
Votre spécialiste  
des assurances- 
vie



Groupe Mutuel  

Vous protéger  
sur tous les plans

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  

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.



Activités dans le domaine  
de l'assurance-vie

Pour répondre à la diversité des attentes  
de sa clientèle, le Groupe Mutuel Vie GMV SA 
offre une gamme complète de produits. 

Flexibilité garantie 
Solution de prévoyance pour constituer une épargne 

selon vos objectifs. La flexibilité permettant de répartir 

l’investissement dans une épargne garantie et/ou 

dans une épargne investie en fonds de placement.  

Les combinaisons avec les couvertures risques en  

font une solution globale. 

La protection financière pour vos proches 
Grâce aux assurances en cas de décès, vous 

protégez votre famille contre les conséquences 

financières que pourrait engendrer votre décès. 

Une garantie du revenu assuré 
Les assurances en cas d’incapacité de gain vous 

garantissent un revenu régulier ou le versement 

d’un capital immédiat. Quelle que soit votre situa-

tion professionnelle, vous offrez à vos proches 

une protection efficace contre les conséquences 

d’une incapacité de gain. 

Résolument tourné vers l’avenir, le Groupe Mutuel 

Vie GMV SA fait preuve d’innovation en dévelop-

pant régulièrement de nouvelles couvertures afin 

de s’adapter constamment à l’évolution des be-

soins de la population en matière de prévoyance. 

Il poursuit également ses efforts pour optimiser sa 

gamme de produits. 

Groupe Mutuel 

Vie

Assurances  
d’épargne

 ○ Epargne flexible

 ○ Capital garanti

 ○ Capital lié à des fonds

 ○ Adultes-Enfant

Assurances en  
cas d’incapacité  
de gain

 ○ Capital invalidité

 ○ Libération des primes

 ○ Rentes en cas d’incapacité de gain 

Assurances en  
cas de décès

 ○ À capital constant

 ○ À capital décroissant

 ○ Rentes de survivants



À votre écoute

Trouver ensemble  
une solution sur mesure

Opter pour une assurance-vie, c’est offrir une valeur sûre 
pour l’avenir de votre famille ou de votre entreprise. 

Une analyse succincte de votre situation 
personnelle et de vos objectifs individuels  
nous permettra d’identifier vos besoins. 
Nous pourrons, dès lors, vous proposer  
la couverture adéquate. 

Recenser vos besoins 
 ○ Planifier l’accès à la propriété ou au 

logement de manière profitable

 ○ Assurer l’avenir de la famille

 ○ Garantir à temps le niveau de vie  

à l’âge de la retraite

 ○ Conserver ou augmenter  

la fortune

 ○ Réaliser des projets

 ○ Optimiser la charge fiscale

 ○ Assurer une couverture prudente 

en cas de décès ou d’invalidité

Proposer les  
meilleures solutions

Une analyse personnalisée  
pour cibler vos besoins

Notre démarche
Étape 1 Étape 2

Mettre en œuvre  
les phases choisies 

Étape 3



La prévoyance individuelle 

Agir pour demain

Incapacité de gain, décès, départ à la retraite…  
La prévoyance individuelle vous offre,  
ainsi qu’à votre famille, une sécurité et une  
indépendance financières en toutes circonstances.

À vos côtés pour ce  
qui vous tient à cœur

La protection  
de ceux qui  
vous sont chers

Un avenir de  
rêve pour vos 
enfants

Le bien-être  
pour vos  
vieux jours

La stabilité  
de votre foyer

La réalisation  
de vos rêves

Une fortune 
durable

L’épargne  
fiscale

Dans une société où la pyramide des âges 

est marquée par le vieillissement, les  

nombreuses dépenses et la charge fiscale 

pèsent lourd sur le budget de chacun. 

Un événement prévisible ou non peut 
mettre à l’épreuve l’équilibre financier. 

Pour vous prémunir contre les risques que 

pourrait réserver l’avenir, la prévoyance in-

dividuelle présente une réelle opportunité 

pour vous et votre famille.

À l’écoute de vos besoins, le Groupe  

Mutuel Vie GMV SA vous conseille pour 

vous proposer une solution d’assurance sur 

mesure offrant une sécurité en toutes  

circonstances, à chaque étape de votre vie.









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 803 999
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 803 999 / groupemutuel.ch
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Conseils  
personnalisés et 
sans engagement

0848 803 999
groupemutuel.ch


