Communiqué de presse du 28 février 2019

Les ambitions de la nouvelle Fondation Groupe Mutuel
Soutenir ceux qui en ont besoin et récompenser ceux qui le méritent
Martigny, le 28 février 2019. La Fondation Groupe Mutuel, créée en 2018, développe ses activités dans
un but non lucratif. C’est dans cette perspective que la Fondation soutient le bien-être, la promotion et la
prévention de la santé pour la population suisse. Son champ d’action s’étend aux institutions et
associations, aux assurés individuels ainsi qu’aux entreprises. Pour mener à bien sa mission, la Fondation
Groupe Mutuel chapeaute trois types d’engagements qui sont lancés cette année.

«Je suis particulièrement heureuse et fière de pouvoir annoncer aujourd’hui la concrétisation d’actions qui
correspondent pleinement aux buts de la Fondation Groupe Mutuel. Ce sont des projets à forte valeur
sociale qui me tiennent particulièrement à cœur et je suis prête à y mettre beaucoup d’énergie pour
développer cette belle cause», indique Karin Perraudin, présidente de la Fondation Groupe Mutuel.
Un soutien institutionnel
Un fonds d’encouragement est mis en place, à l’attention des institutions, des associations et des
personnes qui œuvrent pour la santé en Suisse. Lors d’actions de prévention, de promotion de la santé,
mais également dans le cadre de la recherche ou de l’enseignement, le fonds apporte son soutien
financier à des projets jugés particulièrement utiles.
Un soutien aux assurés individuels
Des frais inattendus, liés à une maladie grave ou à un accident, peuvent rapidement mettre en péril la
situation financière d’un foyer. De même, des traitements novateurs pas encore reconnus en Suisse
peuvent s’avérer difficilement finançables pour une partie de la population. Consciente de ces enjeux, la
Fondation Groupe Mutuel met également en place un fonds permettant d’apporter une aide
exceptionnelle et ponctuelle à certains assurés dont le dossier aura été retenu après une analyse détaillée
par des spécialistes.
Un prix pour les entreprises, les associations et les institutions
La Fondation Groupe Mutuel récompensera chaque année ceux qui ont contribué significativement à
améliorer la santé en Suisse, lors de la remise des Prix de la Fondation.
Un Prix Entreprises, sous forme de mesures de prévention en entreprise, sera attribué à une société ayant
mis en place des actions particulièrement remarquables et efficaces dans le domaine de la gestion et de
la promotion de la santé de ses collaborateurs.
Des prix couronneront également trois associations, institutions ou individus ayant œuvré de manière
particulièrement remarquable dans l’intérêt de la santé de la population suisse.
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Les lauréats seront désignés par un jury composé des membres de la Fondation. D’un montant global de
près de 50'000.- Frs, les prix seront remis chaque année, en septembre, à l’occasion d’une soirée dédiée
et organisée en Suisse.
Toutes les informations relatives à la Fondation, à ses activités, à ses prix et à ses soutiens sont
disponibles sur le site Internet du Groupe Mutuel : www.groupemutuel.ch/fondation
Personnes de contact pour les médias
Loïc Mühlemann, Responsable communication
Tél. 058 758 32 49, Mobile 079 797 86 69, lmuehlemann@groupemutuel.ch
Pascal Vuistiner, Porte-parole Suisse romande
Tél. 058 758 32 08, Mobile 079 537 88 17, pvuistiner@groupemutuel.ch

À propos du Groupe Mutuel
Dans le domaine de l’assurance de base, le Groupe Mutuel compte 980 000 assurés. Au total, plus de 1,3
million de clients individuels ainsi que 23'000 entreprises clientes font confiance au Groupe Mutuel. Son
chiffre d’affaires global dépasse les 5,6 milliards de francs.
En plus de l’assurance LAMal et des assurances complémentaires LCA, les clients disposent d’une
palette complète d’assurances-vie pour la couverture de risques et leur prévoyance individuelle ainsi que
d’une gamme d’assurances de patrimoine (protection juridique, responsabilité civile privée et inventaire
du ménage).
Aux entreprises, les assureurs du Groupe Mutuel proposent des assurances perte de gain maladie selon
la LAMal et la LCA ainsi que l’assurance-accidents selon la LAA. De plus, deux fondations de prévoyance
professionnelle ont confié leur gestion au Groupe Mutuel: le Groupe Mutuel Prévoyance et la Mutuelle
Valaisanne de Prévoyance.
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