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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
5400 Baden
4052 Basel
1996 Basse-Nendaz
3011 Bern
2502 Biel/Bienne
3902 Brig-Glis
1630 Bulle
7000 Chur
2800 Delémont
1700 Fribourg
1201 Genève
1218 Grand-Saconnex
1914 Isérables
1006 Lausanne
1010 Lausanne
6900 Lugano
6003 Luzern
1870 Monthey
2000 Neuchâtel
4600 Olten
1937 Orsières
3960 Sierre
4500 Solothurn
9000 St. Gallen
7500 St. Moritz
3600 Thun
1872 Troistorrents
1752 Villars-sur-Glâne
8400 Winterthur
8001 Zürich
8152 Glattbrugg

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
Route de Ferney 211
Place de l’Eglise 3
Av. de la Rasude 8
Route d’Oron 1
Viale Stefano Franscini 40
Hirschmattstrasse 40
Avenue du Théâtre 4
Faubourg de l’Hôpital 9
Ringstrasse 15
Route du St-Bernard 61
Rue de Pradec 1
Lagerhausstrasse 1
Poststrasse 12
Via Maistra 24
Frutigenstrasse 24E
Place du Village 24
Route du Petit-Moncor 6
Tösstalstrasse 7
Widdergasse 1
Alpenstrasse 3

NOUVELLE ADRESSE SION:

L’agence et le centre de services de Sion ont emménagé
dans leurs nouveaux locaux, dont l’adresse est:
rue de la Blancherie 41, 1950 Sion

Réponse à nos assurés

Combien coûte
votre appel
au Groupe Mutuel?
Pour offrir un service optimal à nos clients,
nous utilisons des numéros de service commençant par 0848
à tarif unique, depuis n’importe quel endroit de la Suisse.
Mais certains opérateurs, notamment de téléphone mobile,
facturent des frais supplémentaires à leurs abonnés
quand ils nous appellent. Explications.
Nos numéros de téléphone pour le service à la clientèle commençant par 0848 font
partie des numéros de service à coûts partagés. Ils profitent d’un tarif unique quel que
soit l’endroit de la Suisse d’où l’appel est passé et coûtent au maximum 7.5 cts par
minute (+TVA), si l’appel est effectué depuis le réseau fixe.

LOGIN est une publication du Groupe Mutuel,
Association d’assureurs, Martigny
Rédaction: Jean-Christophe Aeschlimann, Christian Feldhausen
Parution: Trimestrielle en français, allemand et italien
Internet: www.groupemutuel.ch/login
E-mail: login@groupemutuel.ch
Photos: Thinkstock
Impression: CIR, Sion – Tirage total: 850’000 exemplaires
Assurance-maladie:
0848 803 111 – info@groupemutuel.ch
Assurances patrimoine:
0848 803 222 – clients@groupemutuel.ch
Assurance-vie:
0848 803 999 – vie@groupemutuel.ch

Attention aux surtaxes
Cependant, une surtaxe allant de quelques centimes à plus d’un franc par minute est
possible lorsque l’appel est passé depuis un téléphone portable, une cabine téléphonique ou de l’étranger. C’est l’opérateur de votre connexion téléphonique qui facture
et encaisse ces surtaxes; le Groupe Mutuel ou votre assureur-maladie ne reçoivent en
aucun cas cet argent, et paient également ce service à leur opérateur.
Les forfaits d’abonnement mobile pour les appels en Suisse n’englobent souvent pas
les numéros de service 0848. Consultez donc les conditions de votre contrat d’abonnés ou renseignez-vous auprès de votre opérateur mobile afin de connaître la surtaxe
exacte appliquée par minute. De cette manière, vous pouvez nous appeler en optimisant vos appels en toute connaissance des coûts éventuels.
Informations sur notre site internet et demandes via courriel ou courrier
Pour éviter des frais, nous vous invitons également à vous renseigner au travers des
rubriques «Service Clientèle» et «Questions fréquentes» du site www.groupemutuel.ch.
Toutes les adresses utiles figurent sur cette page. Nous vous proposons également
gratuitement notre plateforme GMnet ou notre application GMapp, qui vous permettent
une gestion directe et autonome de votre dossier.

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.
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Hostofinder

Comment trouver le bon hôpital?
Pour choisir son hôpital en toute connaissance de cause, un nouvel outil d’aide en ligne
évalue les hôpitaux selon différents critères. Convivial et complet, le comparateur hospitalier Hostofinder
donne accès aux informations sur la qualité des hôpitaux et offre une grande simplicité d’utilisation.

Hostofinder réunit sur un seul site tous les indicateurs liés à la qualité des traitements et à la satisfaction des patients dans les hôpitaux. Des données telles que
le nombre de traitements effectués ainsi que les taux d’infections et de chutes y
sont publiées. Des critères plus subjectifs comme les informations données par le
médecin ou la qualité ressentie témoignent de la satisfaction des patients après
une hospitalisation.
Comparaison facile des hôpitaux
Plusieurs types d’hôpitaux sont évalués: les hôpitaux de soins aigus, les hôpitaux psychiatriques et les cliniques de réadaptation. Les résultats permettent de
comparer les établissements hospitaliers en un clin d’œil: les notes apparaissent
en rouge quand elles sont inférieures à la moyenne, en vert quand elles sont
supérieures, et en gris quand elles se situent dans la moyenne.
Comment utiliser Hostofinder?
Un «assistant» (ou agent conversationnel) facilite la recherche selon plusieurs critères:
Le nom de l’hôpital
L’utilisateur obtient alors les résultats de cet hôpital.
Le tableau clinique
L’utilisateur choisit la partie du corps ou le domaine médical concerné, puis le
cas précis (par exemple une maladie ou une intervention).

La localisation
L’utilisateur choisit une localité et un périmètre, ainsi qu’un type d’hôpital
(soins aigus, psychiatrie ou réadaptation). Les hôpitaux qui se trouvent dans la
région s’affichent, avec leurs résultats de qualité.
Plus de transparence
Le comparateur Hostofinder vise à apporter plus de transparence pour la qualité
des hôpitaux. Si les patients peuvent librement choisir leur hôpital depuis 2012
(selon l’article 41 al. 1bis LAMal), les informations pour faire le bon choix viennent
souvent à manquer.
Une initiative commune
Hostofinder est le fruit d’une initiative commune de l’association faitière
des assureurs-maladie, santésuisse, et de la plus ancienne association des
consommateurs en Suisse, Konsumentenforum kf. En fonction depuis 2016,
l’outil a été continuellement amélioré pour permettre aux patients le meilleur
choix d’hôpital.
Pour en savoir plus:
www.hostofinder.ch
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Service clientèle

Répondre à vos questions et à
vos besoins, notre priorité
Une question concernant votre contrat d’assurance, une annonce à nous faire ou le besoin d’un renseignement?
Le Service Clientèle du Groupe Mutuel est votre point de contact. Appelez-nous, écrivez-nous,
passez dans une agence, nous sommes à votre disposition pour répondre au mieux à vos besoins.
Tour d’horizon des lieux d’interactions et de rencontres entre vous et nous.

Comprendre au plus près les demandes de nos
assurés, répondre le plus exactement possible
à leurs demandes et besoins, et même parfois
les anticiper: le Groupe Mutuel accorde à ces
priorités la plus grande attention. Y compris
pour tout ce qui relève des délais de paiement,
de gestion ou de traitement des réclamations,
où les processus sont constamment améliorés. Cela passe bien sûr par une optimisation
constante de l’accessibilité de tous les canaux
de communication (call-center, courrier électronique et postal, web, réseaux sociaux, etc.),
de même que par une stratégie d’amélioration
continue portant sur tous les processus. Objectifs: améliorer et contrôler la qualité, simplifier
les interactions, développer et promouvoir les
compétences de nos collaborateurs.
La qualité et la rapidité du service, à côté de
la meilleure prime en terme de montant et de
l’efficacité du paiement des factures, constitue
aujourd’hui, on le sait, un critère décisif en
terme de satisfaction et fidélisation des assurés. Le Groupe Mutuel en fait une priorité.

Correspondance
Vous pouvez nous écrire par courrier postal (Groupe
Mutuel, 5, rue des Cèdres, Case postale, 1919 Martigny),
ainsi que directement depuis notre site web, sans devoir
mentionner une adresse mail. Ou en envoyant vos courriels à
info@groupemutuel.ch.

Téléphone
Depuis quelques mois, le call-center du
Groupe Mutuel est à votre disposition
de 08h00 à 18h00 sans interruption,
chaque jour du lundi au vendredi.
Et un seul numéro de téléphone est
désormais à votre service pour tout ce
qui a trait à l’assurance-maladie: 0848
803 111. S’agissant des assurances
patrimoine (0848 803 222) et de l’assurance-vie (0848 803 999), les numéros
restent inchangés.

Réseaux sociaux
Actif depuis peu sur les réseaux sociaux, le Groupe Mutuel se réjouit de
communiquer avec vous et vous invite
à nous suivre sur les différentes plateformes sociales. Rejoignez notre communauté de 12’000 fans sur Facebook
et découvrez nos engagements. D’ici
peu, nous serons également présents
sur Twitter. Nous fournissons volontiers des renseignements d’ordre général et vous mettons en relation avec
les services et métiers qui se chargent
des demandes spécifiques.

4

Agences
Ce ne sont pas moins de 34 agences qui, dans toute
la Suisse, sont à votre disposition pour toute question relative à vos contrats et primes d’assurance.
Ouvertes de 07h45 à 12h00 et de 13h30 à 17h30
(17h00 vendredis et veilles de jours fériés), elles
vous donnent la possibilité d’un contact personnalisé,
auprès de collaborateurs efficients et compétents.
Vous êtes ainsi quelque 350’000 à nous avoir rendu
visite en 2017 (voir liste des agences en page 2).
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Basel

Zürich
Luzern

Neuchâtel

5 centres
de service

OPFIKON-GLATTBRUGG

Olten
Solothurn
Biel/Bienne

Winterthur
St. Gallen

Aarau

Delémont

34 agences

Baden

Bern
Chur

Fribourg

VILLARS-SUR-GLÂNE Thun
LAUSANNE
Bulle
St. Moritz
Grand-Saconnex

Troistorrents

Genève

MARTIGNY

Monthey

SION

Brig
Sierre

Nendaz
Isérables
Orsières

Lugano

Ignilife

Site internet
Le site internet du Groupe Mutuel, à la
navigation très confortable, vous offre de
nouvelles possibilités de vous informer
et d’entrer en contact avec nous. Celui-ci
vous facilitera la vie pour une déclaration
de sinistre ou d’accident, la modification de
données en ligne ou l’explicatif du décompte
de prestations. Et bien plus encore (voir en
pages suivantes). www.groupemutuel.ch

Vous êtes aujourd’hui plus de 30’000 à
avoir choisi Ignilife, la plateforme digitale de coaching qui permet à chacun
d’adopter les bons réflexes de prévention et de santé. Cette application exclusive, disponible depuis 2015 sur mobile,
tablette et ordinateur, apporte aux assurés du Groupe Mutuel des conseils et un
suivi personnalisé dans les domaines de
la nutrition, l’activité physique et la santé
psychique (voir en pages suivantes) tout
en garantissant une stricte protection des
données collectées.

GMnet - GMapp
Numérique, pratique et mobile: vous
êtes de plus en plus nombreux à
vous passer de papier et à régler
vos questions liées à l’assurance-
maladie grâce au tout numérique.
Que ce soit avec la plateforme
GMnet ou son application mobile
GMapp, vous pouvez faire tout ce
dont vous avez besoin – trouver des
informations, envoyer des documents, etc. – de manière aussi autonome que possible. Y compris envoyer directement votre facture de
prestations (voir pages suivantes).

5

DOSSIER

LOGIN 2/2018

GMnet - GMapp

Pratique et mobile avant tout
La plateforme en ligne GMnet et son application mobile gratuite GMapp sont
nées en 2016 d’une réponse aux attentes des assurés. Continuellement améliorées depuis lors, elles sont régulièrement mises à jour. Grâce à la navigation
intuitive de GMnet, les informations se retrouvent facilement. Lorsqu’une correspondance est déposée sur le compte en ligne de l’assuré, ce dernier reçoit systématiquement une notification via un e-mail. Avec GMnet, l’assuré bénéficie d’un
regard direct sur les différentes informations relatives à son contrat d’assurance,
y compris pour l’ensemble des membres de sa famille.

Ignilife

Une plateforme santé
digitale et gratuite

Du résumé de l’état de ses franchises aux décomptes de prestations, en passant
par l’accès à ses factures de primes, la plateforme permet au client de transmettre des documents en ligne en quelques clics. Pour rendre le contact encore
plus aisé avec l’assuré et dans un souci de rapidité de prise en charge de ses
différentes questions, il est également possible de les soumettre directement
en ligne, de prendre connaissance d’offres spécifiques ou de commander une
nouvelle carte d’assuré.

Disponible depuis 2015 sur mobile, tablette et ordinateur, la plateforme digitale de santé et de prévention Ignilife propose une
expérience originale permettant à chacun d’adopter les bons réflexes santé. Le Groupe Mutuel est convaincu qu’une prévention
intelligente est bénéfique, principalement dans l’optique où l’on
vit aujourd’hui plus longtemps et de manière plus saine.

Quant à GMapp, elle complète l’offre digitale pour les assurés. Envoyer ses factures de soins pour remboursement, consulter le statut de ses remboursements,
connaître la situation de son compte et de ses échéances de paiement ou encore
demander un report de paiement, sont autant de fonctionnalités disponibles.
L’assuré dispose de tous les numéros de contact spécifiques et s’adresse ainsi
directement au bon interlocuteur. Peu importe où il se trouve, l’assuré accède en
tout temps à son compte.

Grâce à cette application exclusive, vous profitez de programmes liés à la nutrition, à l’activité physique et à la santé
psychique. La plateforme s’adapte à vos besoins. Que vous ayez
envie de progresser dans une activité physique ou de vous sensibiliser à la prévention, vous trouverez toujours de précieuses
informations qui changeront votre quotidien. Vous pouvez ainsi
mettre en oeuvre vos décisions grâce à la richesse des contenus disponibles (exercices vidéos, défis, quiz, conseils adaptés),
suivre vos progrès et visualiser ce que vous avez accompli, vous
fixer de nouveaux objectifs. Pour un meilleur suivi, Ignilife est
compatible avec plus de 1000 objets connectés et applications.

Demandez vos accès
Nous vous invitons à prendre connaissance de notre plate-forme en ligne. Pour
ce faire il suffit de compléter le formulaire de demande d’accès GMnet disponible sur notre site www.groupemutuel.ch, sous l’onglet «Mon espace» (en haut
à droite de votre écran) et d’accepter les conditions d’utilisation. Afin de pouvoir
bénéficier de l’application mobile GMapp, vous devrez d’abord demander votre
accès à GMnet.

Développés par des experts médicaux selon des critères stricts
de qualité, les programmes d’Ignilife proposent une expérience
complète et intéressante pour que chacun devienne acteur de
sa propre santé. Afin de garantir la confidentialité des données,
Ignilife a adopté les normes de sécurité et de confidentialité les
plus élevées. Ces différentes mesures permettent, notamment,
l’anonymisation des données et la traçabilité des accès.

2’243

1’233’013

collaborateurs

assurés AOS
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et

1’465’364

4’500

20’000’000 CHF

assurés AOS et LCA

adhésions/semaine

de prestations remboursées par jour
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Nouveau site internet

Pratique, agréable, performant
En ligne depuis deux mois, notre nouveau site Internet vous offre de nouvelles possibilités et vous permet notamment de déclarer un sinistre, un accident ou de modifier
vos données en ligne dans la rubrique Annonces et déclarations sous Service clientèle.
Vous pouvez également y modifier le montant de votre franchise, demander une nouvelle carte d’assuré ou annoncer un départ à l’étranger.
Le blog propose des conseils et permet de découvrir l’actualité du Groupe Mutuel.
Vous pourrez notamment y découvrir une interview de notre nouveau responsable de
l’innovation.
Des fiches simples et illustrées vous permettent de mieux comprendre votre décompte
de prestation.

Jean-Pierre Zala, responsable gestion clientèle au
Groupe Mutuel

Des formulaires de contact repensés offrent une prise de contact plus simple et tenant
compte de votre demande.

Le service à la clientèle se décline sur plusieurs modes…
Le client peut en effet choisir l’outil de communication qu’il
préfère – canaux traditionnels (courrier, mail, téléphone,
agence) ou médias digitaux et électroniques (web ou
smartphone). Et au Groupe Mutuel, chaque collaborateur
peut saisir de lui-même une réclamation reçue d’un client,
que ce soit par téléphone, courriel, site web, GMnet et
GMapp, agence ou autre.

Une section Remboursements répond à vos questions les plus courantes au sujet de
notre manière de traiter vos envois.
De plus, les pages Etablissements et prestataires reconnus vous permettent de vous
renseigner sur la prise en charge avant d’aller consulter.
Vous avez également la possibilité de vous inscrire à notre newsletter directement sur
notre site.
Découvrez ces nouvelles fonctionnalités sur www.groupemutuel.ch. Bon surf!

Le Groupe Mutuel traite près de 2 millions d’appels
téléphoniques par année…
On investit beaucoup de temps dans la formation des collaborateurs et leur capacité à répondre de manière claire
et précise aux demandes ou questions qui leur sont exprimées. Les performances et l’accessibilité du call-center
ont également été optimisées en 2017, avec l’objectif de
réduire au maximum le temps d’attente de l’assuré. Aujourd’hui nous sommes en mesure de gérer entre 60% et
70% des appels avec un temps d’attente de 30 secondes
à maximum 1 minute. Et là aussi, l’optimisation se poursuit. S’agissant des téléphones, les horaires sont désormais élargis de 08h00 à 18h00 sans interruption, du
lundi au vendredi, nouveauté introduite l’année dernière.
Quant au numéro d’appel, l’assuré dispose dorénavant
d’un seul numéro pour tout ce qui a trait à l’assurancemaladie (0848 803 111).
Quels développements pour GMnet et GMapp?
De nouvelles fonctionnalités ont été développées en
2017. Et l’assuré pourra bientôt lancer des mutations
automatiquement – changer une franchise, inclure ou
exclure la couverture-accident, indiquer un changement
d’adresse, etc. De manière générale, une stratégie multicanale se met en place. Le maître-mot, c’est celui de la
qualité - qualité du service client, adossée à la formation
continue des collaborateurs. Pour le Groupe Mutuel, la
qualité du service et la satisfaction du client sont parmi
les facteurs essentiels du succès de l’entreprise.

22’000

6’950

18’000

71’000

213’600

entreprises clientes

appels téléphoniques/jour

plis réceptionnés/jour

plis expédiées/jour

pages imprimées/jour
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Combien ça coûte?

L’opération du tunnel carpien
L’opération du tunnel carpien illustre les coûts de la santé et les conséquences financières
du choix de traitement. Rapide (environ 15 minutes) et fréquente, l’intervention coûte en moyenne Fr. 1’247.–
en ambulatoire, mais dix fois plus en stationnaire (division mi-privée ou privée). Explications.
Le syndrome du tunnel ou canal carpien débute insidieusement par des fourmillements au niveau de la main et peut, dans les cas graves, provoquer la paralysie
de la main. Sa fréquence augmente avec l’âge, avec un pic vers 50 ans. Parmi
la population, environ 11 % des femmes et 3,5 % des hommes sont concernés.
Lorsque les douleurs persistent après plusieurs mois de traitement, une opération
est proposée (voir l’article ci-dessous).
L’opération se fait en général en ambulatoire, mais aussi en stationnaire (où le
patient passe au moins une nuit à l’hôpital), lorsque l’indication médicale le justifie. Ce choix a un impact considérable sur les coûts de l’intervention comme
l’illustrent nos chiffres.

Coût d’une opération en ambulatoire: Fr. 1’247.–
Les analyses du Groupe Mutuel pour l’année 2017 indiquent un chiffre de 2’442 opérations du tunnel carpien par intervention ambulatoire. Au niveau des coûts, le montant moyen facturé selon le tarif Tarmed s’élève à Fr. 1’247.–, entièrement à charge
de l’assurance obligatoire des soins (AOS) et donc à charge des payeurs de primes.
Coût en stationnaire, division commune: Fr. 1’793.– + la part du canton
En 2017, on répertorie un total de 31 interventions en stationnaire facturées pour
les assurés du Groupe Mutuel selon un forfait par cas (SwissDRG) en fonction de sa
complexité. 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 interventions ont coûté en moyenne Fr. 1’793.–
à l’assurance de base, à quoi s’ajoute la part du canton à hauteur de Fr. 2’191.–.
Environ Fr. 12’066.– en division mi-privée ou privée
Si le patient est traité en division mi-privée ou privée, la facture est plus élevée.
Pour les 6 interventions en division mi-privée ou privée pour le Groupe Mutuel en
2017, les chiffres affichent un coût moyen de Fr. 9’875.–. Avec la part cantonale,
on arrive à des coûts globaux moyens de Fr. 12’066.– par intervention. Au niveau
de l’intervention médicale, ce montant est tout à fait comparable aux Fr. 1’247.–
pour une intervention ambulatoire.
Listes pour contrer des faux incitatifs financiers
L’opération du tunnel carpien en stationnaire peut donc coûter près de trois fois
plus cher au système de santé que celle prise en charge par l’assurance de base
réalisée en ambulatoire sans qu’il y ait un avantage au niveau de l’intervention
médicale. C’est pour cela que quatre cantons ont établi des listes avec des opérations à faire prioritairement en ambulatoire dont l’opération du tunnel carpien.
D’autres cantons vont suivre et la Confédération a également arrêté une première
liste avec 6 interventions.

L’opération du canal carpien
Le syndrome du tunnel ou canal carpien définit une
compression du nerf médian localisé dans la paume
de la main. Il pénètre dans la main par un tunnel
(le canal carpien) situé au niveau du poignet et est
associé aux tendons fléchisseurs des doigts. Ce nerf
assure la sensibilité du pouce, de l’index, du médius
et de la moitié externe de l’annulaire et contrôle en
même temps la motricité d’une partie des petits
muscles de la main à la base du pouce.
Une intervention chirurgicale est proposée lorsque
les douleurs persistent après plusieurs mois de
traitement et que l’activité professionnelle entraîne
un risque de récidive. L’opération permet alors de
faire baisser la pression dans le canal carpien et de
libérer le nerf médian. Il est conseillé de ne pas trop
attendre pour effectuer cette intervention: un nerf
comprimé trop longtemps risque d’être définitivement lésé.
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L’intervention la plus classique consiste à effectuer
une petite incision d’environ 3 à 4 cm dans la paume
de la main afin de couper le ligament et de libérer le
nerf. Une autre technique peut être pratiquée sous
endoscopie, en effectuant une ou deux incisions de
1 cm environ, au poignet et à la paume.
Schéma du canal carpien

Ligament
antérieur
du carpe
Canal
carpien

Nerf médian
Tendons
fléchisseurs
Os du carpe

Comment prévenir
ce syndrome?
La prévention principale du syndrome du canal
carpien consiste à limiter l’appui du poignet et
à éviter certaines positions et certains mouvements de la main. Pour cela, il est recommandé d’alterner les mouvements d’une main
à l’autre, de reposer régulièrement les mains
et les poignets lors de mouvements et travaux
répétitifs, de modifier les mauvaises positions
de travail. Il est aussi conseillé de tenir les
objets dans la main plutôt que les porter du
bout des doigts, ce qui sollicite trop le poignet.
Pour en savoir plus:
www.doctissimo.fr
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Conseil Santé

Quand la pompe s’essouffle
L’insuffisance cardiaque? Elle se développe généralement lentement,
après une lésion dont l’origine peut être causée par une crise cardiaque,
une fatigue excessive du cœur après des années d’hypertension non traitée ou une valvulopathie.
Elle touche une personne sur dix chez les plus de 70 ans.
Il s’agit en fait d’une incapacité du muscle cardiaque (le myocarde) à envoyer
suffisamment de sang aux différents organes. Le sang stagne ainsi dans les vaisseaux et les tissus. Cette maladie est fréquente puisqu’elle touche une personne
sur dix chez les plus de 70 ans. Sa mortalité reste malheureusement élevée.
Les signes révélateurs de l’insuffisance cardiaque sont les suivants:
l’essoufflement - le patient se plaint de manquer d’air en montant deux étages
puis un seul puis quelques marches
la prise de poids
la rétention d’eau ou œdème - les jambes et les pieds enflent, on n’entre plus
dans ses chaussures
la fatigue
la toux sèche
les mictions fréquentes la nuit (nycturie)
l’impossibilité de dormir à plat (orthopnée)
la perte d’appétit avec sensation de réplétion
Mais pourquoi le myocarde s’épuise-t-il? Voici les causes principales:
l’hypertension artérielle
la maladie des artères coronaires.
l’inflammation ou l’infection du muscle cardiaque (myocardite)
la maladie des valves cardiaques
l’hyperfonction de la glande thyroïde
les cardiopathies congénitales
l’exposition à des médicaments toxiques pour le cœur
les suites d’une radiothérapie thoracique.

Enfin, notre style de vie peut conduire à l’insuffisance cardiaque si l’on consomme
chroniquement de façon excessive de l’alcool et une nourriture trop salée et sucrée.
Pour poser le diagnostic d’insuffisance cardiaque, votre médecin s’appuie sur
le récit de vos symptômes, un examen physique complet et un électrocardiogramme. Dans la prise de sang, il existe maintenant un bio marqueur spécifique de l’insuffisance cardiaque, le Pro BNP. La confirmation finale du diagnostic
revient à l’ultrason cardiaque pratiqué par le cardiologue.
Le traitement repose sur les médicaments (diurétique, hypotenseur, digoxine,
cordarone...). Un défibrillateur est mis en place dans les cas sévères.
En traquant les sels cachés dans ses aliments et en surveillant quotidiennement
son poids, l’insuffisant cardiaque a bien compris sa maladie. Sans aucun doute,
sa qualité de vie va en s’améliorant et le spectre de la décompensation cardiaque
assortie d’une pénible hospitalisation s’éloigne.
Fondation suisse de cardiologie www.swissheart.ch
Observatoire suisse de la santé www.obsan.admin.ch/fr
Revue médicale suisse www.revmed.ch
Dr Hannelore LUY
Médecine générale FMH
Voir aussi en page 16 sur les symptômes d’infarctus du myocarde.
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Sécurité et protection financières

Epargnez
tout en protégeant
vos proches
Global vie integral vous permet de poursuivre un objectif d’épargne
et d’exploiter pleinement les possibilités offertes par le système fiscal.
Global vie integral, c’est aussi une assurance risque: en cas de décès ou
d’invalidité, un capital est prévu pour faire face aux engagements pris.
Cette combinaison d’assurances vie vous offre:
La protection pour vos proches
Global vie integral couvre le risque de décès en
garantissant le versement immédiat du capital
assuré à vos proches. En cas de décès à la suite
d’un accident, le capital attribué est doublé.

La sécurité de votre retraite
Global vie integral est en même temps une assurance épargne permettant de profiter de tous
les avantages fiscaux du 3e pilier. Au terme du
contrat, le capital assuré vous est versé, augmenté d’une participation aux excédents.

La sécurité financière en cas d’invalidité
En cas d’invalidité à la suite d’une maladie ou
d’un accident, le Groupe Mutuel Vie GMV SA vous
verse le capital assuré, par anticipation. Vous
pouvez ainsi faire face à votre nouvelle situation.
En cas d’invalidité partielle, le capital est versé
proportionnellement au degré d’invalidité fixé.
De plus, en cas d’incapacité de travail, la prime
d’assurance est prise en charge par nos soins.

Global vie integral garantit une protection à vos
proches et vous permet de bénéficier d’une assurance épargne tout en présentant de nombreux
avantages fiscaux. Avec Global vie integral, vous
pouvez aborder l’avenir en toute confiance et profiter pleinement de la vie.
Global vie integral est véritablement inédit, car il
vous offre, avec un seul produit, une sécurité optimale qui n’était jusqu’ici possible qu’avec plusieurs
polices d’assurance.

Une assurance-vie unique, des avantages multiples
1. Versement de votre capital épargne garanti, auquel s’ajoute votre participation aux excédents, à l’échéance
de l’assurance.
2. Versement immédiat du capital assuré, en cas d’invalidité ou de décès avant l’échéance de l’assurance.
3. Les excédents auxquels vous participez sont accumulés et versés avec le capital en cas de décès ou au
terme de l’assurance dans les autres cas.
4. Prise en charge de vos primes d’assurance, en cas d’incapacité de gain.

Pour en savoir plus:
www.groupemutuel.ch/globalvieintegral
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
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Montant du capital assuré
(à fixer librement)

3
2

1

4
Durée de l’assurance (à fixer librement)

©Leander Wenger

MUSIQUE

Zermatt Unplugged avec le Groupe Mutuel

Une success story près des cimes
Le Groupe Mutuel est le partenaire du Zermatt Unplugged, le festival qui, au pied du Cervin,
fait partie des must culturels du printemps. Rencontre avec le fondateur et inspirateur de cet événement hors norme,
Thomas Sterchi, amoureux de la musique et de la liberté.
les shows d’Alanis Morissette, Gotthard, Reamonn
et John Lord, ex-Deep Purple. L’idée a toujours été
d’impliquer le village dans son ensemble. Le weekend du festival, Zermatt affiche un taux d’occupation comparable à la période de Nouvel-An (ndlr pour
l’édition 2017, 29’000 spectateurs). Aujourd’hui, la
notoriété du Festival est élevée et profite également
à Zermatt et à nos partenaires, y compris maintenant le Groupe Mutuel, ce qui bien sûr nous réjouit.

Thomas Sterchi

Le festival accueille et promeut aussi les
nouveaux talents…
Les New Talents Stages, ce sont environ quinze
groupes répartis sur cinq ou six scènes, chacun de
ces groupes se produisant deux ou trois fois. Notre
actuel poster boy, c’est Max Prosa, de Berlin, l’an
passé c’était la Suisso-Norvégienne Debrah Scarlett.
Le spectateur peut accéder aux scènes New Talents
au prix de 50 francs pour tout le festival, soit 26
concerts, events divers et after show partys. En tout,
Zermatt Unplugged, c’est environ 40 concerts, dont
une quinzaine sur la scène principale.

Bonjour Thomas, vous nous accueillez ici sur les
bords du lac à Zurich, avec une belle vue sur la
ville, dans vos bureaux de Tom Talent. Et Zermatt,
c’est pas mal non plus comme endroit…
C’est vrai, j’aime les beaux endroits. Le Zermatt
Unplugged a lieu dans l’une des localisations les
plus extraordinaires du monde (ndlr du 10 au 14
avril 2018). L’idée était de créer quelque chose
d’authentique, et pas un truc pour voir et être vu.

Deux ou trois moments exceptionnels en mémoire?
Il y en a beaucoup. Mais je dirais en 2008, sous la
tente, le concert acoustique de Reamonn, dont je
connais bien le leader, Rea Garvey, en totale communion avec le public. Ou l’an passé, pour les dix
ans du Festival, les Jam Sessions au Mont-Cervin,
avec le Ronnie Scott Band qui jouait avec Paolo
Nutini et LP (ndlr Laura Pergolizzi à la ville). J’en ai
encore la chair de poule.

Comment tout cela est-il né?
A l’origine, en 2004, Marco Godat et moi avions lancé
un espace club de cinéma, bar, restaurant et galerie,
créé par Heinz Julen, avec des concerts et partys.
Après deux saisons de succès relatif, on a créé Zermatt Unplugged en 2007, encore modeste mais déjà
avec la participation de Chris de Burgh et Suzanne
Vega. On a installé la tente de cirque en 2008 et

Vos visions pour les prochaines années?
Le Zermatt Unplugged a toujours avancé étape par
étape. L’an dernier, nous avons inauguré le Taste
Village, petit village de spécialités culinaires et qui
dispose aussi d’une scène. Ce qui m’importe, c’est
de garder notre touche un peu spéciale et exclusive –
Zermatt Unplugged, c’est un festival qui se gagne
et se mérite.

Quel genre d’homme êtes-vous, Thomas,
comment vous décririez-vous?
Mon souci n’est pas de m’orienter selon les normes
sociales. J’aime l’indépendance et la liberté. Pour
moi, le travail en équipe est essentiel. Les relations
humaines sont primordiales.
Si je vous dis musique?
J’aime beaucoup la musique et les bons vins rouges.
Mais si je devais choisir, je choisirais la musique.
Elle peut donner des émotions tellement fortes, c’est
incroyable. Et la musique, c’est le cœur du Zermatt
Unplugged.
Un proverbe qui vous est cher?
Cette phrase de Sénèque: «La chance est ce qui
arrive quand la préparation rencontre l’opportunité.»
Tu dois déjà avoir une idée de ce que tu veux faire,
et en même temps être ouvert pour l’occasion qui se
présente. Quand les deux choses coïncident, c’est
un vrai moment de bonheur.
Pour les autres engagements du Groupe Mutuel
dans le domaine culturel et de la musique, voir en
page 15 de cette édition.

Un parcours à succès
En 1997, Thomas Sterchi (48 ans) crée jobs.ch,
première plateforme d’offres et demandes
d’emplois en Suisse. Dix ans plus tard, il la vend
à une société de participations américaine.
Il a réuni ses activités dans la holding Tom
Talent, qui occupe 150 collaborateurs et est
active sur le web (Teleboy.ch et Cineman.ch),
les programmes de recrutement (Prospective),
ainsi que la gastronomie (restaurant Rüsterei
à Zurich) et la culture (Zermatt Unplugged et
production de films).
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Team Groupe Mutuel

Un nombre record
d’inscriptions
L’engouement pour le projet de course à pied du Groupe Mutuel
se renforce d’année en année. Si, en 2017, nous avons comptabilisé
quelque 1’400 inscriptions, vous êtes pour cette nouvelle édition
environ 2’100 à avoir tenté votre chance.
A l’instar des éditions précédentes, le projet «Team Groupe Mutuel» offre à 50 assurés l’opportunité d’atteindre leurs objectifs sportifs avec le soutien d’un coach et d’un plan d’entraînement
personnel. Cette chance a été saisie par un nombre record d’assurés. Ainsi, de décembre à janvier, quelque 2’100 personnes se sont inscrites en vue de décrocher un ticket de participation.
Après 120 entretiens téléphoniques avec les candidats, le team était formé. Autant de coureurs
romands qu’alémaniques, de niveaux divers, se sont lancés dans l’aventure. Le plus jeune participant, né en 1996, côtoiera ainsi le plus âgé, né en 1957. Nous leur souhaitons beaucoup de plaisir,
de succès et une motivation sans faille!
Découvrez les 50 heureux élus dans le prochain numéro de Login et suivez-les lors de leur première
«vraie» course, le GP de Berne.

Sponsoring Groupe Mutuel

Lausanne Marathon
Le Lausanne Marathon fête ses 25 ans cette année. Une occasion unique de courir
entre Lausanne et La Tour-de-Peilz, entre vignes et lac Léman. Un parcours qui traverse la région de Lavaux,
classée au patrimoine mondial de l’UNESCO. A découvrir en courant!
Le Groupe Mutuel devient sponsor principal du Marathon de Lausanne pour son
25e anniversaire. Nous avons le plaisir de proposer à nos assurés cette magnifique course au bord du lac Léman. A chacun sa distance, à chacun son défi:
choisissez de parcourir le marathon, le semi-marathon, les 10 km ou le walking,
le nordic-walking et bénéficiez de 50% de réduction sur votre inscription online.
Nous nous réjouissons de vous retrouver le 28 octobre 2018.

Bougez et restez en forme avec le Groupe Mutuel
lors du Lausanne Marathon!

Profitez de l’offre sur notre site internet:
www.groupemutuel.ch/leclub
12

SPORTIF

LOGIN 2/2018

Stéphane Grichting

«L’important, c’est de prendre du plaisir
dans ce qu’on fait»
International suisse à 45 reprises, Stéphane Grichting a connu une carrière marquée par la constance et la stabilité.
Assuré auprès du Groupe Mutuel, le Valaisan de Savièse continue d’entretenir sa forme.
Ta carrière se distingue par une grande stabilité…
J’ai eu la chance de jouer quasiment toute ma carrière sans blessure ou suspension, que ce soit à Sion, mon club formateur, à Auxerre, où j’ai joué dix ans, ou à
Grasshopper. A la fois un rêve d’enfant et dix-neuf ans de bonheur.

raison de 30% environ, j’ai le plaisir de transmettre le sport et le fitness dans un
club personnalisé, tout près de là où j’habite, à Savièse, où je donne des cours
collectifs. Parallèlement, j’ai aussi le projet de revenir dans le football, mais plutôt
sous l’angle de la préparation, l’idée de travailler avec des jeunes m’intéresse.

Tu as réalisé tes rêves…
Comme enfant, mon rêve ultime était de jouer sous le maillot du FC Sion. Une
fois arrivé en première équipe, je me suis dit: qu’est-ce que je peux faire? La prochaine étape était de partir à l’étranger. Et là j’avais toujours mon rêve de gamin
de porter le maillot à croix blanche sur le cœur.

Les vertus du sport, envisagé sous l’angle amateur? Qu’aimerais-tu dire à
nos assurés?
Que le sport c’est la santé! À tous les niveaux, que ce soit dans le professionnel
ou l’amateur, l’important c’est de prendre du plaisir dans ce que l’on fait.

Tu es toujours resté ce que tu es, sans te prendre la tête. Le milieu du
football est pourtant traversé par d’énormes enjeux, de l’argent, de la
pression, des tentations…
Quand on est lâché dans la nature à 18 ans, avec des sollicitations à gauche et à
droite, c’est le caractère qui est déterminant. Et je me suis mis en couple très tôt avec
ma femme et bien sûr que cela a aidé. Ce qu’il faut, c’est garder les pieds sur terre et
être capable de se remettre en question. Quand j’ai arrêté ma carrière, après 19 ans,
j’avais 36 ans, et je n’étais ni usé ni blessé. C’était le bon moment de rentrer en Valais,
pour ma femme, Valérianne, et mes enfants Zora (14 ans), Ilan (12 ans) et Elias (7 ans).
Comment se passe ensuite la reconversion?
Autant ma carrière été intense, longue et harmonieuse, autant la reconversion est
compliquée. Quand tu es sportif professionnel, tu penses toujours à la prochaine
échéance, au prochain match, et quand ça s’arrête, cette intensité manque. J’aurais pu directement switcher sur la profession d’entraîneur mais pour l’instant,
compte tenu de mes obligations familiales, c’est encore trop tôt. Aujourd’hui, à

Que fais-tu pour entretenir ta forme?
Le fitness bien sûr. Et quelques trails pendant la période de fin d’été. Je joue au
tennis et au football avec mon fils, je skie, je marche.
Des conseils pour l’alimentation?
On vit dans un pays où on aime bien les bonnes choses et la fête (ndlr sourires),
donc je fais attention mais je ne boude pas non plus mon plaisir. Je mange beaucoup de fruits et de légumes. Le plus important est de manger équilibré.
Se sentir bien, pour toi c’est quoi?
C’est quand tu te sens bien dans ton corps. La base, c’est de se bouger, de se
prendre deux plages horaires par semaine, et cela à n’importe quelle intensité, ce
peut être marcher pendant une heure et demie, ou aller à la piscine.
Un lieu pour rêver?
Un endroit calme, tranquille, où se ressourcer. Par exemple dans mon chalet aux
Crêtaux, au-dessus d’Isérables. Ou alors au Canada, dans de grands espaces.

Voyagez sereinement à la Coupe
du Monde de football en Russie
La Coupe du Monde de football en Russie, c’est pour très bientôt. La Russie – comme d’ailleurs l’Inde, l’Arabie Saoudite, la Chine, Cuba et plusieurs
autres pays – exige une attestation d’assurance complémentaire de soins
avant de délivrer un visa*. Celle-ci doit garantir une couverture minimale à
l’étranger, généralement de 30’000 euros, ainsi qu’un rapatriement vers la
Suisse en cas de problème de santé. L’assurance Mundo pour les voyages
et séjours à l’étranger répond parfaitement à ces exigences. Si vous envisagez de vous rendre dans un de ces pays, vous pouvez en tout temps,
en tant qu’assuré Mundo, demander une telle attestation à notre Service
clientèle au 0848 803 111 ou contacter notre Service des offres au 0800
808 848 afin de souscrire à cette assurance sans plus attendre.
*La FAN ID (document d’identification exigé par les autorités russes) permet aux ressortissants étrangers qui ont acheté des billets pour la Coupe du Monde d’entrer en Russie sans
visa. Ces supporters pourront entrer et rester dans le pays pendant la période qui commence
10 jours avant le premier match et se termine 10 jours après le dernier match de la Coupe
du Monde. Une FAN ID sera également exigée pour quitter la Russie une fois qu’elle aura été
utilisée à des fins d’entrée sans visa. Pour de plus amples renseignements: www.fan-id.ru.
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Union Cycliste Internationale (UCI)

Au cœur du cyclisme mondial
C’est à Aigle (VD), au Centre Mondial du Cyclisme UCI (CMC UCI), entre vignobles et panoramas alpins,
que se trouve le siège de l’Union Cycliste Internationale (UCI), cliente du Groupe Mutuel. Présentation.

L’UCI conduit et fédère ainsi le développement stratégique mondial du cyclisme
dans toutes les disciplines: route, piste, mountain bike, BMX, paracyclisme, cyclo-cross, trial et cyclisme en salle.
Le Centre Mondial du Cyclisme UCI (CMC UCI), à Aigle (VD), dans le paysage
magnifique de vignobles et de sommets alpins du Chablais, abrite le siège de
l’UCI. Un centre de formation et d’entraînement, labélisé Centre d’entraînement
Olympique, de haut niveau et ultra-moderne, inauguré en 2002, qui vaut à lui
seul le coup d’œil.
Lequel dispose d’un vélodrome en bois de 200 mètres, avec des gradins pouvant
accueillir jusqu’à 680 places assises; d’une piste d’athlétisme synthétique de 250
mètres; d’une salle de gymnastique artistique et de trampoline ainsi que d’une salle
de musculation; d’un espace polyvalent pouvant accueillir jusqu’à 960 personnes;
d’une piste BMX Supercross de 400 mètres; d’une piste finlandaise de 500 mètres.
Ainsi que d’un restaurant de 120 places avec terrasse au bord du Rhône et de salles
de conférences et de cours pouvant contenir jusqu’à 110 personnes.
S’il est un centre d’entraînement, le CMC UCI est actif également dans la détection de talents, les formations pour les entraîneurs et les mécaniciens et les examens pour directeurs sportifs et agents de coureurs. Il accueille un grand nombre
d’athlètes du monde entier, en quête des meilleures performances dans leurs
disciplines respectives. Et forme et soutient dans leur progression une centaine
d’athlètes par an dans trois disciplines olympiques (route, piste et BMX).
C’est l’une de ses particularités: le Centre Mondial du Cyclisme UCI est largement
ouvert sur le monde environnant, tant pour des visites que des réunions, séminaires et les événements les plus divers, dans des cadres privés ou d’entreprises.
Manière de placer le cyclisme au cœur du quotidien, un cyclisme qui, sur tous les

Collaboration avec le Groupe Mutuel
Assurée auprès du Groupe Mutuel en matière d’assurances indemnité
journalière selon la LCA, assurance-accidents selon la LAA et assuranceaccidents complémentaire à la LAA, «l’UCI est satisfaite de sa collaboration avec le Groupe Mutuel, explique Louis Chenaille, attaché de presse.
Nous apprécions sa proximité, son contact direct, son suivi rapide et
efficient. Et nous partageons la même philosophie de la qualité.»
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continents, a vécu ces dernières années une progression constante, comme en
témoigne la quantité record d’épreuves et d’équipes enregistrées – respectivement plus de 2000 et près de 500 en 2018.
L’UCI s’appuie sur l’expertise et l’assistance des cinq Confédérations continentales, organes faîtiers des Fédérations nationales en Europe, en Asie, aux Amériques, en Afrique et en Océanie. Des centres satellites du CMC UCI existent ainsi
en Afrique du Sud (Potchefstroom), au Japon (Shuzenji), en Corée du Sud (Yeongju) et enfin en Inde (New Delhi), ce dernier inauguré en 2015.
Du point de vue stratégique, l’éducation et le partage des connaissances sont
deux piliers essentiels du programme de développement de l’UCI.
L’UCI donne aux Fédérations Nationales l’opportunité de partager savoir et expériences lors de séminaires, ateliers et rencontres. L’UCI soutient par ailleurs les
Fédérations Nationales grâce au programme UCI Bikes for the World, qui depuis
2010 pallie le manque d’équipement qui empêche de nombreux jeunes cyclistes
talentueux du monde entier de progresser.
Selon sa directrice générale, la Franco-Marocaine Amina Lanaya, les défis de
l’UCI pour les cinq prochaines années sont clairement identifiés : «Notre mission
est d’amener des hommes et des femmes de toutes les régions du monde vers
notre sport et toutes ses disciplines. Via le Centre Mondial du Cyclisme UCI, nous
avons pour objectif de détecter et former des jeunes talents capables de gagner
des médailles dans les Championnats du Monde UCI et aux Jeux Olympiques.
Nous veillons enfin à assurer et développer le statut olympique du cyclisme, qui
sera à Tokyo 2020 le 3e sport pourvoyeur de médailles.» Passionnante et ambitieuse vision.
Union Cycliste Internationale (UCI)
Ch. de la Mêlée 12
1860 Aigle - Suisse
Tél. +41 24 468 58 11
Fax +41 24 468 58 12
admin@uci.ch - www.uci.ch

© UCI – CMC

Fondée le 14 avril 1900 à Paris, l’Union Cycliste Internationale (UCI) est l’instance
faîtière mondiale du cyclisme. Sa mission? Développer et superviser le cyclisme
sous toutes ses formes, à l’échelle du globe. La pyramide complète du cyclisme,
de la base à l’élite, s’y reflète: du sport de compétition au moyen de transport et
d’amusement, en passant par les activités de loisirs.
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Live Music Production

Des artistes extraordinaires
près de chez vous
Grâce à notre partenariat avec Live Music Production,
leader de l’organisation de spectacles en Suisse romande,
vous avez accès à un large choix de spectacles à des prix préférentiels.
Soucieux de vous proposer le meilleur afin de vous faire vivre des moments uniques
et inoubliables, le Groupe Mutuel s’engage avec enthousiasme dans la culture.
Tous les ans, plus de 80 événements sont proposés dans les domaines tels que
la musique, l’humour, le cirque, les comédies musicales ou les spectacles pour
enfants. Shy’m, Calogero, Christophe Willem, ou encore Amir, autant d’artistes qui
cette année vous feront à nouveau vivre des moments exceptionnels.

Arena de Genève, Salle Métropole de Lausanne, Sion sous les étoiles: où que
vous soyez, profitez en tant qu’assuré du Groupe Mutuel de 20% de rabais sur
une sélection de spectacles.
Retrouvez toutes les informations et offres sur notre site internet:
www.groupemutuel.ch/leclub

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 Eni/Agip:
1er prix: un bon d’essence d’une valeur de Fr. 200.–
2e au 6e prix prix: un bon d’essence d’une valeur de Fr. 100.–
7e au 16e prix: un bon d’essence d’une valeur de 50.–

Lisez Login et gagnez
de beaux prix!

Concours
Login

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 janvier 2018)
Tirés au sort parmi de nombreux participants, 5 lauréats remportent l’un des cadeaux offerts par notre
partenaire l’Hôtel Hof Weissbad, en Appenzell Rhodes-Intérieures:
1er et 2e prix: bon pour une nuit à deux personnes: Joëlle Pfleumer (BL) et Sandro Stendardo (ZH)
3e au 5e prix: bon d’achat au restaurant de Fr. 100.–: Marc Bonelli (ZH), Désirée Leimer (ZH)
et Yvonne Nussbaum (LU)
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PRÉVENTION
Nouveau produit

disponible
à partir du 1er mai 2018

SafeCapital

Un capital pour la sécurité financière
de vos proches
Un accident? Un infarctus du myocarde? Ou encore un AVC?
Des événements qui surviennent brutalement et, hélas, peuvent parfois avoir une issue fatale.
Là maintenant, le Groupe Mutuel propose une nouvelle formule d’assurance en cas de décès, dénommée SafeCapital.
Accident de la route, crise cardiaque, attaque cérébrale: il arrive que la mort
frappe sans avertir, laissant ainsi les proches non seulement dans la peine, mais
aussi dans le désarroi et l’incertitude. Afin de prévenir les conséquences financières d’un décès subit, l’assurance SafeCapital – avantageuse, simple et exclusive en Suisse – est conçue pour garantir aux personnes que vous aimez un capital jusqu’à CHF 100’000.– en cas de décès à la suite d’un accident ou de l’une
des dix affections soudaines définies dans les conditions générales d’assurance.
Vos principaux avantages
Adhésion sans questionnaire médical (certains antécédents médicaux peuvent
toutefois conduire à une exclusion des prestations, conformément aux conditions générales d’assurance du produit).
Libre choix d’un ou plusieurs bénéficiaires pour l’attribution du capital assuré.
Le(s) bénéficiaire(s) décide(nt) librement de l’utilisation du capital.
Le capital est versé indépendamment d’autres assurances sociales ou privées.
En l’absence de bénéficiaire, prise en charge des frais funéraires jusqu’à
concurrence de CHF 10’000.–.

Conditions d’admission
L’assurance peut être conclue par toute personne dès 15 ans et jusqu’à l’âge de
55 ans, domiciliée en Suisse.
Capital assuré et prime
Le capital assuré ainsi que la prime varient en fonction de l’âge de la personne assurée:
Âge de la personne assurée

Capital assuré (somme fixe)

Prime mensuelle

15-25

CHF 80’000.–

CHF 7.20

26-60*

CHF 100’000.–

CHF 9.00

*Le contrat d’assurance prend fin au 1er janvier des 61 ans de la personne assurée

Vous êtes intéressé/e?
Demandez un conseil ou une offre
Tél. 0800 808 848
E-mail: offres@groupemutuel.ch

Votre engagement est essentiel!

Adopter le bon comportement en cas d’urgence
Les attaques cérébrales (AVC) et les infarctus du myocarde comptent parmi les urgences les plus fréquentes en Suisse.
Le programme de sauvetage HELP de la Fondation Suisse de Cardiologie décrit les symptômes d’une urgence cardiaque
et cérébrale afin que chacun puisse reconnaître une telle situation et aviser les services d’urgence (Tél. 144).
Symptômes d’attaque cérébrale

Soudaine paralysie, troubles sensitifs ou affaiblissement,
le plus souvent d’un seul côté du corps (visage, bras ou jambe).
Cécité subite (souvent d’un seul œil) ou vision double.
Difficultés à parler ou à comprendre ce qui est dit.
Vertiges violents et incapacité à marcher.
Maux de tête soudains, inhabituels, intenses.

Symptômes d’infarctus du myocarde

Violente sensation d’oppression et douleur constrictive (serrement)
au milieu de la poitrine, durant au moins 15 minutes,
irradiant souvent dans les bras (surtout le gauche) et les épaules,
le cou, le maxillaire inférieur et la partie supérieure de l’abdomen.
Nausée, sensation de faiblesse, sueurs, évt. peau froide et blafarde.
Sensation d’angoisse, difficultés à respirer.
Attention, les symptômes en vert ci-dessus sont souvent les seuls signes d’alarme
chez les femmes et les patients âgés.

Plus d’informations sous: www.swissheart.ch/urgence
Chargez sur votre smartphone l’appli gratuite «Urgence HELP» de la Fondation Suisse de Cardiologie: www.swissheart.ch/appli
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