Groupe Mutuel Assistance
Assistance 24h/24 en cas d’accident

L’assurance-accidents LAA souscrite auprès d’une société affiliée au
Groupe Mutuel ou administrée par lui offre déjà une large palette de prestations.
Nous y ajoutons une assistance mondiale 24h/24, 7j/7.

Une assistance dans le monde entier
Votre couverture LAA vous permet de bénéficier, sans supplément de prime,
d’un soutien en cas d’accident survenant en Suisse ou à l’étranger.
24h/24, 7j/7, des professionnels de l’assistance sont à l’écoute de nos assurés
pour leur apporter un soutien ainsi qu’une assistance immédiate et efficace.
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Un seul numéro
En cas d’urgence, composez le +41 848 808 111
Indiquez votre nom et prénom ainsi que le nom de votre employeur.
Indiquez votre nombre d’heures hebdomadaires de travail.
Ce service, entièrement gratuit et exclusif, n’est pas lié à la conclusion d’une
assurance complémentaire.

Prestations supplémentaires
Service de médecins correspondants à l’étranger
Soutien en cas d’évacuation et/ou de rapatriement sanitaire
Supervision des traitements médicaux indispensables sur place
Avance de fonds pour admission et frais hospitaliers
Frais de recherche et de sauvetage
Informations à la famille, messages urgents
Nous vous rappelons que lors d’un accident à l’étranger, l’assurance-accidents
obligatoire couvre les frais médicaux jusqu’à concurrence du double des coûts
qui seraient intervenus en Suisse.

Ajoutez-nous à vos contacts

En savoir plus sur Groupe Mutuel Assistance
Scannez et accédez au contenu en ligne
Hotline 0848 803 777 Fax 0848 803 112

Web www.groupemutuel.ch l www.corporatecare.ch
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Avenir Assurance Maladie SA – Easy Sana Assurance Maladie SA – Mutuel Assurance Maladie SA – Philos Assurance Maladie SA – SUPRA-1846 SA – AMB Assurances SA
Groupe Mutuel Assurances GMA SA – Mutuel Assurances SA – Groupe Mutuel Vie GMV SA
Fondations administrées par le Groupe Mutuel: Groupe Mutuel Prévoyance-GMP – Mutuelle Valaisanne de Prévoyance – Mutuelle Neuchâteloise Assurance Maladie
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