CorporateCare

Gestion des absences
et de la santé

Des employés présents et engagés
garants de votre productivité

Pour une entreprise
au sommet de sa forme

En savoir plus sur CorporateCare

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.
Scannez et accédez au contenu en ligne

CorporateCare: la promotion de la santé
et la prévention des accidents en entreprise

3 objectifs
pour votre entreprise

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.

Consacré à la gestion des absences, la prévention de la santé et des accidents en entreprise,
le programme CorporateCare du Groupe Mutuel vous permet d’atteindre
trois objectifs majeurs en vue de renforcer la productivité de votre capital humain:

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

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.
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En fonction des besoins de votre entreprise
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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.
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Maîtriser les absences
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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.
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Piloter chaque incapacité de travail
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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
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Evolution des prestations

www.corporatecare.ch

100%

votre plateforme
pour la santé en entreprise

90%
80%
70%
60%
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premières années

Année 3

Année 4

Année 5

Plus qu’une assurance, un investissement pour des résultats durables
L’observation de 30 entreprises ayant appliqué le programme CorporateCare du Groupe Mutuel souligne la diminution rapide des
prestations versées pour cause d’absence. Réduction jusqu‘à 25% après 4 ans. Dès ce niveau plancher atteint, les prestations
se stabilisent.

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.

