Votre spécialiste
des assurances
de l’entreprise

Groupe Mutuel

Vous protéger
sur tous les plans

Le Groupe Mutuel est l’unique assureur
global de personnes en Suisse
Qu’entendons-nous par là ? Cela signifie
que nous sommes en mesure de répondre
aux deux sujets de préoccupation majeure
de la population : la santé et la prévoyance.
Les produits, informations et conseils que
nous offrons à nos assurés, particuliers et
entreprises, et à l’ensemble de la population, nous permettent de garantir sécurité
et sérénité à tous.

En plaçant la personne au cœur de notre
métier, nous construisons et entretenons
une relation forte avec nos assurés.
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A vos côtés, au
quotidien, en toutes
circonstances

Vous écouter, vous connaître
et vous accompagner
Parce qu’il existe autant de types
d’organisation que d’entreprises, nous
avons fait de l’écoute et de la connaissance des personnes notre raison d’être.
Bienveillance, proactivité et responsabilité
guident notre approche et sont un reflet
fidèle de la relation de respect et de
solidarité que nous entretenons avec
nos assurés.

Cette priorité placée sur l’humain nous
anime à proposer des solutions
innovantes, personnalisées et complètes,
et nous pousse à toujours anticiper
les futurs besoins de chaque entreprise.
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Entreprise
Un service de qualité
Le Groupe Mutuel vous propose une gamme
complète de produits couvrant tous les secteurs
des assurances de personnes pour l’entreprise.
Vous profitez, ainsi, du savoir-faire et de la
compétence de véritables professionnels.

Vos avantages
1. La gestion de vos assurances de personnes
confiée à un véritable spécialiste.

6. Des spécialistes à l’interne à votre disposition :
○

Des gestionnaires sinistres attitrés pour
piloter chaque dossier vers un processus de
guérison et retour au travail

○

Des cases managers pour le suivi et la
réinsertion de vos employés absents
de longue durée

○

Un réseau de médecins-conseils et
d’experts spécialisés dans l’évaluation
de la capacité de travail

○

Une cellule de lutte contre la fraude
pour les cas discutables

○

Des spécialistes CorporateCare pour vous
conseiller en termes de gestion des absences,
prévention des accidents ou promotion de
la santé en entreprise

2. Des solutions d’assurances souples et sur
mesure pour répondre à vos besoins spécifiques.
3. Un service commercial dynamique et interactif avec
ePremium Business, plateforme d’offres en ligne.
Des délais de traitement pour vos offres pouvant
être réduits à 48h, selon le type de demande.
4. La proximité et la disponibilité d’un gestionnaire
attitré qui assure un suivi régulier de vos contrats.
5. Notre programme CorporateCare vous
permet d’atteindre trois objectifs majeurs,
en vue de renforcer la productivité de
votre capital humain :
○

Piloter chaque incapacité de travail pour
réduire la durée des absences

○

Maîtriser les absences pour augmenter
la présence de votre personnel

○

Soutenir la prévention pour renforcer
la performance de vos équipes

7. Nos Extranets :
○

Annoncez vos absences en ligne en toute
sécurité. Déléguez la saisie des déclarations
à la personne en incapacité de travail ou à
d’autres membres de votre organisation.

○

Gérez avec efficacité les incapacités de travail
en cas de maladie ou d’accident ainsi que votre
contrat de prévoyance professionnelle avec
accès en tout temps à vos données.

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’assurancevie, 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
0848 803 777
groupemutuel.ch
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Sociétés de Groupe Mutuel Holding SA: Avenir Assurance Maladie SA / Easy Sana Assurance Maladie SA / Mutuel Assurance Maladie SA
Philos Assurance Maladie SA / SUPRA-1846 SA / AMB Assurances SA / Groupe Mutuel Assurances GMA SA / Groupe Mutuel Vie GMV SA
Fondations administrées par le Groupe Mutuel: Groupe Mutuel Prévoyance-GMP / Mutuelle Neuchâteloise Assurance Maladie
Fondation Opsion Libre Passage / Fondation Collective Open Pension

