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C’EST LE POURCENTAGE DE NOUVEAUX CONTRATS 3e PILIER SIGNÉS PAR LA TRANCHE D’ÂGE DE 25 À 40 ANS.
L’ÂGE MOYEN À LA CONCLUSION EST DE 31 ANS. ON CONSTATE QUE LA CONCLUSION D’UN 3e PILIER EST DEVENUE
DE PLUS EN PLUS INDISPENSABLE DANS L’ESPRIT DE LA JEUNE GÉNÉRATION, SACHANT QUE LES RENTES
DU 1er PILIER (AVS) ET DU 2e PILIER (LPP) NE COUVRENT EN MOYENNE QUE 60% DU DERNIER REVENU.

Les avantages d’une police
d’assurance vie 3e pilier sont donc
multiples.
Garantie du capital à la retraite et du
capital en cas de décès, libération du
service des primes en cas d’invalidité.
Mais le plus intéressant, c’est
probablement le gain d’impôts.

Par exemple, pour un jeune de 25 ans qui
habite Lausanne et qui déclare un revenu
imposable de Fr. 60 000.– par an, une
économie annuelle d’impôt de l’ordre de
Fr. 950.– est possible.
L’autre grand avantage de ce type
d’assurance vie, c’est la possibilité de
le mettre en gage pour l’achat d’un
bien immobilier, et de renforcer ainsi la
qualité d’un dossier en vue d’un prêt
hypothécaire.

Les atouts du 3e pilier

Avantages: économies d’impôts
En souscrivant une assurance 3e pilier, vous pouvez
réaliser d’intéressantes économies d’impôts.

Prévoyance et protection
Avec ce type d’assurance, vous êtes couverts en
cas de décès ou d’invalidité et vous améliorez votre
prévoyance, donc votre retraite.

COMMENT ÇA MARCHE

OPTIMISER ET ÉCONOMISER
LES JOURS RACCOURCISSENT, L’AIR DEVIENT PLUS FRAIS ET LES ARBRES
REVÊTENT DES COULEURS CHATOYANTES: L’AUTOMNE EST À NOS PORTES. MAIS
QUEL RAPPORT AVEC L’ASSURANCE-MALADIE?
C’EST LE MOMENT IDÉAL POUR RÉFLÉCHIR AU MEILLEUR MOYEN D’OPTIMISER
VOTRE ASSURANCE-MALADIE OBLIGATOIRE.

Vous êtes en bonne
santé et n’avez presque
jamais besoin de soins
médicaux? Avez-vous
entendu dire que votre
médecin de famille a
fermé son cabinet, ou
avez-vous recommencé
à travailler après une
interruption? Cela vaut
la peine de faire le point,
année après année.

Les trois ingrédients les plus importants
La franchise, la couverture accident et les modèles alternatifs d’assurance
sont les éléments-clés qui déterminent vos primes. Et ils sont faciles à
changer. Peut-être souhaitez-vous augmenter votre franchise?
En effet, plus la franchise est élevée, plus le montant de votre prime est
bas. C'est une bonne façon d’économiser si vous n’allez pas souvent chez
le médecin. Il est important d’identifier les doublons. Pour les personnes
qui travaillent au moins huit heures par semaine pour le même employeur,
l’assurance-accidents est couverte par l’entreprise. Si c’est votre cas, vous
pouvez exclure votre assurance-accidents.
Un modèle alternatif d’assurance peut également vous intéresser.
Les avantages et la qualité des services restent identiques. Seule la première
personne de contact pour les questions médicales change.
Qu’il s’agisse du modèle «médecin de famille», «télémédecine» ou «réseau de
soins»: comparez simplement les différents produits sur notre site ou appeleznous au 0848 803 111.
Groupe Mutuel Mag
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PROCHE DE VOUS

Les vertiges
du sommeil

DITES-MOI COMMENT VOUS DORMEZ,
JE VOUS DIRAI QUI VOUS ÊTES. SI LE
SOMMEIL DEMEURE UN CONTINENT ENCORE
LARGEMENT MÉCONNU, LES TROUBLES ET
LES MALADIES DU SOMMEIL, EUX, EN SUISSE,
EXISTENT BEL ET BIEN. TOUR D’HORIZON,
Y COMPRIS DES BONNES PRATIQUES. À
DÉCOUVRIR SUR CES PAGES ET DANS NOS
BLOGS EN VERSION NUMÉRIQUE.

Pour en découvrir
plus sur le sommeil.
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Pas moins de 30% de la population de ce
pays connaissent des difficultés, petites ou
grandes, dans leurs relations avec Morphée. Une
proportion qui paraît considérable, et qui l’est
en effet. D’autant que ce chiffre s’accompagne
d’un autre, saisissant lui aussi. Depuis cinquante
ans, la durée moyenne d’une nuit de sommeil,
en Suisse comme dans les pays occidentaux,
a diminué d’une heure. Nous sommes à l’aube
d’une «épidémie de manque de sommeil»,
estime Matthew Walker, directeur du Center
for Human Sleep Science de l’Université de
Berkeley, en Californie, et auteur du livre
«Pourquoi nous dormons».
Selon ses recherches, moins de 8% de la
population mondiale dormait 6 heures par nuit
en 1942, contre une personne sur deux en
2017. Vie moderne, éclairage, loisirs, télévision,
web: tout concourt à étoffer toujours plus les
opportunités d’être actif et réveillé jusque tard
dans la soirée ou la nuit.

Le manque de
sommeil est une
réalité sociale et
contemporaine de
notre civilisation
dite de loisirs.

Le Dr José Haba-Rubio, dans sa clinique du sommeil à Lausanne

Le Dr José Haba-Rubio, neurologue et médecin du sommeil au Centre du sommeil de Florimont, à
Lausanne, le constate: «Nous vivons le moment de l’histoire de l’humanité où l’homme dort le moins. On
a perdu une heure et demie en moyenne de sommeil par jour depuis un siècle. Les adolescents, quant à
eux, dorment une heure de moins qu’il y a trente ans, ce qui est énorme.»
Le Dr Daniel Brunner, spécialiste de médecine du sommeil et responsable du
Schlafzentrum de Hirslanden, à Zurich, se souvient: «Quand j’étais petit, après minuit, il
n’y avait plus de programme TV, on ne voyait sur l’écran qu’une image fixe; aujourd’hui
on est très actif la nuit, on a des smartphones et des tablettes, le web, la télévision, Netflix
et on fait du sport. Mais on se lève aux mêmes heures. Résultat: on dort moins.»
Insatisfaction par rapport au temps de sommeil, sommeil non réparateur, difficultés
d’endormissement, réveils fréquents, expressions de fatigue et de somnolence diurne: les troubles
du sommeil sont divers et variés (la médecine en dénombre quelque 78). On sait que l’effet
d’un manque chronique de sommeil se reflète notamment dans une motivation amoindrie, une
somnolence accrue, une créativité moindre.
La Dresse Tifenn Raffray, psychiatre et médecin du sommeil, directrice médicale du
Centre du sommeil de Florimont, à Lausanne, rappelle que, en Suisse, «c’est l’insomnie
qui constitue le problème le plus fréquent», alors que la Suisse, justement, figure dans le
peloton de tête des pays où la consommation de somnifères par habitant est la plus élevée
(voir blog consacré à l’insomnie).

Pour découvrir les conseils d’un
sommeil réussi, suivez le guide
dans les pages suivantes!
Groupe Mutuel Mag
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Autre pathologie particulièrement répandue, note le Dr José Haba-Rubio:
la redoutable apnée obstructive du sommeil, dont les conséquences sont sévères en termes d’altération de
la qualité de vie et d’équilibre cognitif. Outre des somnolences et donc des risques d’accident, l’apnée du
sommeil, si elle n’est pas traitée, augmente les risques cardiovasculaires (hypertension artérielle, attaques
cérébrales, crises cardiaques).
En Suisse, pas moins de 49% des hommes et 24% des femmes adultes en souffriraient, selon les chiffres
d’une étude publiée en 2015 dans la revue «Lancet Respiratory Medicine» et devenue depuis lors une
référence mondiale en la matière, réalisée à Lausanne par le prof. Raphaël Heinzer, le Dr Haba-Rubio et
leur équipe.

Le sommeil est soumis à un rythme qui varie
selon les personnes.
Il convient de le respecter avec des heures de coucher et
surtout de lever qui doivent être constantes.
Au cours des éveils nocturnes,
il vaut mieux se relever, quitter sa chambre et

s’occuper jusqu’à l’arrivée du
prochain cycle de sommeil.

Créer les meilleures conditions
d’environnement
(éviter le bruit, une chambre trop chaude
ou froide, etc.).

Il faut limiter le temps passé au lit au sommeil
et dissocier le lit de toute activité non compatible avec le
sommeil, comme regarder la télévision ou manger.

Éviter l’auto-administration de somnifères,
ne les prendre que sur avis médical et de manière limitée.
L’exercice physique est recommandé
mais il faut l’éviter en soirée.

LES ÉTAPES DU CYCLE DU SOMMEIL

1
6

ENDORMISSEMENT
On se couche.
On est bien.
5 à 10 minutes

Groupe Mutuel Mag
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SOMMEIL LENT TRÈS LÉGER
On entend les bruits de
la maison mais on n’a
pas envie de répondre.
On comprend les
conversations.
10 minutes
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SOMMEIL LENT LÉGER
On entend encore mais on
ne comprend plus.
20 minutes

Nathalie Joner (43 ans), enseignante
généraliste, mère de famille, Crissier (VD)
Quand j’étais adolescente et jeune adulte,
je trouvais que dormir c’était du temps
perdu.
Aujourd’hui je trouve que dormir c’est vital.
Quand on est trop fatigué, la vie entière devient
pénible et quand on a bien dormi, tout va
mieux et la vie entière est plus agréable, on
accepte mieux les imprévus.
J’ai l’impression que j’ai besoin de plus
d’heures de sommeil depuis que je suis
maman. Et quand tu deviens maman, le rythme
change complètement. Ta sensibilité aussi,
tu entends tout, le moindre bruit dans ton
sommeil.

Michel Donath (60 ans), consultant RP, père
de famille, Zurich

Susanne Pelozzi (54 ans), sacristaine, mère
de famille, Berne

Le sommeil, pour moi, ça veut dire
régénération du corps, rechargement des
batteries, plaisir, bien-être.
En général je dors bien. J’ai remarqué que
quand je fais du sport, de la natation en
particulier, je dors encore mieux. Je fais deux
kilomètres de crawl trois fois par semaine.

Le sommeil, c’est quand le corps et
l’esprit se reposent, les muscles se
détendent, les cellules se régénèrent.
On passe quand même presque un tiers de la
journée et même de sa vie à dormir.
Pour moi le sommeil signifie énergie, si ton
corps est reposé tu vas aussi mieux passer
la journée. Pendant le sommeil, l’esprit aussi
se repose, le cerveau digère en quelque sorte
la journée, l’âme s’exprime dans les rêves.
Le sommeil, c’est le corps, oui, mais aussi
beaucoup l’âme et l’esprit.

Ce que j’aime dans le sommeil?
D’abord que quand on dort, on n’a pas de soucis
(réd. Sourire). J’aime le calme de la nuit, la
méditation avant de m’endormir, on peut réfléchir
à deux ou trois choses, j’aime le sentiment de
dormir, c’est moelleux, un bon matelas, un bon
duvet c’est le top pour moi!

Maintenir des horaires de repas constants
et éviter les repas lourds en soirée et avant de dormir.

Éviter la «rumination» au lit,
apprendre à se relaxer avant de se coucher.

On dort davantage qu’on ne croit
et la durée des éveils nocturnes est souvent surestimée.
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SOMMEIL LENT
PROFOND
On n’entend plus rien.
On est coupé du monde.
20 minutes
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SOMMEIL LENT
TRÈS PROFOND
On dort très
profondément.
40 minutes
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LE SOMMEIL PARADOXAL
Le cerveau recharge ses batteries et
enregistre ce qu’il a appris pendant
la journée.
10 à 15 minutes

Source: Elite SA 1170 Aubonne

BIEN PLUS
DE FRACTURES
EN HIVER

COMBIEN ÇA COÛTE

EN APPARENCE, MARCHER
N’EST PAS DANGEREUX.
MAIS LA RÉALITÉ EST
TOUT AUTRE: LES
CHUTES ET LES FAUX
PAS SONT LA PREMIÈRE
CAUSE D’ACCIDENTS EN
SUISSE. PLUS DE 500 000
PERSONNES SONT VICTIMES
D’ACCIDENTS PENDANT
LEURS LOISIRS CHAQUE
ANNÉE. QUELQUE 44%
DE CES ACCIDENTS SONT
DUS À DES FAUX PAS, DES
CHUTES OU DES GLISSADES
ET CELA COÛTE ENVIRON
1,3 MILLIARD DE FRANCS
PAR AN.

Nettement plus de risques en hiver
L’hiver approche et apportera son lot de routes enneigées, d’escaliers mal
déneigés et de trottoirs glissants.
Bien que la population suisse passe moins de temps à l’extérieur en hiver, il
y a plus d’accidents dus à des faux pas ou à des chutes pendant la saison
froide qu’à aucun autre moment de l’année, ce qui fait grimper les coûts.
Les enquêtes menées par la Suva montrent qu’une chute due au verglas ou
à la neige coûte 20% de plus qu’une chute sans influence météorologique.
Cette différence de coût s’explique par la gravité des blessures. Les
conséquences les plus courantes d’une chute «ordinaire» sont les entorses,
les foulures et les déchirures des ligaments.
Par contre, une chute due au verglas ou à la neige peut mener à des
fractures souvent coûteuses.
Éventuelle responsabilité des propriétaires immobiliers
En règle générale, les assureurs-accidents couvrent les coûts d’un accident
dû à une chute ou à un faux pas. L’élément déterminant de la responsabilité
n’est pas seulement la manière dont l’accident s’est produit, mais aussi le
lieu de l’accident. Si quelqu’un se blesse sur un chemin verglacé privé, il en
va de la responsabilité du propriétaire immobilier. Ces derniers sont tenus de
déneiger et éventuellement de saler ou de sabler les trottoirs appartenant à la
propriété.

COMMENT ÇA MARCHE

L'assurance complémentaire couvre
également les coûts de la prévention
Vous avez souscrit une assurance complémentaire
et l’avez à peine utilisée jusqu’à présent?
Cela est un signe de bonne santé!
Mais saviez-vous que l’assurance complémentaire n’offre pas seulement des prestations
pour des ennuis de santé, mais couvre aussi le coût de mesures de prévention?
Si vous souhaitez acheter un abonnement de fitness pour les mois les plus froids
de l’année, vérifiez que l’option correspondante soit incluse dans votre assurance
complémentaire et que le centre de fitness soit reconnu par les assureursmaladie. D’autres mesures de prévention comprennent la gymnastique du dos, les
mammographies et les vaccins.
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À VOTRE SERVICE

LE 12 SEPTEMBRE DERNIER S’EST DÉROULÉE À MARTIGNY LA PREMIÈRE CÉRÉMONIE DE REMISE DES PRIX DE LA FONDATION GROUPE MUTUEL.
TROIS ASSOCIATIONS ET UNE ENTREPRISE ONT ÉTÉ COURONNÉES LORS DE CET ÉVÉNEMENT.

Le médecin urgentiste Romano Mauri,
préside Ticino Cuore.

Une mission qui va droit au coeur. L’association Ticino Cuore est un grand nom dans le domaine des First Responders.
C’est l’association Ticino Cuore qui décroche le
premier prix de la Fondation Groupe Mutuel.
Son objectif: sauver des vies.

En apprenant comment réagir face à une attaque
cardiaque, quels soins entreprendre en attendant
l’arrivée des secours et comment utiliser un
défibrillateur, de plus en plus de citoyens peuvent
sauver la vie de leur prochain. L’association

présidée par Romano Mauri, médecin urgentiste
au sein d'une clinique luganaise de renom,
met également à disposition quelque 950
défibrillateurs en Suisse italienne, qui permettent
de sauver quelque 9 vies supplémentaires par an.
Grâce à toutes ces actions, le taux de survie des
accidents cardiovasculaires survenus hors de
l’hôpital se situe à plus de 14% dans le canton
du Tessin, contre 5% pour le reste de la Suisse.
De plus, les séquelles neurologiques de tels
accidents se voient fortement diminuées lorsque

les bons soins ont été entrepris au bon moment,
jusqu’à l’arrivée des secours.
Ce modèle est l’exemple de bonne pratique pour
toute la Suisse, en matière de réactivité face
à un arrêt cardiaque. Et c’est justement de la
rapidité avec laquelle les soins sont entrepris
que dépend directement la survie du patient. Au
Dr Mauri de conclure: «Toutes les technologies
de pointe et les ressources économiques ne
seraient rien sans une collectivité dotée d’une
culture du sauvetage solide et bien ancrée.»

Les autres lauréats de cette première édition
3 AUTRES PRIX ONT ÉTÉ DÉCERNÉS LORS DE CETTE SOIRÉE
Dans la catégorie Associations, les second
et troisième prix ont été attribués à la Ligue
valaisanne contre le cancer, qui fête son 60e
anniversaire cette année, et à l’association
genevoise AVVEC luttant en faveur des victimes
de violences conjugales, par une aide directe
mais également par un travail de sensibilisation

du public, au travers de conférences destinées
aux adolescents notamment.
Découvrez les activités de ces deux
associations sur leurs sites Internet:
www.lvcc.ch
www.avvec.ch

Dans le domaine des entreprises, la
distinction a été remportée par l’industriel
vaudois Maillefer. Les mesures prises pour
la santé des employés, comme les ateliers
santé ou les activités sportives, ont rencontré
un franc succès et participé au bien-être des
collaborateurs de l’entreprise.

Groupe Mutuel Mag
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COMMENT
SE CALCULE
VOTRE PRIME?
VOICI LA RECETTE QUI ABOUTIT CHAQUE ANNÉE À LA FIXATION D’UNE
PRIME. ENTRE RÈGLES ET COMPLEXITÉ, L’EXERCICE EST ARDU.

4

Une fois que tout a bien été calculé et vérifié par les moteurs de calcul et les
modèles mathématiques, l’Office fédéral de la santé publique (OFSP) entre en
jeu. C’est l’organe de surveillance qui contrôle et approuve vos primes.
Cette validation a pour but de protéger vos intérêts en garantissant la
transparence de l’assurance sociale et la solvabilité des assureurs.

validées par l’OFSP en 2019

Groupe Mutuel Mag

Les activités pour calculer votre prime
commencent fin avril. Plusieurs modèles
sont éprouvés pour aboutir à une version
finale des primes 2020.
Ces dernières sont déposées au plus
tard le 31 juillet pour validation et
approbation de la part de l’Office fédéral
de la santé publique (OFSP). À une date
définie par le Département fédéral de
l’intérieur, les nouvelles primes sont
communiquées fin septembre.

La prime

+ 240 000 primes
10
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Le planning

L’INFOGRAPHIE

2

Évolution des assurés
Votre prime est calculée en se basant sur
un ensemble d’assurés. Pour 2020, par
exemple, nous partons de l’effectif 2019.
Puis, nous estimons les adhésions et les
démissions futures. À partir de l’effectif
obtenu, nous procédons à l’analyse de
l’évolution des coûts de nos assurés.

3

Les coûts de la santé
Les primes des caisses-maladie reflètent
les coûts de la santé. Plus la population
consomme de prestations médicales, plus les
coûts augmentent et, par conséquent, plus
les primes augmentent. Depuis l’introduction
de la LAMal en 1996, les coûts de la santé
ont beaucoup augmenté. Cependant,
l’augmentation des coûts à la charge de
l’assurance obligatoire des soins a fléchi ces
deux dernières années.

Un exercice imposé

Ingrédients

Avant toute chose, les primes sont soumises à différentes règles:
- Pour calculer votre prime, la recette dépend de plusieurs ingrédients: la classe d’âge, le lieu de
domicile, le modèle d’assurance et la franchise.
- Les primes doivent couvrir les coûts (prestations médicales + compensation des risques (CDR)
+ frais de gestion) dans les différentes régions.
- Le subventionnement croisé est interdit entre cantons.
- Et enfin, les primes doivent respecter certaines règles telles que les rabais accordés pour les
franchises à option ou les modèles alternatifs.

Classe d’âge

Lieu de domicile

Modèle d’assurance

Franchise

La compensation des risques: la garantie
d’une assurance sociale et équitable.
Un assuré qui a une maladie chronique ou qui séjourne dans un hôpital coûte
évidemment plus cher qu’un assuré en bonne santé. C’est pourquoi les partenaires
de l’assurance santé en Suisse ont créé un mécanisme que l’on appelle la
compensation des risques (CDR).
Concrètement, cela signifie qu’un assureur dont le portefeuille est composé
d’assurés en meilleure santé que celui d’un autre assureur doit lui verser un
montant en compensation. Cela permet d’assurer une solidarité entre les payeurs
de primes suisses selon les principes d’une assurance sociale.
Groupe Mutuel Mag

Découvrez
notre blog.
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À VOTRE SERVICE

C’est la grande
nouveauté de
l’automne.
La téléconsultation
devient réalité

Nouveau modèle d’assurance

PrimaPharma
AVEC PRIMAPHARMA, LE GROUPE MUTUEL ENRICHIT SON OFFRE DE MODÈLES
D’ASSURANCE-MALADIE OBLIGATOIRE.

Les modalités de l’assurance en un coup d’oeil
En cas de problème de santé, la personne assurée se rend (sauf cas d’urgences et particuliers prévus par les conditions
d’assurance) dans une pharmacie partenaire dont le personnel évaluera son état de santé et l’orientera sur les
démarches thérapeutiques à entreprendre. Cet entretien de conseil est gratuit pour les personnes assurées.
Un traitement d’automédication (médication sous la responsabilité du pharmacien) sera conseillé chaque fois que la
situation le permettra.
Si une consultation dans un cabinet médical s’avère nécessaire, le pharmacien orientera la personne assurée vers un
autre fournisseur de soins approprié (généraliste ou spécialiste).
L’assuré doit suivre la recommandation émise à l’issue de l’entretien de conseil.
Ce nouveau modèle PrimaPharma sera disponible dans toute la Suisse dès le 1er janvier 2020.
Les personnes intéressées peuvent y souscrire dès à présent.
Les avantages de l’offre PrimaPharma
Les personnes qui optent pour ce modèle bénéficient en moyenne d’un rabais de 14% par rapport à l’assurance-maladie
de base standard.
La personne assurée bénéficie pleinement des compétences et de l’expertise des pharmaciens partenaires comme
premier interlocuteur pour les soins de base.
L’interlocuteur de premier recours (pharmacie partenaire) est accessible sans rendez-vous dans le cadre des horaires
étendus des pharmacies partenaires.
Lorsqu’une visite médicale est nécessaire, la personne assurée a le libre choix du fournisseur de prestation. Elle doit
uniquement se conformer à la spécialité recommandée par le pharmacien (p. ex. dermatologue).

Pour un conseil ou une offre, contactez notre service des offres
au 0800 808 848 ou à offres@groupemutuel.ch
En cas de problème de santé, vous vous rendez dans une pharmacie partenaire.

Le Groupe Mutuel innove et offre
la possibilité d’une consultation
médicale par vidéo. CallDoc
est un modèle d’assurancemaladie obligatoire basé sur
les consultations médicales par
téléphone ou, grande première,
par vidéo, 24 /24 et 7j/7.

En plus de tous ces
avantages, vous
bénéficiez d’un
rabais de prime très
avantageux par rapport
à l’assurance de base
standard.
En cas de problème de santé,
l’assuré contacte préalablement
notre partenaire de télémédecine
Medi24. En cas de nécessité,
un médecin pourra alors vous
recontacter par téléphone ou par
vidéo selon votre convenance. La
télémédecine vous offre donc une
flexibilité maximale.
Plus d’infos
en appelant notre hotline:
0848 803 111.
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DÉCOUVERTE

Découvrez
la vidéo

Sounds of Silence
LE PREMIER CONCERT DE «SOUNDS OF SILENCE», DONNÉ PAR LE GROUPE HALUNKE, A ÉTÉ UNE EXPÉRIENCE MUSICALE INOUBLIABLE.
LE PUBLIC S’EST RÉGALÉ DE LEUR MUSIQUE À L’AIDE D’UN CASQUE SANS FIL À LA POINTE DE LA TECHNOLOGIE.

Quel est le point commun entre le groupe de heavy metal Metallica
et le groupe de dialecte suisse Halunke?
Tous deux ont donné un concert silencieux. Avec «Sounds of Silence», les professionnels de l’événementiel
de la société neon tree GmbH ont mis sur pied une série d’événements uniques. Équipés de casques sans
fil, ils partent à la recherche des lieux les plus insolites pour y organiser des concerts inédits. Le concept?
Troquer les hautparleurs contre des casques sans fil.
Ainsi, chaque rue, chaque forêt et chaque montagne peut devenir une scène de concert. C’est
ce qui s’est passé en juillet dernier sur le Schilthorn. Le coup d’envoi de la série de concerts
«Sounds of Silence» a été une aventure sonore émouvante devant les célèbres géants blancs:
l’Eiger, le Mönch et la Jungfrau!

Gagnez des billets
pour le prochain concert
www.groupemutuel.ch/events
www.facebook.com/groupemutuel.ch
www.instagram.com/groupemutuel

Deux habitués des lieux – Christian et Anja Häni, plus connus sous leur nom de
groupe Halunke – ont enregistré Ponyhof, leur dernier album, sur le Schilthorn et sont
retournés à la source de leur inspiration pour «Sounds of Silence».

TROQUER LES HAUT-PARLEURS CONTRE DES
CASQUES SANS FIL.

Postulez pour le Team Groupe Mutuel 2020
Le Groupe Mutuel s’engage également en tant que sponsor de manifestations de course à pied.
Dans le cadre de cet engagement, il poursuivra ce projet unique l’année prochaine.
Les prix comprennent un plan d’entraînement individuel, du matériel de sport et des participations
gratuites pour des épreuves de course à pied.
Postulez entre le 1er novembre et le 15 décembre pour le Team Groupe Mutuel 2020 sur
www.groupemutuel.ch/teamgroupemutuel
Groupe Mutuel Mag

13

RENCONTRE AVEC THOMAS BOYER, NOUVEAU CEO DU GROUPE MUTUEL

NOUS POUVONS
«
»
REGARDER VERS L’AVENIR
«

FINANCEMENT, STABILISATION DES COÛTS, PRIORITÉS. THOMAS BOYER, NOUVEAU DIRECTEUR GÉNÉRAL DU GROUPE MUTUEL, NOUS PRÉSENTE SA
VISION SUR L’AVENIR DU SYSTÈME DE SANTÉ SUISSE. IL REVIENT AUSSI SUR LES RAISONS POUR LESQUELLES IL A ACCEPTÉ DE RELEVER CE DÉFI.
RENCONTRE AVEC UN DIRIGEANT MOTIVÉ ET DÉTERMINÉ.

Dans quel état d’esprit êtes-vous?
Mon état d’esprit est positif et combatif. Le Groupe Mutuel est une entreprise unique qui
a toujours su s’adapter et afficher un esprit entrepreneurial en misant notamment sur
l’innovation. C’est donc serein et confiant que j’aborde ces premiers mois en tant que CEO.
Que vous inspire le Groupe Mutuel?
Il m’inspire beaucoup de fierté. Une entreprise valaisanne de quelques collaborateurs dans les
années 80 qui s’est hissée parmi les leaders de l’assurance en Suisse en moins de vingt ans,
c’est une success-story rare. Aujourd’hui, c’est une entreprise stable, solide et prête à relever
de nouveaux défis.
Quelles sont les principales raisons qui vous ont motivé à quitter votre ancien poste
et accepter de devenir le nouveau CEO du Groupe Mutuel?
Je suis toujours resté attaché au Groupe Mutuel et à ses équipes. J’ai en effet déjà travaillé au
Groupe Mutuel en tant que membre de la direction en 2006-2007. En tant que membre du
conseil d’administration (n.d.l.r. de 2014 à juin 2019), j’ai participé activement à la définition de
la stratégie actuelle de l’entreprise. Cela a clairement joué un rôle dans ma décision.
Je me sens prêt.
Après plus de vingt ans de croissance, le Groupe Mutuel a connu trois dernières
années plus difficiles. Que comptez-vous faire pour inverser cette tendance?
C’est vrai, ces dernières années ont été plus difficiles. Quand on devient leader sur son
marché, il est plus facile de perdre des clients que d’en gagner.
Il fallait aussi passer par une phase de renforcement des structures.
Nous sommes devenus le premier assureur de Suisse romande.
Mais maintenant cette période est terminée. Nous pouvons regarder vers l’avenir.
Le Groupe Mutuel est une entreprise incroyable, qui a connu un succès fulgurant et qui est
entrée maintenant dans une nouvelle phase.
Le Groupe Mutuel compte 1,3 million de clients. Cela veut dire que près de 20% de la
population suisse a un lien avec le Groupe Mutuel et nous fait confiance. C’est l’innovation, la
qualité de nos services et le renforcement de nos réseaux de vente qui nous permettront de
retrouver une croissance modérée et qualitative.

Nous devons impérativement
dépasser les intérêts particuliers et
tous les acteurs doivent collaborer
encore plus activement pour trouver
des solutions.»
«

Interview vidéo
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Quelles sont vos priorités?
première est de servir le mieux possible nos clients.
Nous devons absolument leur apporter un niveau de
service qui soit de la plus haute qualité. Les attentes
des clients ont évolué. Elles sont de plus en plus
importantes. Nous devons donc maintenir la qualité,
l’améliorer, la renforcer.
La deuxième consiste à renforcer nos réseaux
de distribution pour pouvoir atteindre mieux nos
clients potentiels et leur offrir un conseil encore plus
personnalisé.
La troisième est la diversification et l’innovation. Notre
monde bouge vite. Il évolue.
Que pensez-vous du système de santé suisse?
Le système de santé est très coûteux et pèse de
plus en plus sur le budget des ménages. Il est donc
logique que cela inquiète les citoyens. Mais n’oublions
pas que notre système de santé est globalement très
bon. Nous avons donc la responsabilité de conserver
un accès aux soins de qualité pour l’ensemble de
la population. C’est une responsabilité collective de
l’ensemble des acteurs. Nous devons impérativement
dépasser les intérêts particuliers et avoir une
approche globale. Tous les acteurs (médecins,
pharmaciens, politiques, assureurs…) doivent
collaborer encore plus activement pour trouver des
solutions.
Quel est le plus grand danger, selon vous, pour
le système de santé en Suisse?
Le financement à long terme pose problème.
Cela amène plusieurs risques tels que la médecine à
deux vitesses ou une charge financière insupportable,
notamment pour les familles et la classe moyenne.
Ces éléments pourraient remettre en cause la
solidarité entre assurés et j’estime que c’est très
dangereux pour la cohésion nationale.
La responsabilité tant individuelle que collective doit
perdurer. Il faut retrouver une certaine forme de
consensus dans le système de santé suisse.

Le Groupe Mutuel est une entreprise incroyable,
qui a connu un succès fulgurant et qui est entrée
maintenant dans une nouvelle phase.»
«

CV Express
Habite Genève
Originaire du canton de Fribourg
Né en 1971, marié, 3 enfants.
Master en gestion d’entreprise HEC
Lausanne.
Vingt ans dans les assurances: Swiss Life,
La Mobilière, Groupe Mutuel.
Président de la Fondation d’art dramatique
de Genève (Théâtre La Comédie
et Théâtre Le Poche).

LeClub

®

Objectif-Thalasso

Pharmalp

Live Music Production

Berdoz - Vision & Audition

Lea & Jojo

Automne 2019

Maya Boutique Hôtel
& Spa

Découvrez l’ensemble des avantages LeClub® sur www.groupemutuel.ch/leclub
Inscrivez-vous à notre newsletter et soyez informé(e), en avant-première, de vos nouveaux privilèges: www.groupemutuel.ch/leclub
Toutes les offres LeClub® sont entièrement financées par les sociétés partenaires, sans lien avec les primes d’assurance,
à l’exception de l'offre Live Music Production disponible dans ce numéro. Vos données personnelles ne sont en aucun cas utilisées dans le
cadre de la sélection et de la conception de nos offres. Elles ne sont à aucun moment transmises à nos partenaires.
Seules vos données d’adressage sont prises en compte pour la diffusion desdites offres.

Objectif-Thalasso

VOTRE SEMAINE
CURE ET HÉBERGEMENT
DE THALASSO
DANS LES PAYS DE LA LOIRE

OFFERTS
POUR LE 2e CURISTE

Alliance Pornic Resort Hôtel Thalasso et Spa
Du 10 novembre au 7 décembre 2019:
1er curiste Fr. 2484.–, 2e curiste Fr. 420.–
Prix total: Fr. 2904.– au lieu de Fr. 4097.–
Du 5 janvier au 15 février 2020:
1er curiste Fr. 2530.–, 2e curiste Fr. 420.–
Prix total: Fr. 2950.– au lieu de Fr. 4191.–
Du 16 février au 28 juin 2020:
1er curiste Fr. 2777.–, 2e curiste Fr. 420.–
Prix total: Fr. 3197.– au lieu de Fr. 4506.–
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PRESTATIONS INCLUSES
- Séjour de 7 nuits en chambre double Littoral,
demi-pension
- Cure «Remise en Forme Détente» (24 soins
sur 6 jours)
- Documentation de voyage
- Frais de dossier et assurance annulation

VALIDITÉ ET CONDITIONS
Offre valable du 10 novembre au 28 juin 2020
(dernier retour), sous réserve de disponibilités,
pour toute réservation effectuée avant le
31 décembre 2019. Prix du séjour par personne
en francs suisses (basés sur le tarif de la chambre
individuelle, hébergement et cure offerts au 2e
curiste, prix du 2e curiste correspond à la demipension), valable uniquement pour des curistes
partageant la même chambre, variable en fonction
du taux de change appliqué au moment de la
réservation. Taxe de séjour de EUR 1.60 par
personne/nuit (à régler sur place). Transfert de
l’aéroport de Nantes sur demande.

COMMENT PROFITER DE L’OFFRE?
Par téléphone au 0848 85 86 85 ou par courriel
info@objectif-thalasso.ch
Mentionnez le code Groupe Mutuel ainsi que
votre numéro OFSP lors de votre réservation.

0848 85 86 85
info@objectif-thalasso.ch
www.objectif-thalasso.ch

Pharmalp

Live Music Production

SAVON DES ALPES 100%
NATUREL ET SUISSE

LAURENT GERRA
PEPPA PIG

25%

DE RABAIS

Savon des Alpes pour les mains, lavant et très doux, à base d’huile d’olive
BIO et de 4 plantes alpines suisses BIO (Edelweiss, Pin sylvestre,
Romarin, Lavande), cultivées par des agriculteurs de montagne en Valais.
100% des ingrédients sont d’origine naturelle, sans paraben ni colorant.
Produit suisse.

20%

DE RABAIS

En tant qu’assuré(e) du Groupe Mutuel, bénéficiez d’un rabais exclusif de
20% sur deux spectacles qui vous promettent des moments inoubliables!
PEPPA PIG
Le 1er décembre 2019, Théâtre du Léman, Genève
Le 25 janvier 2020, Salle Métropole, Lausanne
Après le triomphe du «Grand Splash» avec plus de 100 dates en France et en
Suisse: Peppa Pig, George et leurs amis sont de retour dans un tout nouveau
spectacle en 2019 et 2020! Amusez-vous, faites le plein de chansons et bien
sûr de beaucoup de surprises dans ce charmant nouveau spectacle coloré!
LAURENT GERRA
Les 20 et 21 décembre 2019, Salle Métropole, Lausanne
Ce nouveau spectacle, «SANS MODERATION» se savoure entre jubilation
et émotion. Laurent Gerra rosse hommes politiques, chanteurs, acteurs et
personnalités faisant l’actualité.
VOTRE PRIVILÈGE
25% de rabais pour l’achat de 3 flacons de 250 ml
- Fr. 29.– les 3 flacons au lieu de Fr. 38.70
- Frais de port offerts pour la Suisse
- Produit habituellement disponible uniquement en pharmacies et drogueries

EN SAVOIR PLUS SUR LES SPECTACLES
www.livemusic.ch

COMMENT PROFITER DE L’OFFRE?
- Par e-mail à contact@pharmalp.ch
- Par courrier à adresser à Pharmalp, Route des Eterpys 22, 1964 Conthey
Veuillez indiquer vos coordonnées complètes.

COMMENT OBTENIR VOS BILLETS?
- Sur www.livemusic.ch, sélectionnez le spectacle ainsi que la soirée de
votre choix.
- Pour profiter du rabais, choisissez la promotion Groupe Mutuel Clients dans
la liste déroulante puis saisissez le code de réduction dans le champ prévu à
cet effet: PEPPAPGM19 pour Peppa Pig, LGERRAGM19 pour Laurent Gerra.

VALIDITÉ ET CONDITIONS
Offre valable jusqu’au 17 décembre 2019.
Toutes les livraisons se feront par envoi postal.

VALIDITÉ ET CONDITIONS
Offre valable du 12 octobre au 10 novembre 2019, dans la limite des places
disponibles. Catégorie à choix.

contact@pharmalp.ch
www.pharmalp.ch

Les sociétés du Groupe Mutuel et/ou administrées
par lui participent financièrement à la réduction qui
vous est proposée dans cette offre.

www.livemusic.ch
Groupe Mutuel Mag
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Berdoz - Vision & Audition

Lea & Jojo

VOS NOUVELLES
MONTURES OPTIQUES

IMPERMÉABLES ÉCOLOGIQUES
POUR ENFANTS

40%

DE RABAIS

C’est le grand moment, celui des 35 ans de Berdoz!
35 ans que Berdoz place votre satisfaction au cœur de ses préoccupations en
vous proposant toujours plus de services… mais avant tout plus de vie!
Pour célébrer ce moment unique, Berdoz vous offre une réduction
exceptionnelle de 40% sur vos nouvelles montures optiques.
Que vous les choisissiez colorées, avec ou sans teintes solaires,
sérieuses, sportives ou juste chic, votre opticien Berdoz
vous les ajustera directement sur place.

40%

DE RABAIS

Le ciré pour enfants qui allie qualité, conscience écologique, éthique
sociale et sécurité
L’imperméable Lea & Jojo allie grande fonctionnalité et polyvalence. Il peut
être utilisé séparément, ou être combiné avec une veste en laine polaire, une
veste en duvet léger, ou même une doudoune quand la température baisse
considérablement. Le modèle classique se porte autant dans la cour de
récréation que lors d’une sortie en ville. Cet incontournable imperméable est
disponible dans des tailles allant de 18 mois jusqu'à 12 ans.
CARACTÉRISTIQUES
- Le tissu extérieur est respirant et résistant à l’eau
- Revêtement extérieur 100% Polyester recyclé
- Doublure satinée 100% Polyester recyclé
- Impression digitale BIONIC-FINISH® ECO, un revêtement respectueux
de l’environnement et sans Fluorocarbone
- Tissus et finitions certifiés BLUESIGN, OEKO TEK 100 et/ou GRS
VOS PRIVILÈGES
40% de réduction sur toute la collection classique et maillot de bain,
frais de port offerts.
COMMENT PROFITER DE L’OFFRE?
Sur www.leaetjojo.com, saisissez le code GROUPE2019LJ
lors de votre commande.
VALIDITÉ ET CONDITIONS
Offre valable jusqu’au 31 janvier 2020.
Non cumulable avec d’autres offres ou avantages.

VOS PRIVILÈGES
- 40% de réduction sur les montures optiques
- Un kit de nettoyage Berdoz offert pour vos lunettes
COMMENT PROFITER DE L’OFFRE?
- Sur www.berdoz-vision.ch/groupemutuel, repérez vos coups de cœur
et prenez rendez-vous en quelques clics
- Présentez votre carte d’assuré(e) lors de votre achat dans l’un des 21
magasins Berdoz de Suisse romande.
VALIDITÉ ET CONDITIONS
Offre valable jusqu’au 31 décembre 2019 sur les montures et solaires
correctives à l’achat de deux verres à votre vue (à l’exception des marques
Cartier, Lindberg et Chanel).
Non cumulable avec d’autres offres ou avantages.

021 343 03 60
info@berdoz-vision.ch
www.berdoz-vision.ch
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info@leaetjojo.com
www.leaetjojo.com

Maya Boutique Hôtel & Spa

SÉJOUR
JEÛNE & DÉTOX

25%

DE RABAIS

Profitez d’un séjour Jeûne & Détox au cœur des Alpes valaisannes,
encadré par des professionnels.
Alliez les plaisirs du Spa et du confort, aux multiples
bienfaits du jeûne:
- Détoxification et régénération du corps
- Mise en place de meilleures habitudes alimentaires
- Plus d’énergie et de vitalité
- Un système immunitaire renforcé
Consultez le programme complet: www.jeune-detox.ch
Le Maya Boutique Hôtel & Spa est un établissement écologique
exclusif, primé à plusieurs reprises sur la scène internationale pour
son concept innovant (www.maya-boutique-hotel.ch).

VOTRE PRIVILÈGE
A deux
6 nuits: Fr. 937.50 par personne au lieu de Fr. 1250.–
Personne seule
6 nuits: Fr. 1387.50 au lieu de Fr. 1850.–
COMMENT PROFITER DE L’OFFRE?
- Par téléphone au 027 565 51 55 ou par e-mail
à info@jeune-detox.ch
- Veuillez mentionner l’offre Groupe Mutuel lors de
votre réservation et présenter votre carte d'assuré
lors du check-in (une carte d'assuré par chambre).

VALIDITÉ ET CONDITIONS
Offre valable jusqu’au 30 juin 2020, selon disponibilités. Rabais appliqué sur le tarif standard, offre non cumulable.

027 565 51 55
info@jeune-detox.ch
www.jeune-detox.ch

Concours GMmag
Gagnez avec notre partenaire Objectif-Thalasso, l’un des prix suivants:
1er prix: bon d’une valeur de Fr. 1000.–
2e prix: bon d’une valeur de Fr. 500.–

Question 1:
Où se trouve le centre du sommeil du Dr. José Haba-Rubio?

Vos réponses

Question 2:
Quel âge a le nouveau CEO du Groupe Mutuel?
Question 3:
Dans quelle région se situe l’Alliance Pornic Resort Hôtel Thalasso et Spa?

Nom et Prénom:

Adresse:

NPA/Localité:

Numéro OFSP (inscrit sur votre carte d’assuré(e)):

E-mail:
Conditions de participation
Sur www.groupemutuel.ch/concours, jusqu’au 30 novembre 2019 ou par courrier au moyen de ce bulletin à envoyer dans une enveloppe affranchie à l’adresse suivante:
Groupe Mutuel – Communication d’entreprise – Rue des Cèdres 5 – Case postale – CH-1919 Martigny.
Les réponses se trouvent dans le journal GMmag ou sur www.objectif-thalasso.ch. Aucune obligation d’achat. Aucune correspondance ne sera échangée au sujet du concours. Les gagnants seront avisés par écrit. Tout recours juridique exclu.
Pas de paiement en espèce, ni de transfert de prix. Les gagnants acceptent que leur nom soit publié. Les collaborateurs du Groupe Mutuel et de Objectif-Thalasso ne sont pas autorisés à participer.

Groupe Mutuel Mag
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34 agences
5 centres de service
Horaires: de 7 h 45 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30
(17 h les vendredis et veilles de jours fériés)

Notre service clientèle
est à votre disposition de 8 h à 18 h
du lundi au vendredi au

0848 803 111

Agence de Genève: Eric, Cristina et Carine

AGENCES RÉGIONALES
5000 Aarau
5400 Baden
4052 Bâle
1996 Basse-Nendaz
3011 Berne
2502 Biel/Bienne
3902 Brigue-Glis
1630 Bulle
7000 Coire
2800 Delémont
1700 Fribourg
1201 Genève

Buchserstrasse 12
Stadtturmstrasse 19
St. Alban-Anlage 46
Chemin de la Place 30
Waisenhausplatz 25
Mühlebrücke 2
Gliserallee 10
Rue de Vevey 11
Grabenstrasse 9
Quai de la Sorne 22
Rue de Locarno 9
Rue Argand 3

1218 Grand-Saconnex
1914 Isérables
1006 Lausanne
1010 Lausanne
6900 Lugano
6003 Lucerne
1920 Martigny*
1870 Monthey
2000 Neuchâtel
4600 Olten
1937 Orsières
3960 Sierre

Assurance-maladie
0848 803 111
info@groupemutuel.ch

Route de Ferney 211
Place de l’Église 3
Av. de la Rasude 8
Route d’Oron 1
Viale Stefano Franscini 40
Hirschmattstrasse 40
Rue des Cèdres 5
Avenue du Théâtre 4
Faubourg de l’Hôpital 9
Ringstrasse 15
Route du St-Bernard 61
Rue de Pradec 1

1950 Sion
4500 Soleure
9000 Saint-Gall
7500 Saint-Moritz
3600 Thoune
1872 Troistorrents
1752 Villars-sur-Glâne
8400 Winterthour
8001 Zurich
8050 Zurich-Oerlikon

Rue de la Blancherie 41
Lagerhausstrasse 1
Poststrasse 12
Via Maistra 24
Frutigenstrasse 24E
Place du Village 24
Rte du Petit-Moncor 6
Tösstalstrasse 7
Widdergasse 1
Birchstrasse 117

* Siège principal

Assurance-vie

0848 803 999
vie@groupemutuel.ch

Assurance-patrimoine
0848 803 222
clients@groupemutuel.ch
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Fini la paperasse!
Votre espace clients en ligne GMnet et
son application mobile GMapp
vous simplifient la vie!
Plus d’informations sur:

www.groupemutuel.ch/gmnet

