
Global classic
Bien assuré en toute simplicité

L’assurance des soins complémentaires Global classic offre le choix 
entre deux variantes de prise en charge. 
Vous adaptez ainsi votre couverture à vos besoins et à ceux de toute 
la famille.
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Les conditions particulières d’assurance font foi.

Découvrez le détail des prestations de l’assurance Global classic dans la brochure  
«Groupe Mutuel – Votre spécialiste des assurances Santé».

Global classic, 
module de base

L’assurance Global classic complète l’assurance 
obligatoire des soins par ses prestations 
étendues, telles que:

 ○ la division commune dans toute la Suisse;   
les cures thermales en Suisse;

 ○ l’aide à domicile;

 ○ les lunettes et verres de contact;

 ○ les frais de transport;

 ○ les check-ups;

 ○ les frais d’accompagnement.

Global classic 
avec option «plus»

En choisissant Global classic avec l’option 
«plus», vous élargissez votre couverture aux:

 ○ médecines alternatives et médicaments y 
relatifs;

 ○ soins préventifs, tels que le fitness, l’école 
du dos, les conseils diététiques, par exemple.

Pour votre famille 
Un bonus attractif sur la prime enfant

La couverture Global classic s’adapte parfaitement à tous les membres de votre famille.

L’un des parents est au bénéfice d’une ...

 ○ assurance obligatoire des soins auprès 
d’une caisse-maladie membre  
du Groupe Mutuel

 ○ assurance complémentaire Global classic 
auprès du Groupe Mutuel

Votre enfant dispose d’une ...

 ○ assurance obligatoire des soins auprès 
de l’une des caisses-maladie membres  
du Groupe Mutuel et vit au domicile du 
parent

Voici les conditions qui permettent à votre enfant de bénéficier d’une prime mensuelle Global 
classic attractive:


