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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, deux fondations actives dans la
prévoyance professionnelle ainsi qu’une troisième 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
Assurance-maladie complémentaire

Entreprise

Un service de qualité
Sous la marque Entreprise®, 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.
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

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
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.

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 jeudi de 8h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h30
(vendredi et veilles de fêtes 17h00)
Hotline 0848 803 777 l Fax 0848 803 112
Web www.groupemutuel.ch l www.corporatecare.ch
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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 – Mutuel Assurances SA – Groupe Mutuel Vie GMV SA
Fondations administrées par le Groupe Mutuel: Groupe Mutuel Prévoyance-GMP – Mutuelle Valaisanne de Prévoyance – Mutuelle Neuchâteloise Assurance Maladie
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