H-Capital
Votre capital
en cas d’hospitalisation
Une hospitalisation peut engendrer de nombreuses dépenses imprévues comme,
par exemple, l’engagement d’une aide ménagère, d’une garde d’enfant
ou des frais de transport.
Grâce à H-Capital, vous disposez d’un capital qui vous aide à faire face aux conséquences
économiques d’un séjour hospitalier, faisant suite à une maladie ou à un accident.

Prestations H-Capital
Un capital pour faire face aux conséquences économiques d’un séjour hospitalier en
Suisse et à l’étranger
La possibilité d’utiliser le capital assuré en fonction de vos priorités
Un capital versé directement à l’assuré, sans justiﬁcation de frais
Un capital octroyé dans le cas d’une hospitalisation de plus de 24 heures
Les conditions particulières d’assurance font foi.

9 capitaux annuels à choix
Fr. 300.–

Fr. 900.–

Fr. 1’500.–

Fr. 500.–

Fr. 1’000.–

Fr. 2’000.–

Fr. 600.–

Fr. 1’200.–

Fr. 2’500.–

Groupe Mutuel
Santé ®

Vie ®

Patrimoine ®

Entreprise ®

En savoir plus sur H-Capital

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 803 111 l Fax 0848 803 112 l Web www.groupemutuel.ch
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