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Un accès aUx soins immédiat et des prestations excellentes!

Un système qUi fonctionne!
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les assureurs disent non à la caisse unique

Perte de liberté
I Perte du choix de l’assureur.
I Menace sur le libre choix du médecin et de l’offre des soins.
I Perte du choix du modèle d’assurance adapté à vos besoins.

Hausse programmée des primes 
I Réforme sans effet sur l’évolution des coûts de la santé  
 (prestations = 95% des primes).

I Coût du passage à la caisse publique: effet estimé sur les  
 primes +8,9%.
I Contrôle inefficient des coûts et des factures, car il dépen- 
 dra de ceux qui les établissent.

Les coûts ne sont pas là où l’on croit, frais administratifs 5%!
Contrairement aux idées reçues, pour un franc de prime payé, 
seuls cinq centimes sont consacrés aux activités administra-
tives. Retrouvez notre dossier complet sur le système de santé 
suisse: www.groupemutuel.ch/systemedesante

notre SyStème de Santé eSt l’un deS meilleurS au monde.  
mettonS tout en œuvre pour le conServer et l’améliorer.  



Nous voici aux portes de l’automne, le 
temps de récolter ce que nous avons 
semé! Manger sainement, sourire et mar-
cher joyeusement, faire du vélo ou nager, 
chacune et chacun a sa recette personnelle 
de santé et c’est tant mieux ainsi car il n’y 
a pas de réponse unique. Il en va de même 
pour vos assurances; un des atouts des 
assureurs membres du Groupe Mutuel est 
de mettre à disposition une solution indivi-
duelle avec un gestionnaire attitré à votre 
service. Centraliser ne rime en effet pas 
avec efficacité et notre Suisse fédéraliste 
l’a vérifié à maintes reprises. Nous avons 
ouvert nos colonnes au Centre Patronal qui 
nous rappelle que nous ferons le 28 sep-
tembre prochain un vrai choix de société.

Ce numéro vous montre également un 
exemple pratique de case management, à 
savoir comment nous pouvons aider votre 
employé à se remettre sur pied. Voilà une 
bonne mesure pour la productivité de votre 
entreprise, mais pas seulement: votre LPP 
en effet en profite! 
 
Pensez-y et prenez soin de vous et de vos 
employés! Bonne lecture.

PS: vous êtes de plus en plus nombreux 
à nous lire sur tablette ou à poursuivre la 
lecture d’un article sur support numérique. 
Votre confiance nous réjouit. 

Merci!

notre corpS eSt un jardin, 
notre volonté en eSt  

le jardinier!   
(William SHaKeSpeare)

edito

Marc-andré Müller
membre de la direction
responsable Key account management

Un véritable enjeu de société

En filigrane de la vota-
tion sur la caisse publique 
d’assurance-maladie, c’est 
bien à la question: «Quel 
système de santé vou-
lons-nous?» qu’il nous faut 
répondre. Notre système 
de santé est l’un des plus 
performants en compa-
raison internationale et se 

caractérise par la pluralité de ses acteurs ainsi 
qu’un équilibre des pouvoirs et des responsa-
bilités. Instaurer une caisse unique est un pas 
majeur vers l’étatisation du système, avec pour 
conséquence, la perte des incitations à contenir 
la hausse des coûts. 
On le voit bien, par exemple, en France où le 
«trou de la Sécurité sociale» prend des propor-
tions abyssales. 

En bouleversant les équilibres actuels, on ouvre 
grand la porte à une limitation du libre choix du 
médecin, à la disparition des modèles d’assu-
rance économiques de type médecin de famille, 
au prélèvement des primes en fonction du re-
venu et, en définitive, à la limitation des presta-
tions. Quant aux médecins et aux autres fournis-
seurs de prestations, quelle sera leur marge de 
négociation face à un interlocuteur unique? La 
caisse publique n’est en aucun cas une réponse 
aux défis de l’augmentation des coûts liés au 
vieillissement de la population et aux progrès 
thérapeutiques. Elle est en revanche une forme 
d’aventurisme qu’il convient de rejeter.

Jean-Hugues busslinger
Directeur du département de politique générale
centre Patronal 
www.centrepatronal.ch

le point de vue du centre patronal

1. Préserve la productivité des collaborateurs 
grâce à une prise en charge médicale opti-
male dans toutes les situations. 

2. Possibilité de mettre en place des mesures 
de santé en entreprise spécifiques.

3. Etroite relation entre votre service ressources 
humaines et notre team de spécialistes, ser-
vice dédié aux entreprises.

4. Prestation sociale originale qui se décline 
en 3 niveaux de couvertures. Tarif unique et 
attractif dans toute la Suisse.

5. Couverture dentaire intégrée (enfants, adultes).
6. Meilleure fidélisation des collaborateurs et 

facilité dans les démarches d’engagement 
pour les collaborateurs venant de l’étranger.

7. Mise à disposition d’une solution d’assu-
rance complète et cohérente, évitant des 
lacunes ou des couvertures à double.

Plus d’informations
www.groupemutuel.ch/globalsolution

7 atouts de notre offre  
Global solution:

Solution d’aSSurance entrepriSe pour leS SoinS – beaucoup de valeur 
ajoutée pour voS collaboratriceS et collaborateurS  

ainSi que pour votre entrepriSe!



Assurances sociales: priorité à la réadaptation

effet direct sur les assurances de personnes 
La priorité à la réadaptation constitue le cheval 
de bataille de l’AI pour contenir l’évolution des 
nouvelles rentes. 
La réussite d’un tel projet ne limite pas seule-
ment les dépenses de l’AI, mais réduit égale-
ment la durée des indemnités journalières ver-
sées, ainsi que les rentes de la LPP. 
Un succès d’autant plus important si tous les 
domaines des assurances de personnes tra-
vaillent de concert.

toutes les assurances de personnes 
sous un même toit
Le Groupe Mutuel propose des solutions 
d’assurance indemnité journalière, assurance-
accidents LAA et complémentaire LAA et de 
prévoyance (LPP) sous un même toit pour une 
combinaison idéale des couvertures, pour votre 
protection et celle de vos collaborateurs. Vous 
bénéficiez ainsi d’une offre complète associée à 
une gestion administrative simplifiée. 

Primes lPP avantageuses 
Les fondations LPP du Groupe Mutuel ont vu 
leurs charges liées aux sinistres se réduire par 
l’effet des mesures de case management de 
l’assurance perte de gain maladie et des acti-
vités de l’AI en faveur de la réadaptation. Ainsi, 
lors du renouvellement de leur contrat ou d’une 
nouvelle affiliation, nos assurés profitent désor-
mais d’une tarification des prestations d’invali-
dité et de décès encore plus avantageuse.

en 2013, l’aSSurance-invalidité (ai) enreGiStre une réduction deS renteS en courS,  
ainSi qu’une réduction deS nouvelleS renteS octroyéeS. 

case manager: une personne de confiance  
et du Win-Win!

la SuccurSale d’iKea à vernier compte 240 collaborateurS. pour carin Hammer, Hr manaGer,  
la pluS-value d’un Suivi en caSe manaGement eSt double: «une coordination avec leS inStanceS médicaleS et 
l’aSSurance-invalidité (ai), ainSi qu’un accompaGnement du collaborateur abSent, Soutien que l’employeur, 

de par Sa poSition, ne peut paS toujourS pleinement aSSumer». 

Le case management repose sur une approche 
gagnant-gagnant. A ce titre, Mme Hammer cite 
volontiers le suivi mis en place pour l’une des 
collaboratrices d’IKEA Vernier, Michèle*. En 
arrêt de travail suite aux conséquences d’une 
maladie dégénérative, Michèle a rencontré une 
case manager du Groupe Mutuel qu’elle a auto-
risée à se mettre en contact avec son employeur 
et ses médecins. 
S’il est apparu qu’une reprise du travail à  
son poste actuel n’était pas envisageable, un 
essai était possible dans une activité en position 
assise avec de la manutention légère. Contac-

tée, Mme Hammer se montre d’emblée ouverte 
à l’aménagement d’un poste adapté. Durant 
la reprise, un coaching rapproché est mis en 
place, plusieurs séances de réseau sont orga-
nisées avec l’employeur et le médecin est régu-
lièrement tenu au courant. La collaboration de 
l’AI est activée pour l’adaptation ergonomique 
du poste de travail ainsi que pour l’examen du 
droit à une rente. En effet, il est apparu durant 
la reprise que Michèle ne pourrait pas retrouver 
l’intégralité de sa capacité de travail antérieure. 
Au final, Michèle a pu maintenir son activité à 
temps partiel chez IKEA. Son revenu sera com-

plété par une rente AI partielle.
Laissons le mot de la fin à Mme Hammer à qui 
nous avons demandé ce qui avait contribué au 
succès de cette démarche: «La case mana-
ger mandatée a une vraie expertise humaine 
et technique. Elle est devenue une personne 
de confiance pour notre collaboratrice et elle a 
posé le cadre de manière très claire tout en res-
pectant les besoins des deux parties.»
(*Prénom d’emprunt)

Plus d’informations
www.groupemutuel.ch/casemanagement

Prévenir les accidents  
non Professionnels: ça Paie!

En Suisse, chaque année, un demi-million d’employés ont un acci-
dent pendant leurs loisirs. Les absences qui en résultent coûtent cher 
aux entreprises. C’est pourquoi les assureurs LAA du Groupe Mutuel 
soutiennent le bpa et ses kits gratuits de prévention spécialement 
adaptés aux besoins des PME. 

Les «SafetyKits» contiennent tout ce dont une entreprise a besoin 
pour prévenir simplement les accidents de loisirs. Traitant d’un thème 
défini, ils contiennent le matériel de communication nécessaire à une 
campagne en entreprise. Chaque année, deux nouveaux thèmes 
viennent s’ajouter à l’offre. Pour 2014, il s’agit des chutes et de la 
visibilité. 

Plus d’informations: www.safetykit.bpa.ch
Besoin d’un soutien: corporatecare@groupemutuel.ch

Save the dateS!

I 19.09.2014 – EPFL - Lausanne 
 Carrefour des Créateurs: réveillez l’entrepreneur qui est en vous!

I 09.10.2014 – Aéroport International de Genève
 Séminaire ECHEX avec le bpa: gestion des absences et de 
 la réinsertion: agir ou subir!

I 9-12.11.2014 – Palais de Beaulieu - Lausanne
 Gastronomia: dysfonctionnements humains et remèdes 
 pour l’hôtellerie.

I 30.03.2015 – CCIF - Fribourg 
 Séminaire avec la CCIF: absences et incapacités de travail -  
 quelles conséquences pour les employeurs?

Renseignements et inscriptions sur: 
www.corporatecare.ch/fr/events



Un mariage, un séminaire, une réception… Petits ou grands, intimes ou 
stratégiques, personnels ou professionnels, tous les événements y ont leur 
place. Le Grand Hotel Kempinski Geneva dispose d’une des plus grandes 
infrastructures de conférence de la ville. Treize salles de conférences mo-
dulables répondent en effet à une forte demande de séminaires profes-
sionnels.

L’Auditorium, situé au rez-de-chaussée de l’hôtel, est aussi un des théâtres 
les plus fréquentés de Genève, réputé pour ses spectacles: 1’300 places, 
un système de sonorisation et d’éclairage à la pointe et l’option d’ajouts 
techniques sur demande. Il peut accueillir de grands événements et sa 
scène aux nombreuses possibilités laisse place à la créativité des organi-
sateurs, ainsi que le précise Marion Talbot, Public Relation Manager. 

La salle de bal de l’hôtel se situe quant à elle au 1er étage et peut accueillir 
jusqu’à 800 hôtes debout ou 420 assis. Pour d’importants séminaires ou 
pour un dîner de gala, elle peut également inclure une scène et changer 
complètement d’ambiance en fonction des éclairages et de la décoration 
choisie. 

On peut aussi la diviser pour des réceptions de moins grande envergure. 
La lumière naturelle et la vue caractérisent les salons côté lac, situés sur 
le même étage, essentiellement pour les pauses café ou les déjeuners  
privés. Leurs configurations permettent d’accueillir des groupes de 60 à 
270 personnes. Au 2e étage, les salons proposent une vue sur le patio ou 
partiellement sur le lac. Leur capacité est modulable (30 à 150 personnes), 
et certains sont dotés d’un accès à la terrasse.

Nous nous ferons un plaisir de vous renseigner ou de vous soumettre une 
offre détaillée. 

Pour faire de votre événement un succès, n’hésitez pas à nous contacter  
Tél.: +41 (0)22 908 91 52
E-mail: group.grandhotelgeneva@kempinski.com
Site internet: www.kempinski.com/geneva 

Le Grand Hotel Kempinski Geneva
La destination pour vos événements!

Sur leS quaiS de Genève, face au lac léman, S’élève le majeStueux Grand Hotel KempinSKi Geneva,  
avec une vue imprenable Sur le jet d’eau, le mont-blanc et la vieille ville. 

l’Hôtel eSt le lieu idéal pour leS SéjourS d’affaireS et leS loiSirS.

GrouPe Mutuel 
ProxiMité et conseils aPPréciés

Les relations entre le Groupe Mutuel et Le Grand Hotel Kempinski, 
qui compte aujourd’hui 400 collaborateurs, ont débuté en 1996 par la 
couverture perte de gain maladie, la couverture accident s’y ajoutant 
quelques années plus tard. 
«Nous sommes très satisfaits des diverses prestations proposées par 
le Groupe Mutuel, qui nous offre, notamment, une mise en place des 
processus de gestion et de suivi des absences, un service de case 
manager pour coordonner les actions et les institutions sociales, le 
soutien dans les projets santé/prévention des accidents. Bref, un sou-
tien efficace et professionnel. Les résultats sont là: depuis 2011, nous 
observons  une diminution de près de 40% des sinistres. De plus, la 
disponibilité et réactivité de nos interlocuteurs est fort appréciable, et 
le bilan général de ce partenariat est très positif.»
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