Communiqué de presse du 7 décembre 2017

Le Groupe Mutuel partenaire du festival Zermatt Unplugged
L’entreprise d’assurances valaisanne Groupe Mutuel travaille de concert avec le festival de musique
Zermatt Unplugged pour les trois années à venir. Si le logo du groupe apparaît sur les différents
supports publicitaires édités pour l’occasion, ce sont surtout les assurés qui sont mis en avant. Ceux-ci
peuvent en effet bénéficier de réductions, et même gagner des billets gratuits lors de concours.
Développement du sponsoring culturel
Le Groupe Mutuel sponsorise la course à pied depuis de nombreuses années. C’est tout récemment qu’il a
également fait ses premiers pas dans le domaine culturel, en nouant notamment un partenariat avec
l’organisateur de concerts romand «Live Music Production». Le groupe s’attache d’ailleurs à développer cette
activité en Suisse alémanique. S’il est d’ores et déjà engagé auprès de la comédie musicale «Ewigi Liebi» et de
la série de concerts «Unique Moments», qui se déroule au Musée national suisse, à Zurich, le Groupe Mutuel
travaille également en partenariat avec le festival de musique Zermatt Unplugged. Planté dans un décor
pittoresque au pied du Cervin, l’événement s’est fait un nom sur la scène suisse des festivals au cours des dix
dernières années et offre aux visiteurs un spectacle époustouflant au cœur des montagnes valaisannes.
Du 10 au 14 avril 2018, les assurés du Groupe Mutuel pourront, eux aussi, profiter pleinement du partenariat
conclu par leur assureur et de ce cadre merveilleux. Comme pour la course à pied, les assurés occupent une
nouvelle fois le devant de la scène: ils bénéficient de billets à prix réduits et peuvent également tenter de
remporter des entrées gratuites à l’occasion des différents concours organisés.
Suivez-nous sur www.facebook.com/groupemutuel.ch/ pour ne rien rater!
Vos interlocuteurs pour les demandes médias sont :
- Annick Chevillot, Responsable Communication, Tél. 058 758 39 20, Mobile 079 719 98 65
- Christian Feldhausen, Mediensprecher, Tél. 058 758 48 72, Mobile 079 505 90 73
Nous joindre par mail: presse@groupemutuel.ch

Le Groupe Mutuel, Association d’assureurs
Dans le domaine de l’assurance de base, le Groupe Mutuel compte plus de 1,2 million d’assurés. Au total, plus
de 1,4 million de clients individuels ainsi que près de 20’000 entreprises clientes font confiance au Groupe
Mutuel. Son chiffre d’affaires global dépasse les 5,3 milliards de francs. En plus de l’assurance LAMal et des
assurances complémentaires LCA, les clients disposent d’une palette complète d’assurances-vie pour la
couverture de risques et leur prévoyance individuelle ainsi que d’une gamme d’assurances de patrimoine
(protection juridique, responsabilité civile privée et inventaire du ménage).
Aux entreprises, les assureurs du Groupe Mutuel proposent des assurances perte de gain maladie selon la
LAMal et la LCA ainsi que l’assurance-accidents selon la LAA. De plus, deux fondations de prévoyance
professionnelle ont confié leur gestion au Groupe Mutuel: le Groupe Mutuel Prévoyance et la Mutuelle
Valaisanne de Prévoyance.
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