Communiqué de presse du 26 mars 2020

Le Groupe Mutuel s’engage à hauteur de 2 millions pour soutenir les
citoyens, les PME et le monde médical durant cette crise du Covid 19
Martigny, le 26 mars. En tant que société responsable et engagée, le Groupe Mutuel, au travers de sa
Fondation, soutient activement les personnes en difficulté via un don d’un million en faveur de la Chaîne
du Bonheur. La Fondation Groupe Mutuel s’associe aussi avec la Vaudoise Assurances et QoQa pour
aider les PME suisses en participant à un projet novateur pour un million supplémentaire. Le Groupe
Mutuel apporte également son appui au milieu médical en mettant, gratuitement, du personnel spécialisé
à disposition du système de santé suisse.
Soutenir les citoyens en difficulté
Aujourd’hui, la situation liée à la crise sanitaire et économique du Coronavirus plonge de nombreux
citoyens dans la difficulté. La Chaîne du Bonheur met en place une action pour venir en aide à ces
personnes de manière complémentaire aux mesures de la Confédération et des cantons. Elle apporte un
soutien aux personnes et familles gravement touchées par les répercussions économiques, sanitaires et
sociales de cette crise, avec une aide ciblée et immédiate. La Fondation Groupe Mutuel salue la
démarche de la Chaîne du Bonheur et apporte sa contribution en faisant un don d’un million. « Il est de
notre devoir de faire preuve de solidarité et de venir en aide aux personnes qui en ont le plus besoin
durant cette période exceptionnelle » précise Karin Perraudin, Présidente de la Fondation Groupe Mutuel.
Groupe Mutuel, la Vaudoise et QoQa s’unissent pour aider les PME
Les deux plus grands assureurs de Suisse romande s’associent à QoQa pour soutenir les petits
commerçants et producteurs suisses en difficulté. QoQa proposera, dès jeudi et via une nouvelle
plateforme, aux citoyens suisses de soutenir l’économie en achetant des bons valables chez les
commerçants locaux. Au travers de cet engagement, La Fondation Groupe Mutuel se joint ainsi à une
action concrète pour soutenir les entreprises de proximité. « Durant cette phase critique pour certaines
PME, l’économie suisse doit se serrer les coudes et faire preuve de solidarité. Cette démarche, en
collaboration avec QoQa, permet d’aider concrètement les commerçants » ajoute Thomas Boyer, CEO du
Groupe Mutuel.
Le Groupe Mutuel s’engage pour soutenir le système de santé
Sur base volontaire, le Groupe Mutuel permet à son personnel spécialisé (infirmières-conseils, assistantes
en pharmacie, pharmaciens-conseils) de s’engager auprès des institutions sanitaires. Le Groupe Mutuel
continuera d’assumer les salaires de ces collaborateurs. Ainsi, en tant qu’acteur du système de santé, le
Groupe Mutuel souhaite faire preuve de solidarité envers les prestataires de soins qui œuvrent au
quotidien pour combattre le Coronavirus et sauver des vies.
Outre ces actions pour la collectivité, le Groupe Mutuel a pris plusieurs mesures pour soutenir ses clients
de manière concrète et pragmatique comme par exemple la suspension des loyers commerciaux et des
procédures de contentieux.
D’autre part, le Groupe Mutuel a réorganisé ses activités afin de garantir le meilleur niveau de service
possible à ses assurés tout en préservant la santé de ses collaborateurs. A cet effet, plus de 90% des
équipes servent les clients depuis leur domicile.

« Nous avons une responsabilité collective, tous ensemble, de tout faire pour stopper cette pandémie »
conclut Thomas Boyer, CEO du Groupe Mutuel.
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À propos du Groupe Mutuel
Le Groupe Mutuel compte plus de 1,3 million de clients individuels ainsi que 24 000 entreprises
clientes. 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, la fondation de prévoyance professionnelle Groupe Mutuel Prévoyance – GMP a
confié sa gestion au Groupe Mutuel.

Fondation Groupe Mutuel
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: les soutiens individuels et institutionnels ainsi que la remise de prix
d’encouragement.
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