuel Assurances GMA SA vous propose des solutions
d’assurance vous couvrant dans les domaines de la protection
juridique, de la responsabilité civile privée, de l’inventaire du ménage
ainsi que des risques et litiges liés à Internet. Bien assuré, vous pouvez
ainsi faire face aux aléas de la vie en toute sérénité.

Protection juridique
Legissana

défend vos intérêts en cas de litiges avec le corps médical,
les hôpitaux, cliniques ou toute autre institution médicale,
suite à une erreur de diagnostic ou de traitement.

Legisstrada

défend vos intérêts en cas de démêlés relatifs à la mobilité
et à la circulation routière, que vous soyez conducteur,
passager de votre propre véhicule ou de celui d’un tiers,
piéton, cycliste ou usager des transports publics.

Legispriva

que vous soyez employé, locataire, propriétaire ou
consommateur, la couverture Legispriva vous garantit le
respect de vos droits en cas de litige.

Legisduo

combine les prestations de nos produits Legisstrada et Legispriva.

Responsabilité civile privée
SelfProtect

vous protège contre les conséquences financières découlant d’un dommage causé à un tiers et vous défend contre les
prétentions injustifiées dressées contre vous.

Inventaire du ménage
HomeProtect

couvre vos biens mobiliers et vous prémunit contre les impacts économiques découlant d’un incendie, d’événements
naturels, d’un vol ou d’un dégât d’eau.

Risques et litiges liés à Internet
CyberProtect

une assurance novatrice pour les risques et litiges liés à Internet, qui vous couvre grâce à éventail de couvertures complet
associé à des prestations de prévention et une assistance téléphonique 7 jours sur 7.

En savoir plus sur nos produits

Scannez et accédez au contenu en ligne

Des produits d’assurance à la hauteur de vos exigences
Le Groupe Mutuel réunit plusieurs sociétés indépendantes, actives dans les domaines
de l’assurance-maladie et accidents, de l’assurance-vie, des assurances de patrimoine
et des assurances entreprise (indemnité journalière, assurance-accidents, prévoyance
professionnelle et assurance-maladie complémentaire). Renseignez-vous sur la large palette
de couvertures que nous vous offrons.
Conseils personnalisés et sans engagement
du lundi au vendredi de 8h00 à 18h00
Hotline 0848 803 222 l Web www.groupemutuel.ch
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