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Le eLOGIN est la version digitale de ce journal accessible en 
scannant le QR code de la couverture. Lorsqu’un des symboles 
ci-dessous apparaîtra dans un article, vous disposerez donc 
d’un complément exclusif de type vidéo, diaporama, site 
internet, e-mail et téléphone direct. 

Siège principal:
Rue des Cèdres 5, Case postale, 1919 Martigny

Agences régionales: de 7h45 à 12h00 – 13h30 à 17h30 (17h00 
vendredis et veilles de jours fériés)

 5000 Aarau Buchserstrasse 12
 5400 Baden Stadtturmstrasse 19
 4052 Basel St. Alban-Anlage 46 
 1996 Basse-Nendaz Chemin de la Place 30 
 3011 Bern Waisenhausplatz 25 
 2502 Biel/Bienne Mühlebrücke 2
 3902 Brig-Glis Gliserallee 10
 1630 Bulle Rue de Vevey 11 
 7000 Chur Grabenstrasse 9 
 2800 Delémont Quai de la Sorne 22 
 1700 Fribourg Rue de Locarno 9
 1201 Genève Rue Argand 3 
 1218 Grand-Saconnex Route de Ferney 211 
 1914 Isérables Place de l’Eglise 3 
 1006 Lausanne Av. de la Rasude 8 
 1010 Lausanne Route d’Oron 1 
 6900 Lugano Viale Stefano Franscini 40 
 6003 Luzern Hirschmattstrasse 40 
 1870 Monthey Avenue du Théâtre 4
 2000 Neuchâtel Faubourg de l’Hôpital 9 
 4600 Olten Ringstrasse 15
 1937 Orsières Route du St-Bernard 61
 3960 Sierre Rue de Pradec 1
 4500 Solothurn Lagerhausstrasse 1
 9000 St. Gallen Poststrasse 12
 7500 St. Moritz Via Maistra 24
 3600 Thun Frutigenstrasse 24E   
 1872 Troistorrents Place du Village 24 
 1752 Villars-sur-Glâne Route du Petit-Moncor 6
 8400 Winterthur Tösstalstrasse 7
 8001 Zürich Widdergasse 1
 8152 Glattbrugg Alpenstrasse 3 JUSQU’AU 13 JUILLET 2018

 8050 Zürich-Oerlikon Birchstrasse 117 DÈS LE 16 JUILLET 2018
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Parution: Trimestrielle en français, allemand et italien

Internet: www.groupemutuel.ch/login

E-mail: login@groupemutuel.ch
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Assurance-maladie: 
0848 803 111 – info@groupemutuel.ch

Assurances patrimoine: 
0848 803 222 – clients@groupemutuel.ch

Assurance-vie: 
0848 803 999 – vie@groupemutuel.ch 

Paul Rabaglia, directeur général

Consolidation  
et diversification

Les résultats 2017 du Groupe Mutuel sont réjouissants.  
Paul Rabaglia, directeur général, éclaire ces chiffres  

et précise la stratégie de l’entreprise.

CALL-CENTER
Le call-center du Groupe Mutuel  

est à votre disposition de 08h00 à 18h00 sans 
interruption, chaque jour du lundi au vendredi

Au 1er janvier 2018, le Groupe Mutuel perdait 160’000 assurés dans le secteur 
de l’assurance de base…
Une perte n’est jamais réjouissante. Il faut toutefois considérer que celle-ci était pré-
visible. Les primes n’ayant pas couvert les coûts ces dernières années, elles ont été 
augmentées pour 2018 et les conséquences ont été immédiates sur les effectifs  dans 
l’assurance de base. Il s’agissait de renforcer notre taux de réserves exigé par la loi.

L’exercice 2017 se boucle quant à lui avec un excédent global de 179 millions 
de francs…
Oui, et cela nous réjouit, puisque la solidité financière du Groupe Mutuel s’en trouve 
ainsi renforcée. Mais il n’y a aucun rapport entre ce bon résultat et la hausse des primes 
dont nous venons de parler pour 2018. Si bénéfice il y a, c’est grâce à l’excellente ges-
tion de nos coûts administratifs ainsi qu’à une année 2017 très favorable au niveau 
des placements financiers. Je rappelle également que le Groupe Mutuel n’ayant pas 
d’actionnaires, les bénéfices se répercutent les années suivantes en faveur des assurés.

Au 1er janvier 2018, le Groupe Mutuel s’est également doté d’une nouvelle 
structure juridique…
Basée sur une holding chapeauté par une Fondation à but non lucratif, cette nouvelle 
structure a d’abord pour objectif de simplifier notre organisation et d’apporter plus 
de clarté dans son fonctionnement. Elle doit également faciliter la diversification, qui 
constitue un des objectifs stratégiques de notre entreprise.

Qu’en est-il justement des perspectives d’avenir?
Un des éléments essentiels est bien sûr de maintenir cette solidité financière retrouvée, 
elle-même garante de perspectives à long terme. Nous voulons surtout être leader en 
termes de qualité de services et de prestations, ainsi que nos assurés sont en droit de 
l’attendre de notre part. Atteindre cet objectif nous permettra également de poursuivre 
une stratégie de croissance basée sur la diversification, notamment dans les secteurs 
«Vie», «Entreprise» et «Patrimoine».

Paul Rabaglia
Directeur général
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Résultats 2017 du Groupe Mutuel 

Solidité financière et nouvelle structure juridique 

Le Groupe Mutuel affiche un chiffre d’affaires en progression à 5.66 milliards 
de francs (+5.8%). Après deux exercices délicats, le résultat 2017 atteint 179 
millions de francs et renforce ainsi les fonds propres de l’entreprise.

1.4 million de clients individuels
En 2017, le Groupe Mutuel a stabilisé le nombre de ses assurés pour l’assu-
rance obligatoire des soins. Suite à l’adaptation des primes 2018 pour atteindre 
le niveau légal des réserves, le nombre d’assurés a diminué de 13%. Malgré 
cette hausse de primes, le Groupe Mutuel a pu garder la confiance de 1’074’748 
assurés de l’assurance de base au 1.1.2018. Le nombre de clients individuels 
privés reste stable à près de 1.4 million de clients (-4.6%).

Nouvelle structure juridique
La transformation de l’association Groupe Mutuel en société anonyme, intégrée 
dans une holding, elle-même chapeautée par une Fondation à but non lucratif, 
constitue une grande évolution. Cette nouvelle structure juridique depuis début 
2018 est à la fois plus simple, plus efficace et plus transparente. Elle facilitera 
la diversification et permettra à l’innovation de jouer un rôle essentiel. Par cette 
nouvelle orientation, le Groupe Mutuel mise également sur l’excellence de son 
service.

Succès de la diversification
Les résultats 2017 des domaines «Vie», «Patrimoine» et «Entreprise» sont bons, 
voire excellents.
Dans un contexte de taux d’intérêt bas et un marché difficile, le domaine d’acti-
vité «Vie» a vu son volume de primes brutes rester stable et a enregistré l’arrivée 
de 3’073 nouveaux clients.

Le domaine «Patrimoine», composé de la protection juridique, de la responsabilité 
civile privée et de l’assurance ménage, a continué sa croissance.

Le domaine «Entreprise», comprenant les assurances perte de gain maladie, 
l’assurance-accidents et la prévoyance professionnelle pour les collaborateurs 
de 22’000 entreprises clientes, a enregistré une excellente progression. Les deux 
fondations de prévoyance professionnelle, le Groupe Mutuel Prévoyance et la 
Mutuelle Valaisanne de Prévoyance, se portent bien et affichent des degrés de 
couverture très solides, ce qui permet une rémunération généreuse des avoirs 
des assurés – au-dessus du taux d’intérêt minimal LPP avec 3% pour 2018. 

Les résultats réjouissants du Groupe Mutuel permettent de renforcer sa solidité financière.  
La nouvelle structure juridique simplifie l’organisation. Ainsi, le Groupe Mutuel se donne les moyens de poursuivre 

sa diversification et de soutenir l’innovation. Tout en misant sur l’excellence de son service à la clientèle.

Groupe Mutuel – chiffres clés 2016 2017

Domaine Santé

Assurance LAMal

Effectif d’assurés AOS au 1.1. de l’année suivante 1'235'583 1'074'748

Chiffre d’affaires LAMal* 4’477.2 4’703.5

Résultats techniques AOS* -125.1 +23.3

Fonds propres LAMal (en % des primes nettes) 25.9% 27.3%

Fonds propres LAMal* 1’387.0 1’546.0

Frais administratifs LAMal par assuré (en CHF) 134 134

Assurances complémentaires privées LCA

Chiffre d’affaires* 616 647

Domaine Vie

Chiffre d’affaires Assurance-vie* 88.6 89

Domaine Patrimoine

Chiffre d’affaires Assurances patrimoine* 16.7 19.5

Domaine Entreprise

Chiffre d’affaires Assurances perte de gain* 241.9 298.6

Chiffre d’affaires Assurances-accidents* 80.4 101.1

Chiffre d’affaires Prévoyance professionnelle LPP* 144.6 147.4

Groupe Mutuel, Association d’assureurs

Nombre de collaborateurs au 31.12. 2'122 2'243

Le contrôle des factures réduit les coûts  
de 10.5% en faveur des assurés

Le contrôle des factures représente le travail quotidien de l’assureur en faveur 
d’une modération des primes. En 2017, le Groupe Mutuel a reçu des factures de 
prestations médicales pour plus 6 milliards de francs, tous genres confondus. Les 
contrôles et les corrections effectuées ont permis de réduire la dépense de 10.5%, 
soit plus de 630 millions de francs.

Groupes de fournisseurs de soins Economies réalisées

Domaines ambulatoire hospitalier et des médecins 157.2 millions de francs

Autres soins ambulatoires 150.5 millions de francs

Hôpitaux stationnaires et des EMS 130.4 millions de francs

Médicaments 29.9 millions de francs

* en mio. de CHF

LOGIN 3/2018 INFORMATION
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Révolution numérique

Dans le domaine de la santé, aujourd’hui, sous l’impulsion du numérique  
et de l’intelligence artificielle, l’innovation s’accélère et les frontières se redéploient.  

Xavier Comtesse, spécialiste de l’innovation, en évoque quelques enjeux,  
en compagnie de Nicolas Loeillot, Chief Innovation Officer au Groupe Mutuel. 

La révolution technologique dans la médecine, c’est quoi?
Ce sont les données qui sont à la base de cette révolution, qu’on appelle révolu-
tion numérique. Des données captées et emmagasinées par des machines pour 
l’essentiel invisibles. Cette révolution fait partie de notre quotidien, vous la portez 
déjà à votre  poignet. Une montre est en mesure de capter un nombre phéno-
ménal d’informations sur votre santé. Votre voiture le pourra aussi. Un clavier 
d’ordinateur, lui, vous dira deux ans à l’avance si vous allez être affecté par la 
maladie de Parkinson, et cela seulement en analysant la manière dont vous tapez 
sur les touches. Vos lunettes, elles, vont indiquer si votre vue baisse et vont vous 
reconnaître par visualisation, capter votre œil, votre peau et vous dire ce qui est 
en train de se passer. Il s’agit de données prises en continu qui induiront une 
médecine en continu. Les check-ups réalisés tous les trois ans, c’est bientôt fini. 
Les données vont permettre de tout savoir de moi – si une maladie se prépare, je 
le saurai en cours de route et non plus seulement si je fais un examen. C’est un 
changement de paradigme. Nous passons de la photographie au cinéma, nous 
changeons d’univers.

Innovation Lab

«L’avenir étant lié à l’innovation comme l’innovation l’est à l’avenir, le 
Groupe Mutuel a franchit un pas en 2018 et a ouvert à quelques cen-
taines de mètres de son siège de Martigny une structure indépendante 
centrée sur la santé et l’assurance, vouée au développement de projets 
novateurs.Cette structure, l’Innovation Lab, repère, évalue et accompagne 
de nouveaux projets en lien avec la transformation digitale de la santé, 
et en conduira certains vers la réalisation. Près d’une dizaine de start-
ups seront sélectionnées chaque année. Elles viendront ensuite s’établir 
physiquement à Martigny, dès octobre 2018, dans un endroit dédié non 
loin du siège de Groupe Mutuel mais suffisamment indépendamment pour 
avoir de la marge de manœuvre et ne pas perturber les opérations cou-
rantes. On distingue deux volets dans le Lab: une orientation plutôt interne, 
avec l’incubation, la co-création de projets pilotes à partir d’idées venues 
de l’interne du Groupe Mutuel. L’autre volet est entièrement tourné vers 
l’extérieur, avec l’accélération et l’investissement de start-ups actives. 
Les projets innovants portent sur les thématiques les plus diverses, en 
lien avec les enjeux et transformations à venir du système et de l’assu-
rance santé: compétitivité et performances, sécurité, expérimentation, 
expérience client, technologie de la santé, objets connectés, génétique, 
prévention, parcours du patient ou intelligence artificielle.»

www.innopeaks.ch

Aujourd’hui, la génomique se marie aux neurosciences, les données aux algorithmes, les réseaux sociaux à l’internet des objets. 
Les prouesses technologiques se succèdent et redéfinissent ce qu’on entend par prévention et parcours du patient, laissant entre-
voir ce que sera la médecine de demain: une médecine dite personnalisée, ou de précision. Spécialiste de l’innovation, Xavier 
Comtesse, auteur du récent Santé 4.0 – Le tsunami du numérique, propose ici quelques regards (visionnaires?) sur un domaine, la 
santé, en passe d’être bouleversé par ce qu’on appelle la révolution technologique.

Et Nicolas Loeillot, Chief Innovation Officer au Groupe Mutuel, rebondit sur ses évocations de l’innovation, de l’intelligence artificielle 
et de la prévention. Bonne lecture!

«La santé de demain

Xavier Comtesse
Spécialiste de l’innovation

Nicolas Loeillot
Chief Innovation Officer, 
Groupe Mutuel

DOSSIER LOGIN 3/2018
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Tous les acteurs devront se repositionner?
Bien entendu. Et de petits acteurs, des start-ups, flexibles, mobiles et rapides, 
vont proposer des choses nouvelles. D’où d’ailleurs le bon choix fait par le Groupe 
Mutuel avec la création de l’Innovation Lab, pour l’incubation et l’accélération de 
projets de start-ups. Aujourd’hui, une entreprise doit pouvoir sentir et capter les 
tendances et les évolutions, savoir reconnaître les pépites de l’avenir. Sinon, le 
risque est grand de ne rien voir, et quand tout à coup vous voyez, souvent c’est 
trop tard. 

L’intelligence artificielle, c’est quoi en fait?
L’intelligence artificielle, aujourd’hui, c’est essentiellement du machine learning, 
des algorithmes, auto-apprenants, qui peuvent analyser à la place de l’homme 
d’innombrables cas de figures de manière automatique et très rapide. Elle existe 
déjà dans les usines et sert à repérer les pièces défectueuses. En médecine, on 
sait d’ores et déjà qu’elle va servir dans la radiologie, la dermatologie, etc. Dans 
l’assurance, on peut mettre en place un système d’intelligence artificielle pour 
déceler les fausses déclarations de sinistre – 10% en Suisse le sont. Il est 
souvent difficile pour l’humain de repérer les cas douteux. L’intelligence 
artificielle en est capable, avec un taux de réussite de 100%. On sait que 
dans le système bancaire, l’utilisation de l’intelligence artificielle sur les 
paiements via cartes bancaires permet de déceler, en temps réel et une 
fraction de seconde, l’utilisation douteuse d’une carte. Les assurances 
commencent maintenant à le faire aussi. Ou nous pourrions choisir un 
autre exemple en médecine, où des actes médicaux sont inutiles, voire 
dangereux. Si vous disposez d’un système d’intelligence artificielle qui 
vous dit qu’il ne faut pas faire ceci ou cela, ou qui vous conseille de ne 
pas le faire, on peut imaginer que cette part conséquente d’actions 
inutiles pourra être réduite.

«Aujourd’hui, une entreprise doit pouvoir sentir  
et capter les tendances et les évolutions, savoir 

reconnaître les pépites de l’avenir. Sinon, le risque  
est grand de ne rien voir, et quand tout à coup  

vous voyez, souvent c’est trop tard.»

International Create Challenge (ICC)
«L’intelligence artificielle constitue l’un des facteurs d’avancée majeurs dans le domaine de la 
santé, en particulier pour tout ce qui relève de la prédiction, de la prévention et de l’accompa-
gnement du patient. Elle va contribuer à l’amélioration notable des performances du système 
de santé. C’est ainsi que le Groupe Mutuel axe sa stratégie d’innovation sur l’intelligence arti-
ficielle et co-organise en août prochain la 7e édition de l’International Create Challenge (ICC) 
«hackathon» (ndlr événement au cours duquel des spécialistes se réunissent durant plusieurs 
jours autour d’un projet collaboratif de programmation informatique ou de création numérique).
 
Le thème de l’année 2018 est «AI for Health», l’intelligence artificielle pour la santé en anglais. 
Un «hackathon» réunit des ingénieurs pendant une durée déterminée, dans notre cas trois 
semaines, pour construire des prototypes de solutions techniques, qui pourront ensuite être 
implémentés. L’intelligence artificielle est un pas vers la personnalisation de la santé, la méde-
cine de précision comme dit Xavier Comtesse, une médecine ou chaque individu est reconnu 
comme unique et traité comme tel. Une médecine prédictive et préventive désirée aujourd’hui 
mais impossible sans cette nouvelle technologie.»

www.createchallenge.org

Nicolas Loeillot, Chief Innovation Officer, Groupe Mutuel

est à nos portes»

DOSSIERLOGIN 3/2018
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S’agissant du patient justement, que va-t-il se passer?
La position du patient va changer elle aussi, c’est la fameuse phrase: «Monsieur 
le médecin, le patient peut vous recevoir!» Une inversion qui a déjà commencé: 
ne reçoit-on pas déjà de dentistes et de médecins des rappels de rendez-vous 
par sms? L’époque où le médecin ou le dentiste sonne chez vous a déjà com-
mencé! Le mouvement est lancé aux Etats-Unis. Jusqu’ici le modèle a été celui 
de la médecine gérée par la file d’attente, or à l’avenir il n’y aura plus de file 
d’attente. Cela non seulement parce que l’agenda de la journée est mieux pro-
grammé, mais surtout parce que les médecins sont aujourd’hui en demande de 
patients. En Suisse, l’offre est abondante. On dit souvent que c’est le patient qui 
sur-consomme, or il y a aussi le médecin qui sur-propose. Nous allons assister à 
une correction des déséquilibres. En tant que patient, grâce aussi au web, je dis-
pose de meilleures informations, ma demande peut aussi devenir plus exigeante. 
L’organisation offre-demande toute entière organisée autour du médecin aura 
bientôt vécu. C’est comme l’hôpital: vous ne pouvez pas entrer ni même sortir de 
l’hôpital sans la signature d’un médecin, tout est organisé autour de lui. Demain, 
tout tournera autour de l’intelligence artificielle.

Avec l’intelligence artificielle, le prestataire de soins courra après le pa-
tient?
Si aujourd’hui le patient est mû par l’objectif de chercher le bon médecin, demain 
il va déclarer qu’il veut se soumettre à une opération du genou et ainsi recevoir 
trois ou quatre offres. C’est ce qui va changer.

On parle de plus en plus de médecine personnalisée, celle qui viendra…
Les Américains parlent de médecine de précision. Comme dit, toutes ces don-
nées que vous portez en permanence sur vous, par exemple à travers la montre 
connectée, joueront un rôle essentiel. Non seulement elles réunissent toutes vos 
activités physiques, mais bientôt en analysant la sueur votre montre saura à peu 
près tout ce qui se passe dans votre corps. Pendant deux mille ans, les médecins 
ont touché quoi, en premier geste? Le poignet. Or la montre est tout le temps au 
poignet, elle sera votre médecin 24 heures sur 24. Là aussi la médecine s’inverse 
et c’est le patient qui se retrouve au centre.

Tous ces objets connectés génèrent beaucoup de données…
En liant ces données qui s’accumulent sans arrêt à l’ADN, il va se passer quelque 
chose d’énorme. On revient à la vieille distinction: inné versus acquis. Réussir à 
mélanger votre historique avec votre ADN va définir la médecine de précision, au 
croisement de ces deux univers. L’historique, ce sont les big datas, l’inné, c’est 
l’ADN, qui lui-même est une forme de big data. Le traitement de l’information, 
encore une fois, est au cœur des enjeux. L’ADN est une information innée, le big 
data une information acquise.

La prévention va gagner en importance?
La prévention va se transformer en continuum, en mouvement continu. Et après 
le traitement, il y aura le suivi. En matière de suivi, nous ne sommes pas encore 
très évolués. C’est là où nous verrons évoluer le rôle de chacun des acteurs his-
toriques. L’assureur deviendra par exemple un accompagnateur, un coach de vie, 
d’ailleurs cela a déjà commencé en matière de conseils santé, condition physique 
et bien-être. Faire bouger et mieux manger les gens, c’est déjà lancé. Mais nous 
sommes encore loin de ce que nous pourrons faire demain.

Prévention et Groupe Mutuel

 «La prévention sera au cœur d’une stratégie du contrôle des coûts de la 
santé en Suisse. Il s’agit toutefois d’un défi complexe et qui ne paiera que 
sur le long terme. De nombreuses solutions doivent être mises en œuvre, 
souvent simultanément, pour répondre à tous les risques encourus par un 
assuré au cours de sa vie. L’intelligence artificielle permettra à la fois de 
personnaliser la santé tout en offrant cette personnalisation au plus grand 
nombre. L’intelligence artificielle analysera des informations reçues de 
nombreuses sources comme les montres connectées, les smartphones, 
notre maison intelligente, peut-être même des pilules intelligentes à ingé-
rer… Toutes ces données collectées permettront de faire de la prédiction 
individualisée et de créer des programmes individualisés de prévention. Le 
programme d’innovation du Groupe Mutuel permettra de capturer et maté-
rialiser les idées afin de les transformer en projet puis en programme de 
prévention. C’est ainsi que le Groupe Mutuel entend être à la fois pionnier 
et leader en matière de prévention.»

«L’assureur deviendra par exemple  
un accompagnateur, un coach de vie,  

d’ailleurs cela a déjà commencé en matière  
de conseils santé, condition physique et bien-être.  

Faire bouger et mieux manger les gens, 
 c’est déjà lancé. Mais nous sommes encore loin  

de ce que nous pourrons faire demain.»

DOSSIER LOGIN 3/2018
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A considérer le système dans son ensemble, comment va-t-il évoluer?
La vie va considérablement s’allonger. Le dernier bond en avant dans ce domaine 
avait été dû à deux facteurs successifs: l’hygiène puis la pénicilline. La pénicil-
line et les antibiotiques ont massivement contribué à 
l’allongement de la vie, l’espérance de vie doublant 
en 150 ans. Car vous savez, le seul objectif de tout ce 
dont nous parlons, c’est allonger la vie! Alors les gens 
me disent: oui, mais on va être dans quel état à 100 
ans? Et bien voilà, à 120 ans, nous serons à peu près 
comme un type de 60 ans aujourd’hui

(ndlr sourires) Que ce soit le cas ou non, pourquoi ne pas envisager 
l’hypothèse?
Ce n’est pas une hypothèse, l’enjeu est vraiment là. L’humanité, si vous la consi-
dérez de manière un peu générale, a deux objectifs: 
1) travailler moins; 2) vivre plus longtemps. 
C’est tout. Vous pouvez tout expliquer avec ça.

On ne peut éviter de parler d’éthique: 80% des coûts de la santé, ce sont 
les deux dernières années de vie…
Les deux dernières années existent pour chacun. C’est à la fin que les grands 
ennuis commencent, quel que soit son âge, 50, 80 ou 90 ans – ça n’a donc rien 
à voir avec la longueur de la vie. Et les coûts prennent l’ascenseur parce que, en 
gros, on s’acharne. L’objectif étant de sauver la vie, on y met les moyens. Mais à 
mon avis les choses vont rester comme ça. En revanche, des problèmes vont se 

résoudre en matière de maladies chroniques, qui sont très coûteuses. Rappelons 
que 60% des coûts de la santé, ce sont les maladies chroniques, qui durent et qui 
sont chères. Et pourquoi sont-elles chères? Parce qu’elles durent. 

On maîtrisera mieux ces maladies grâce à la ges-
tion des données et à la technologie?
C’est cela la grande rencontre à venir. Les personnes 
atteintes de maladies chroniques en seront les 
grandes bénéficiaires, parce que nous maîtriserons 
les données sur ces affections tout au long de leur 

suivi. Si on arrive à résoudre le problème des maladies chroniques, ce sera beau-
coup. Avec l’exemple de la montre dont je parlais tout à l’heure et de la prévention 
de l’attaque cardiaque,  on est aussi dans le cas de figure des maladies chro-
niques, la personne affectée connaissant souvent plusieurs incidents au cours de 
sa vie de cardiaque.

Plus généralement, on a l’impression que les neuf dixièmes des progrès 
s’inventent aux Etats-Unis…
C’était le cas jusqu’ici. Sauf que maintenant la Chine revient fort, alors qu’elle 
était toujours très en retard dans le domaine de la santé. Je ne parle pas ici de 
médecine chinoise, mais bien des investissements massifs que les Chinois sont 
en train de réaliser dans l’intelligence artificielle. En la matière, il se dit que les 
Chinois sont aujourd’hui au même niveau que les Américains, et cela pour la pre-
mière fois. Je pense que c’est vrai. Vous vous rendez compte? On l’oublie parfois, 
mais la Chine a beaucoup bougé.

«Et bien voilà, à 120 ans,  
nous serons à peu près comme un 

type de 60 ans aujourd’hui.»

Innovation et Groupe Mutuel

Que ce soit dans les domaines des médias, de la consommation, des banques, des assurances ou de la santé, pour ne citer qu’eux, la numérisation poursuit son avan-
cée. Comment répondre encore mieux aux attentes des assurés et des patients? S’adapter à leur manière de consommer l’assurance? Anticiper leurs besoins accrus 
d’individualisation des offres et des produits? La réponse tient en un mot: l’innovation.
Que ce soit en lien avec les outils connectés, les données ou le comportement, les nouveaux modèles répondant aux attentes des clients ne tombent pourtant pas du 
ciel. Il faut les imaginer, les inventer, les concrétiser, les éprouver, les financer. Le Groupe Mutuel a choisi la voie de l’innovation pour relever les défis et les évolutions 
induits par les transformations qui, comme des lames de fond, impactent déjà les domaines de la santé et de l’assurance. Les chantiers sont nombreux et passionnants. 
Le défi passe par la création d’une véritable culture de l’innovation au sein même de l’entreprise. Ce que le Groupe Mutuel a d’ores et déjà entamé, également par le 
renforcement et la création d’outils technologiques au service de l’assuré. Et en lançant également des structures dédiées, en collaboration avec des start-ups et des 
partenaires externes (voir les propos de Nicolas Loeillot en pages précédentes). 
Nicolas Loeillot, Chief Innovation Officer au Groupe Mutuel: «Le propre de l’innovation est de challenger le présent et de prévoir l’avenir. Et c’est à partir des besoins des 
clients que nous sommes capables de mobiliser des ressources, des idées, des technologies, des personnes et de créer des nouveaux modèles et produits.» 

Dans les années 1970-1980, 
Xavier Comtesse est le co-créateur 
de trois start-ups à Genève: 
les éditions Zoé, la radio locale 
Tonic et «Le Concept Moderne». 
Il est ensuite haut fonctionnaire 
à Berne auprès du Secrétaire 
d’État à la Science avant de 
rejoindre l’Ambassade de Suisse à 
Washington comme diplomate. 
En 2000, il crée la première 
Swissnex à Boston puis rejoint 
le think tank «Avenir Suisse». 
En 2015, il lance avec quelques 
experts «HEALTH@LARGE», un 
nouveau think tank sur la santé 
numérique. 
Il est mathématicien et docteur en 
informatique. 
Dernier livre paru (2017): 
Santé 4.0 – Le tsunami du 
numérique (Georg Editeur).

Chief Innovation Officer du Groupe 
Mutuel, Nicolas Loeillot a été aupa-
ravant entrepreneur dans le domaine 
de l’intelligence artificielle avant de 
vendre sa société basée à Tokyo, 
Singapour et New York. Il a aidé 
des centaines de grandes sociétés 
à prendre le virage du numérique 
et à innover, notamment dans le 
domaine de la relation client avec 
un credo: «mettre le client au centre 
de toutes les attentions grâce à la 
technologie». Ingénieur doublé d’un 
MBA, il est co-fondateur du Tokyo 
Interaction Center, un incubateur de 
start-ups basé à Tokyo, et contribue 
à de nombreuses organisations 
comme coach de jeunes entreprises 
et à des travaux d’art contemporain 
interactif (son travail a été exposé 
au Centre George Pompidou à Paris, 
à Tokyo ou à Hong Kong).

Xavier 
Comtesse

Nicolas 
Loeillot
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Protection des données

Une protection nécessaire pour les tiers
Très souvent, les informations relatives aux assurés qui sont gérées dans le cadre  

de l’assurance des soins en cas de maladie sont des données très sensibles.  
La loi sur la protection des données a placé ces informations sous une protection particulière.

Le Groupe Mutuel ne fournit des renseignements 
téléphoniques qu’à la personne concernée elle-
même et, avant de les fournir, contrôle l’identité de 
l’appelant. Si vous appelez ainsi le Groupe Mutuel 
et que, par exemple, vous n’obtenez aucune infor-
mation sur votre conjoint, à première vue cela peut 
vous paraître insatisfaisant. La loi sur la protection 
des données nous interdit toutefois de transmettre 
des données personnelles si la personne concernée 
n’y a pas explicitement consenti.

Lorsqu’un tiers - par exemple un membre de la 
famille, un avocat, un curateur ou une autorité des 
services sociaux - a besoin de renseignements sur 
le dossier d’un assuré, il est tenu de nous présenter 
une procuration de la personne concernée.

Des dossiers comportant des indications médicales 
particulièrement confidentielles tels que diagnos-
tics, rapports médicaux, expertises, sont gérés 
par le service des médecins-conseil, aussi appelé 
le service médical. Afin qu’un tiers puisse consul-
ter ces données encore mieux protégées, l’assuré 
concerné est tenu également de libérer le service 
des médecins-conseil de l’obligation de secret pro-
fessionnel.

Vous trouverez ci-contre un exemple de procura-
tion qui vous permet d’habiliter, par exemple votre 
conjoint, à consulter des dossiers ou à vous repré-
senter. Mais cette procuration ne suffit pas pour 
pouvoir consulter également les données médicales 
du service des médecins-conseil et devrait donc 
être complétée. Elle a intentionnellement été rédi-
gée sans autoriser un tiers à consulter les dossiers 
du service des médecins-conseil afin de respecter 
au mieux la protection des données.

Nous mettons à votre disposition ce modèle de pro-
curation afin que vous puissiez autoriser quelqu’un 
à recevoir des informations aux fins de contrôle du 
trafic des paiements, de contrôle des décomptes de 
prestations, etc. ou à vous représenter. Il est impor-
tant de déclarer le but poursuivi par la consultation 
des données ou par le pouvoir de représentation. 
Ainsi, le renseignement ne peut être fourni au titu-
laire d’une procuration que pour le but déclaré, res-
pectivement la représentation n’est autorisée que 
pour le but indiqué.

Téléchargez ce modèle sur notre site internet 
www.groupemutuel.ch/documents,  
sous la lettre P, rubrique Santé.

Modèle de procuration:

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Groupe Mutuel 
Rue des Cèdres 5 - Case postale - CH-1919 Martigny 

 

Prénom, nom: .....................................................................  

Rue: ....................................................................................  

Code postal, lieu: ...............................................................  
 Groupe Mutuel  
  Rue des Cèdres 5 
  Case postale 
  1919 Martigny 
 
Procuration 
 
Nom, prénom, rue, code postal, lieu: 

 ...............................................................................................................................................................  
autorise: 
Nom, prénom, rue, code postal, lieu: 

 ...............................................................................................................................................................  
 
à consulter des données (à l’exception des documents du service médical) et à représenter l’assuré 
auprès de l’assureur, membre du Groupe Mutuel, suivant: 
 
Nom de l’assureur:   ............................................................................................................................  
 (p. ex. Mutuel Assurance Maladie SA) 

Numéro de client:  ..............................................................  
 
Raison de la consultation / représentation: 
! Changement d’adresse 
! Changement de coordonnées de paiement 
! Contrôle des paiements (p. ex. primes, arriérés, subsides, contentieux) 
! Contrôle de décomptes de prestations 
! Contrôle de factures des fournisseurs de soins 
! Autres raisons:   .................................................................................................................................  
 (la mention d’une raison est obligatoire) 
 
De par ma signature, je confirme avoir pris connaissance du fait que les personnes de moins de 18 
ans ne sont pas autorisées à donner valablement procuration et que toute falsification de 
procuration sera poursuivie pénalement. 
 
Lieu et date: Signature: 
 
 .................................................................   ...............................................................  (représenté/e) 

 .................................................................   ...............................................................  (représentant/e) 
 
Annexes indispensables: 
Copie de la pièce d’identité (p. ex. carte d’identité, passeport) de la personne représentée 
Copie de la pièce d’identité (p. ex. carte d’identité, passeport) de la personne représentante 

8
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Combien ça coûte?

L’abdominoplastie – médecine ou esthétique?
L’abdominoplastie consiste à retirer les excès de peau et de tissu graisseux à la partie basse du ventre.  
Opération médicale ou intervention esthétique? Pour l’assureur-maladie, la distinction est importante. 

L’abdominoplastie peut coûter Fr. 21’146.- en moyenne, selon le niveau de confort choisi. 

Les excédents de graisse qui résistent à la perte de poids importante et sont liés à 
l’âge, aux grossesses, mais aussi au mode de vie des années précédentes, peuvent 
être corrigés.

1’322 hospitalisations en 2017
Les analyses du Groupe Mutuel pour l’année 2017 recensent 1’118 hospitalisa-
tions pour abdominoplastie en division commune et 204 en division mi-privée 
ou privée. Au total, les assurés au Groupe Mutuel ont subi 1’322 hospitalisations 
pour ce type d’intervention.

Coût en division commune: Fr. 4’076.– + la part du canton
L’abdominoplastie nécessite un séjour à l’hôpital, donc une intervention en sta-
tionnaire facturée selon un forfait par cas (SwissDRG) en fonction de sa com-
plexité. Suite à l’introduction du nouveau financement des hôpitaux en 2012, 
les assureurs-maladie (donc les payeurs des primes) et les cantons (donc les 
contribuables) financent ce forfait à hauteur de 45% pour les assureurs et de 55% 
pour les cantons dès 2017. 

En 2017, les 1’118 interventions en division commune ont coûté en moyenne 
Fr. 4’076.– à l’assurance obligatoire des soins (AOS), à quoi s’ajoute la part 
du canton à hauteur de Fr. 4’982.–, financée par les contribuables. 

Environ Fr. 21’146.– en division mi-privée ou privée
Si le patient dispose d’une assurance complémentaire privée d’hospitalisa-
tion et est traité en division mi-privée ou privée, la facture est plus élevée. 
Pour les 204 interventions concernées au Groupe Mutuel en 2017, le coût 
moyen s’élève à Fr. 16’164.– à charge des assureurs (AOS Fr. 4’076.–) et 
assurances complémentaires privées (Fr. 12’088.–). Avec la part cantonale, 
on arrive à des coûts globaux moyens de Fr. 21’146.– par intervention.

Analyse attentive de chaque dossier
De par la loi fédérale sur l’assurance-maladie (LAMal), l’assureur doit faire analy-
ser chaque dossier d’abdominoplastie individuellement par son service de méde-
cin conseil avant de décider sur la prise en charge. 

Ce sont les articles 25 (définition des soins en cas de maladie) et 32 (principe que 
les prestations doivent être efficaces, appropriées et économiques) qui donnent 

le cadre légal. Auquels s’ajoutent des dispositions de l’Office fédérale de la san-
té publique (OFSP) et la jurisprudence en la matière pour préciser l’application 
concrète de la loi. Par conséquent, l’assureur-maladie doit refuser la prise en 
charge de toute abdominoplastie qui ne remplit pas les critères légaux, car elle 
est considérée comme intervention esthétique.

Le contrôle des factures est important

Ce travail des assureurs, financé à hauteur d’environ 4% du montant de la prime 
par les payeurs des primes, donc les assurés, n’est pas anodin: si les coûts des 
prestations médicales augmentent plus fortement que les primes, il faut, par loi, 
adapter les primes de l’année suivante afin de garantir l’équilibre entre les primes 
et les coûts des prestations médicales. 
Si un traitement ou une intervention n’est pas admis au sens de l’AOS, l’assureur 
doit refuser sa prise en charge. L’Office fédérale de la santé publique (OFSP) 
effectue, en tant qu’organe de surveillance de l’AOS, régulièrement des audits 
auprès des assureurs-maladie et intervient aussi spontanément pour des 
contrôles.

Solidarité des bien-portants  
avec les malades

Le système de l’assurance obligatoire des soins (AOS) est basé 
sur la solidarité entre tous les assurés. Les primes payées 
par tous servent à financer les prestations médicales pour les 
personnes atteintes d’une maladie. 
Lors de l’analyse et du contrôle des factures, l’assureur défend 
les intérêts de tous les assurés. Par la loi, les dispositions 
légales et la jurisprudence, l’assureur-maladie est obligé soit de 
payer soit de refuser la prise en charge de frais médicaux. 

SANTÉLOGIN 3/2018
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3e pilier lié

Amortir sa dette hypothécaire
Amortir un emprunt immobilier en constituant une assurance vie sous la forme d’un 3e pilier lié  
est fiscalement intéressant et garantit dans tous les cas l’atteinte de vos objectifs. Présentation.

Les propriétaires ont le choix entre deux méthodes pour amortir leur dette hypo-
thécaire.

La première, l’amortissement direct, consiste à rembourser régulièrement 
l’emprunt (la dette hypothécaire doit être ramenée au 2/3 de la valeur de l’im-
meuble dans un délai de 15 ans). A intervalles réguliers, vous diminuez progres-
sivement le montant de votre hypothèque en procédant à des remboursements 
convenus d’avance. Fiscalement, les montants consacrés au remboursement de 
votre dette ne peuvent être déduits de votre revenu imposable.

Votre dette hypothécaire diminuant, la part des intérêts dus sur cette der-
nière suit le même chemin. Du point de vue fiscal, les intérêts de la dette 
sont déductibles de votre revenu imposable. Comme ceux-ci diminuent, votre 
revenu imposable augmente. Votre charge fiscale augmente, aussi bien en ce 
qui concerne l’impôt sur le revenu que celui sur la fortune. Le besoin d’être au 
bénéfice d’une bonne protection financière en cas d’incapacité de gain ou de 
décès prématuré est encore accentué lorsque l’on devient propriétaire. Or, le 
coût de cette protection doit être compté en sus dans le système de l’amortis-
sement direct.

La deuxième méthode, l’amortissement indirect, a aujourd’hui la faveur de 
nombreux propriétaires. Vous consacrez les montants, que vous auriez direc-
tement affectés au remboursement de votre hypothèque, au financement d’une 
assurance vie avec processus «d’épargne», tout en couvrant les risques de décès 
et d’incapacité de gain. Cette assurance vous permettra de rembourser tout ou 
partie de votre dette, en une seule fois. Si, de plus, vous concluez votre assurance 
vie sous forme de prévoyance liée (pilier 3a), vous pourrez déduire le financement 
de cette dernière de votre revenu imposable.

Votre dette hypothécaire ne variant pas, vos intérêts restent aussi constants. Vous 
connaissez donc, dès aujourd’hui, la charge qu’ils représentent. De plus, votre 
revenu imposable ne subit aucune augmentation. Si le niveau du taux d’inté-
rêt devait augmenter, sachez que la solution «assurance» est assez souple pour 
dégager, en cours de contrat, un capital servant au remboursement partiel et 
immédiat de votre dette. Ce faisant, vous diminuez la charge engendrée par le 
paiement des intérêts de votre dette.

L’amortissement indirect allège considérablement votre charge fiscale pendant 
le financement de votre assurance vie. Votre revenu imposable est diminué des 
intérêts de la dette et de la prime de votre assurance vie liée. Au moment du 
remboursement de votre hypothèque (échéance de votre assurance vie), votre 
charge fiscale augmente. Toutefois, ceci est atténué par d’autres facteurs (moins 
de revenu car vous arrivez à la retraite et imposition allégée par exemple).

Nos conseillers prennent très au sérieux vos objectifs, souhaits et moyens, et y 
consacrent leur temps et leur attention. Vous obtiendrez rapidement une solution 
à la mesure de vos besoins en matière de financement hypothécaire.

Pour en savoir plus:
www.groupemutuel.ch/accession-propriete 

Pour nous contacter:
Groupe Mutuel Vie GMV SA
Rue des Cèdres 5
Case postale - 1919 Martigny
Tél. 0848 803 999
e-mail: vie@groupemutuel.ch

Amortissement direct
Impôt progressif

Amortissement indirect
Impôt constant

VIE LOGIN 3/2018
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En exclusivité pour les assurés du Groupe Mutuel

Que le meilleur pour votre vision

Chirurgie réfractive Fr. 1'800.– par œil

MV SANTE VISION SA
Av. de Rhodanie 70
1007 Lausanne
Tél. 021 613 10 30

MV SANTE VISION SA
Bahnhofstrasse 40
6210 Sursee/LU
Tél. 021 613 10 30

*Pour profiter de cette offre, prendre contact directement avec MV Santé Vision par téléphone ou sur le site www.santevision.ch
Offre valable pour les opérations avec technique Femto Laser, pour corriger la myopie, presbytie, hypermétropie ou l'astigmatie.

LES LENTILLES ET LES LUNETTES,
C’EST TERMINÉ

Team Groupe Mutuel 2018

Le projet de course à pied 
pour les assurés est lancé

Les membres du Team Groupe Mutuel 2018 ont commencé leur entraînement. 
Ils ont pu tester leur nouveau matériel lors de la réunion de lancement 

ainsi qu’à leur première course, le GP de Berne.

Le Team Groupe Mutuel nouvellement constitué 
s’est réuni, pour la première fois, au début du mois 
d’avril. Les membres du Team ont ainsi pu faire 
connaissance, tester le matériel de Mizuno et nouer 
les premiers contacts avec leur coach.

A l’issue d’un test de performance effectué auprès 
du Swiss Olympic Medical Center, tous les membres 
ont reçu leur plan d’entraînement individuel, valable 

dès le 1er mai, afin de pouvoir se préparer pour le 
premier temps fort: le GP de Berne.

Le 19 mai, le Team Groupe Mutuel s’est donc ren-
du dans la capitale. 48 membres ont tous franchi 
la ligne d’arrivée et certains ont même battu leur 
record personnel. Un grand bravo pour cet enga-
gement et cette persévérance – même lorsqu’il 
s’agissait d’affronter la grêle et les éclairs – et pour 

l’excellent esprit qui règne dans le team. Nous nous 
réjouissons pour la suite de l’aventure!

Suivez notre team dans les médias 
sociaux ou sur notre site internet sous 

www.groupemutuel.ch/notreengagement

SPONSORING
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Participez également à notre concours en ligne et gagnez vos billets pour l’une des soirées du 
festival. Sont en jeu, 30 x 2 billets: www.groupemutuel.ch/sion-sous-les-etoiles

Groupe Mutuel partenaire de vos émotions

Du 11 au 15 juillet 2018, la plaine de Tourbillon de Sion s’enflammera avec des artistes de renommée interna-
tionale comme Martin Garrix, Calogero, Steven Tyler, Simple Minds, Amir, IAM ou encore Placebo, considéré 
comme l’un des groupes de rock alternatif les plus influents de ces vingt dernières années et réputé pour ses 
concerts exceptionnels. Les Britanniques rejoignent la programmation de Sion sous les étoiles et viendront 
faire bouger la capitale valaisanne le vendredi 13 juillet 2018. 

Dans le cadre de son partenariat avec Live Music Production, le Groupe Mutuel disposera d’un stand durant 
tout l’évènement et se réjouit de vous y retrouver pour vous faire gagner de nombreux cadeaux.

Live Music Production -  
Festival Sion sous les étoiles

L’été sera chaud
Avec 61’000 spectateurs sur cinq soirées, le festival a réalisé en 2017  

un record d’affluence. L’événement revient en force cette année,  
avec une programmation hors du commun.

Coop Andiamo

Le Groupe Mutuel  
fait bouger la Suisse

Le projet d’automne de La Suisse bouge vise à encourager jeunes  
et moins jeunes à faire plus d’exercice en plein air et à améliorer ainsi leur santé. 

Le Groupe Mutuel est partenaire national depuis 2015.

Date Région Lieu

19 août 2018 Frauenfeld Auenfeld Halle

26 août 2018 Coire Quaderwiese

2 septembre 2018 Rheinfelden Sportplatz Schiffacker

9 septembre 2018 Dielsdorf Anlage Erlenpark

16 septembre 2018 Martigny Patinoire / Piscine du Forum

23 septembre 2018 Emmen Sportanlage Gersag

30 septembre 2018 La Tour-de-Peilz Place des Anciens Fossés
Pour plus d’informations,  
rendez-vous sur: www.coopandiamo.ch

Le Groupe Mutuel s’est toujours engagé en faveur 
d’une activité physique plus soutenue au sein de la 
population: l’exercice permet de rester en forme et 
constitue la meilleure des préventions! C’est ainsi que 
le Groupe Mutuel est sponsor de La Suisse bouge et 
sera présent à tous les rendez-vous avec des divertis-
sements et des jeux visant à promouvoir le bien-être.

Tous les événements, tels que des activités spor-
tives gratuites pour petits et grands, sont indiqués 
ci-dessous. L’accent n’est pas mis sur la perfor-
mance, mais bien sur le plaisir.

PARTENARIAT LOGIN 3/2018
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Le Groupe Mutuel soutient l’Aide sportive

Au service des jeunes talents du pays
Le Groupe Mutuel encourage depuis toujours  la pratique du sport et une activité physique saine pour tous. 

Il soutient désormais la promotion de la relève nationale en devenant partenaire de l’Aide sportive.

Les athlètes sélectionnés
Issus des quatre coins de la Suisse, les 
jeunes talents nationaux sélectionnés pour 
2018 sont:

 Thibaud Bucher, Fribourg (FR), plongeon;
 Julie Franconville, Orbe (VD), badminton;
 Aline König, Giebenach (BL), biathlon ;
 Carina Patt, Hirzel (ZH), natation;
 Jacopo Scornaienghi, Comano (TI), voile;
 Damian Toutsch, Zernez (GR), ski de 
fond.

Quatre autres jeunes talents seront sélec-
tionnés tout prochainement et compléteront 
la liste des dix athlètes parrainés.

Réservez maintenant votre place pour le Super10Kampf de l’Aide sportive en faveur des jeunes 
talents du pays: les assurés du Groupe Mutuel bénéficient de rabais sur les billets d’entrée. 
Rendez-vous vendredi 2 novembre 2018 dès 18h00 au Hallenstadion de Zurich.

La pratique du sport  contribue à se maintenir en 
bonne santé. Courses à pied, exercices sur du mo-
bilier urbain (Urban Training), courses d’orientation 
en famille (La Suisse bouge) ou encore plateforme 
digitale de coaching (Ignilife): soucieux du bien-être 
de ses assurés, le Groupe Mutuel soutient de nom-
breuses manifestations sportives et s’engage résolu-
ment en faveur de l’activité physique, du bien-être et 
d’une alimentation équilibrée. Aujourd’hui, le Groupe 
Mutuel étoffe son engagement dans le domaine spor-
tif en soutenant les jeunes talents du pays et est fier 
de devenir partenaire de l’Aide sportive.

Depuis 48 ans, la Fondation de l’Aide sportive 
suisse, sise à Ittigen (BE), soutient les sportives et 
les sportifs suisses sur leur chemin vers l’élite mon-
diale. En mettant l’accent sur l’âge de la relève et 
sur les disciplines sportives qui ne bénéficient pas 
de l’impact des sports les plus médiatisés, la Fon-

dation soutient financièrement les jeunes athlètes 
prometteurs et leur famille. 

C’est ainsi que, aujourd’hui, quelque 924 espoirs 
sportifs suisses issus de plus de cinquante disci-
plines sont soutenus par l’Aide sportive, sous forme 
de contributions individuelles et de parrainages.

La fondation récolte ses fonds grâce aux dons, 
cotisations des membres et actions de bienfaisance 
ainsi qu’à l’aide de partenariats avec la Société du 
Sport-Toto, des entreprises et des fondations. 

Par ce partenariat avec la Fondation, le Groupe Mu-
tuel  soutient chaque année dix jeunes talents. Ces 
derniers sont sélectionnés selon divers critères (ré-
gion, âge, sexe et type de sport pratiqué) – voir liste 
ci-contre. A noter que les sports extrêmes, les sports 
de combats et les sports d’équipe sont exclus.

Participez au Super10Kampf de l’Aide sportive!

Grâce à ce partenariat avec la Fondation, le Groupe Mutuel est également présent lors du Super10Kampf de 
l’Aide sportive. Cet événement vous fera vivre une soirée haletante et divertissante, placée sous le signe du 
suspense et riche en émotions. Chaque année, de nombreuses stars du sport s’affrontent lors de duels amu-
sants et originaux devant quelque 12’000 personnes au Hallenstadion de Zurich.
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Nouveau centre de service Sion

Tous les services sous le même toit

Centre de service Zurich

Retour à Oerlikon dans des locaux rénovés

Jusque-là répartis dans trois immeubles en ville, les collaborateurs du Groupe Mutuel à Sion  
ont déménagé en avril dans un centre flambant neuf.

En juillet 2018, les collaborateurs du Groupe Mutuel à Zurich vont réintégrer le centre de service à Oerlikon  
qui répondra aux dernières exigences énergétiques et ergonomiques.

Le nouveau centre de service de Sion à la rue de la 
Blancherie 41 propose aux clients un service à la 
clientèle de qualité, avec à la clé une meilleure acces-
sibilité pour un conseil personnalisé. Le regroupement 
de près de 600 collaborateurs de plusieurs services 
sous un même toit favorise les échanges et les syner-
gies et, partant, une meilleure maîtrise des coûts et un 
conseil optimal à la clientèle.

Synergies et efficience énergétique
Innovateur dans le domaine de l’assurance, le Groupe 
Mutuel a misé également sur l’avenir énergétique. 
Ainsi, le nouveau centre de service répond entière-
ment aux normes «Minergie» et est équipé de pan-
neaux solaires photovoltaïques qui couvrent environ 
20% des besoins en énergie électrique du bâtiment.

Inauguré par le Groupe Mutuel en mai 2004, le centre de service de Zurich à la 
Birchstrasse 117 avait besoin d’une cure de rajeunissement tant au niveau éner-
gétique qu’au niveau de l’aménagement des bureaux. Après un intermède de 18 
mois à Glattbrugg, les 240 collaborateurs seront dès lundi 16 juillet 2018 à nou-
veau à Zurich-Oerlikon au service des clients individuels et entreprises clientes.

Incroyable succès en Suisse alémanique
Ces dernières 15 années, le Groupe Mutuel s’est fortement développé en Suisse 
alémanique – aujourd’hui, environ 44% de ses clients individuels y habitent. Cela 
représente plus de 600’000 personnes avec leurs familles qui font confiance au 
Groupe Mutuel. De plus, le conseil sur mesure aux entreprises pour l’assurance 
indemnité journalière maladie, l’assurance-accidents LAA et la prévoyance pro-
fessionnelle de leurs collaborateurs a également porté ses fruits en Suisse alé-
manique.

Le Groupe Mutuel recherche pour août 2019:

Des apprenti-es «employé-e de commerce», «agent-e relation client», «informaticien-ne» ainsi que des stagiaires MPC (maturité 
professionnelle commerciale) pour nos centres de services de Martigny, Sion, Lausanne, Villars-sur-Glâne et Zurich-Oerlikon.

Toutes les postulations doivent nous parvenir via le E-Recrutement: www.groupemutuel.ch/erecrutement

© GUTKNECHT JÄGER ARCHITEKTUR GmbH
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Lisez Login et gagnez  
de beaux prix!

Concours  
Login

Nouveau concours dans ce numéro
Répondez aux trois questions que vous trouverez dans l’encart «LeClub» joint à ce journal et gagnez avec notre 
partenaire MrLens: 

 1er prix: un bon d’une valeur de CHF 200.–
 2e au 10e prix: un bon d’une valeur de CHF 20.–

Et n’oubliez pas: les réponses à ces questions se trouvent soit dans les articles, soit dans l’encart de ce 
Login. Vous pouvez y participer au moyen de la carte-réponse qui se trouve dans l’encart «LeClub» ou sur 
www.groupemutuel.ch/concours. 

Toutes nos félicitations aux gagnants du concours précédent (Login avril 2018) 

Tirés au sort parmi de nombreux participants, 16 lauréats remportent l’un des cadeaux offerts par notre par-
tenaire Eni/Agip:

 1er prix: un bon carburant d’une valeur de CHF 200.–: Anne-Catherine Gras (VD).
 2e au 6e prix: un bon carburant d’une valeur de CHF 100.–: Bernard Isoz (VD), Daniel Lüthi (OW),  
Emil Brander (AR), Fritz Berger (BE), Isabelle Bucher (BL).
 7e au 16e prix: un bon carburant d’une valeur de CHF 50.–: Manfred Lenzin (AG), Michel Remy (VD),  
Milena Vanetti (TI), Nicole Dubuis (VD), Parisi Alfio (TI), Pascale Pignat (VS), Pierre Déglon (VD),  
René Gotti (GE), Richard Baratto (GR), Rolf Schlecht (BL).

Parcs et musées suisses à découvrir

Event LeClub
Samedi 15 septembre 2018, le Groupe Mutuel vous propose  

18 lieux à découvrir à travers toute la Suisse.  
Bénéficiez de privilèges exclusifs sur vos entrées.

Envie de partager un bon moment en famille ou entre amis?
Le Groupe Mutuel a sélectionné pour vous 18 parcs et musées incontournables 
en Suisse.

Parcs de loisirs, musées, zoos, curiosités... Il y en aura pour tous les goûts et de 
quoi ravir les petits comme les grands. 

De bons moments en perspective
Aquaparc, Swiss Vapeur Parc, Fondation Barry, Chaplin’s World, Musée nest, 
Grottes de Vallorbe, Parc zoologique de Berne, Papiliorama, Heididorf, Alpamare, 
aquabasilea, Ballenberg, Maestrani’s Chocolarium, Musée suisse de l’enfance, 
Glasi Hergiswil, Swissminiatur, Splash & Spa, Aquatis Aquarium-Vivarium.

Découvrez ces lieux à prix avantageux 
le samedi 15 septembre 2018

En tant qu’assuré(e) auprès du Groupe Mutuel, vous bénéficiez de l’entrée 
gratuite pour les enfants et d’un rabais de 50% sur les entrées adulte.

Comment profiter de l’offre?
Sur www.groupemutuel.ch/club, sélectionnez l’offre «Event LeClub» 
et suivez la procédure indiquée. 

Offre valable jusqu’au 7 septembre 2018, dans la limite des places dispo-
nibles. Maximum 4 billets par assuré.

LECLUBLOGIN 3/2018
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Déclaration de prise en charge

Lorsqu’un visiteur ne dispose pas de moyens financiers suffisants, les re-
présentations suisses à l’étranger peuvent exiger, avant d’octroyer le visa, 
que la personne qui l’accueillera en Suisse se porte garante jusqu’à concur-
rence de Fr. 30’000.– de prendre à sa charge d’éventuels frais d’accident 
ou de maladie pouvant survenir durant le séjour. L’assurance «Frais de gué-
rison pour invités» vous permet d’éviter de tels désagréments.

Frais de guérison pour invités

Assurez vos hôtes de l’étranger
L’assurance «Frais de guérison pour invités» offre à vos hôtes venant de l’étranger une protection sur mesure  

en cas de maladie ou d’accident survenant de façon inattendue lors de leur séjour en Suisse.

Un oncle d’Amérique qui vient avec sa femme et son fils passer deux semaines 
chez vous, désireux de revoir les lieux de son enfance et de les montrer à sa 
famille? Ou un couple d’amis domicilié en Suède qui s’installe à la maison pen-
dant une dizaine de jours? Dans ces cas comme dans d’autres, vous vous réjouis-
sez d’inviter vos amis ou membres de famille domiciliés à l’étranger pour une 
célébration – mariage ou fête de famille – ou simplement pour des vacances et 
souhaitez tout mettre en œuvre pour rendre ce séjour des plus agréables.

Mais un accident ou une maladie peut malheureusement survenir au cours de ce 
voyage et occasionner des frais importants – ceux-ci pouvant, le cas échéant, être à 
votre charge (voir encadré). Pour vous prémunir contre les conséquences financières 
de ces risques, le Groupe Mutuel vous recommande de conclure pour le compte de 
vos hôtes l’assurance «Frais de guérison pour invités», qui couvre principalement les 
traitements médicaux d’urgence chez le médecin ou à l’hôpital, les frais de recherche 
ou de secours, ainsi que de rapatriement de l’assuré dans son pays de domicile.

Assistance médicale 24h sur 24, 7j sur 7 
En plus de couvrir ces différents frais, l’assurance «Frais de guérison pour invi-
tés» – proposée en partenariat avec Allianz Global Assistance – offre en effet 
un service complet d’assistance et de rapatriement. Ainsi, vous serez sûr que 
vos invités sont entre de bonnes mains, notre partenaire organisant toutes les 
démarches pratiques et administratives en cas d’urgence médicale nécessitant 
un retour de l’assuré dans son pays de domicile.

Optimale en tant que «Assurance Visa Schengen»
Certains visiteurs de l’étranger ont l’obligation de conclure une assurance médi-

cale de voyage (communément appelée «Assurance Visa Schengen») pour obtenir 
un visa d’entrée dans notre pays. L’assurance «Frais de guérison pour invités» 
distribuée par le Groupe Mutuel remplit les conditions nécessaires pour l’octroi 
de ces visas par les autorités à condition d’opter pour la variante de couverture 
prévoyant une somme d’assurance de Fr. 50’000.– (voir tableau ci-dessous).

Valable en Europe (espace Schengen)
Cette assurance est valable en Suisse mais également lors d’excursions et de 
voyages durant le séjour dans les autres pays d’Europe faisant partie de l’espace 
Schengen, à l’exception toutefois du pays de domicile de la personne assurée. 
La durée de l’assurance peut être choisie parmi les durées proposées selon le 
schéma ci-dessous.

Conclusion possible à présent également sur internet
 L’âge limite pour la conclusion de l’assurance «Frais de guérison pour invités» 
est fixé à 80 ans.

 L’assurance peut être conclue par la personne qui accueille en Suisse un 
voyageur, ou par le voyageur lui-même.

 Deux formules de couverture à choix: personne seule ou famille
 L’adhésion a lieu sans questionnaire médical.
 Il est possible de conclure l’assurance en passant auprès de l’une des agences 
du Groupe Mutuel (voir liste adresses en page 2).

 Depuis peu, il est également possible de souscrire directement cette assu-
rance en ligne à l’adresse www.groupemutuel.ch/invites.

 La conclusion de l’assurance est possible avant l’entrée de l’hôte en Suisse ou 
dans les 5 jours qui suivent son arrivée dans notre pays.

* La couverture famille est possible uniquement avec cette somme

 Un rabais de groupe de 20% est accordé à partir de 10 personnes.
 Le Groupe Mutuel propose l’assurance «Frais de guérison pour invités» en partenariat avec Allianz Global Assistance.  
Le porteur de risque est AWP P&C S.A., Saint-Ouen (Paris), succursale de Wallisellen (Suisse).

Couverture individuelle

Durée de la couverture (jours)

1 à 4 jours 1 à 17 jours 1 à 31 jours 1 à 62 jours 1 à 92 jours 1 à 185 jours
Fr. 10’000.– Fr. 32.– Fr. 107.– Fr. 172.– Fr. 290.– Fr. 385.– Fr. 1’065.–

Fr. 20’000.– Fr. 38.– Fr. 123.– Fr. 200.– Fr. 336.– Fr. 446.– Fr. 1’152.–

Fr. 50’000.– Fr. 47.– Fr. 145.– Fr. 238.– Fr. 400.– Fr. 531.– Fr. 1’256.–

Couverture famille  
(jusqu’au max. de 2 adultes et 4 enfants) 1 à 4 jours 1 à 17 jours 1 à 31 jours 1 à 62 jours 1 à 92 jours 1 à 185 jours
Fr. 50’000.–* Fr. 132.– Fr. 406.– Fr. 666.– Fr. 1’120.– Fr. 1’487.– Fr. 2’828.–
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