
Votre spécialiste  
en matière de 
sécurité juridique, 
matérielle et 
numérique 



Le Groupe Mutuel est l’unique assureur  
global de personnes en Suisse

Qu’entendons-nous par là ? Cela signifie 

que nous sommes en mesure de répondre 

aux deux sujets de préoccupation majeure 

de la population : la santé et la prévoyance. 

Les produits, informations et conseils que 

nous offrons à nos assurés, particuliers et 

entreprises, et à l’ensemble de la popula-

tion, nous permettent de garantir sécurité 

et sérénité à tous. 

En plaçant la personne au cœur de notre 

métier, nous construisons et entretenons 

une relation forte avec nos assurés.

Groupe Mutuel  

Vous protéger  
sur tous les plans



Groupe Mutuel  

A vos côtés, tout au  
long de votre vie,  
en toutes circonstances

Vous écouter, vous connaître  
et vous accompagner
Parce qu’il existe autant de modes de  

vie que  d’individus, nous avons fait  

de l’écoute et de la connaissance des  

personnes notre raison d’être. 

Bienveillance, proactivité et responsabilité 

guident notre approche et sont un reflet  

fidèle de la relation de respect et de  

solidarité que nous entretenons avec  

nos assurés.

Cette priorité placée sur l’humain nous 

anime à  proposer des solutions  

innovantes, personnalisées et complètes, 

et nous pousse à toujours anticiper  

les futurs besoins de chaque individu.



Votre sécurité 
en priorité 

Le Groupe Mutuel Assurances GMA SA vous 
propose des solutions d’assurance vous couvrant 
dans les domaines de la protection juridique, 
de la responsabilité civile privée, de l’inventaire 
du ménage ainsi que des risques et litiges liés à 
Internet. Bien assuré, vous pouvez ainsi faire face 
aux aléas de la vie en toute sérénité. 

Groupe Mutuel

Patrimoine

Protection 
juridique 

Responsabilité 
civile privée 

Inventaire  
du ménage 

Risques et litiges 
liés à internet 

Legissana 

Défend vos intérêts en cas de litiges avec 

le corps médical, les hôpitaux, cliniques ou 

toute autre institution médicale, suite à une 

erreur de diagnostic ou de traitement. 

Legisstrada 

Défend vos intérêts en cas de démêlés re-

latifs à la mobilité et à la circulation routière, 

que vous soyez conducteur, passager de 

votre propre véhicule ou de celui d’un tiers, 

piéton, cycliste ou usager des transports 

publics. 

Legispriva 

Que vous soyez employé, locataire, proprié-

taire ou consommateur, la couverture Legis-

priva vous garantit le respect de vos droits en 

cas de litige. 

Legisduo 

Combine les prestations de nos produits  

Legisstrada et Legispriva. 

SelfProtect 
Vous protège contre les conséquences finan-

cières découlant d’un dommage causé à un 

tiers et vous défend contre les prétentions 

injustifiées dressées contre vous. 

HomeProtect 
Couvre vos biens mobiliers et vous prémunit 

contre les impacts économiques découlant 

d’un incendie, d’événements naturels, d’un 

vol ou d’un dégât d’eau. 

CyberProtect  
Une assurance novatrice pour les risques et 

litiges liés à Internet, qui vous couvre grâce 

à éventail de couvertures complet associé à 

des prestations de prévention et une assis-

tance téléphonique 7 jours sur 7. 





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

0848 803 222
groupemutuel.ch

Sociétés de Groupe Mutuel Holding SA: 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  /  Groupe Mutuel Vie GMV SA

Fondations administrées par le Groupe Mutuel: Groupe Mutuel Prévoyance-GMP  /  Mutuelle Neuchâteloise Assurance Maladie
Fondation Opsion Libre Passage  /  Fondation Collective Open Pension

 Groupe Mutuel Holding SA        Rue des Cèdres 5        CH-1919 Martigny       0848 803 222 / groupemutuel.ch
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Conseils 
personnalisés et 
sans engagement

0848 803 222
groupemutuel.ch


