CorporateCare
Pour une entreprise
au sommet de sa forme

Groupe Mutuel
Santé ®

Vie ®

Patrimoine ®

Entreprise ®

CorporateCare

En fonction des besoins
de votre entreprise
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Piloter chaque incapacité de travail
Coaching des employés absents, case management, aide financière pour le transport (bus, train, taxi) pour accompagner le processus de
guérison, faciliter le retour au travail mais aussi éviter les éventuels cas abusifs. Ces mesures sont mises en œuvre par le Groupe Mutuel.
Maîtriser les absences
Processus de gestion des absences, médecin dédié à l’entreprise, formation de vos cadres pour responsabiliser vos collaborateurs et
favoriser la réinsertion. Ces mesures facultatives sont réalisées en fonction de vos besoins et avec votre collaboration.
Soutenir la prévention
Projet de santé en entreprise, gestion du stress, prévention des accidents pour diminuer les risques et augmenter le capital santé, la
résistance et la motivation de tous vos collaborateurs. Ces mesures facultatives sont réalisées en fonction de vos besoins et avec votre
collaboration.

Gestion des absences
et de la santé

Des employés présents
et engagés garants de
votre productivité
BÉNÉFICIER D’ÉQUIPES PRODUCTIVES CONSTITUE, POUR VOTRE
ENTREPRISE, LE SOCLE D’UNE BONNE SANTÉ FINANCIÈRE.
LES STATISTIQUES DE NOTRE PAYS RÉVÈLENT POURTANT QU’EN
MOYENNE, UN EMPLOYÉ EST ABSENT PLUS D’UNE SEMAINE PAR ANNÉE
POUR CAUSE DE MALADIE OU D’ACCIDENT.

Réduire les coûts des absences
Augmenter la présence de votre personnel
Renforcer la performance de vos employés

Vous partagez ces objectifs? Nous sommes le partenaire qu’il vous faut.

Nos mesures pour atteindre vos objectifs
Avec plus de 15 ans d’expérience auprès de multiples sociétés, nos spécialistes
CorporateCare ont développé, testé et perfectionné une large palette de mesures
pour vous soutenir. Concrètes et adaptables à la situation de votre entreprise, elles
s’articulent autour de trois dynamiques complémentaires. A découvrir à l’intérieur de
cette brochure.

www.corporatecare.ch
votre plateforme pour la santé en entreprise
Accédez à toute notre documentation concernant la gestion des absences et de la santé
en entreprise. Inscrivez-vous à notre newsletter et soyez informés en primeur de toutes
les nouveautés et de tous nos events.

En savoir plus sur nos produits

Scannez et accédez au contenu en ligne

Des produits d’assurance à la hauteur de vos exigences
Le Groupe Mutuel réunit plusieurs sociétés indépendantes, actives dans les domaines
de l’assurance-maladie et accidents, de l’assurance-vie, des assurances de patrimoine
et des assurances entreprise (indemnité journalière, assurance-accidents, prévoyance
professionnelle et assurance-maladie complémentaire). Renseignez-vous sur la large palette
de couvertures que nous vous offrons.
Conseils personnalisés et sans engagement
du lundi au jeudi de 8h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h30
(vendredi et veilles de fêtes 17h00)
Hotline 0848 803 777 l 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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