
Global
Votre assurance complémentaire

individuelle

Entreprise®Patrimoine®Vie®Santé®

Groupe Mutuel 

La gamme Global vous permet de compléter avantageusement 
votre couverture de base, tout en simplifi ant votre choix: 

un seul complément d’assurance vous offre une couverture étendue.

Prestations Global
La gamme Global vous offre, au sein d’une seule et même couverture, un 

large éventail de prestations dans le domaine des soins et de l’hospitalisation, 

notamment:

 médecines douces;

 médicaments hors-liste et limités;

 psychothérapeutes non médecins et psychologues indépendants;

 cures de convalescence;

 frais de transport;

 frais d’aide à domicile;

 lunettes et lentilles de contact;

 prestations de maternité;

 assistance en Suisse et à l’étranger.
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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

En savoir plus sur Global

Scannez et accédez au contenu en ligne

Hotline 0848 803 111      Fax 0848 803 112      Web www.groupemutuel.ch

Groupe Mutuel Assurances GMA SA 

Rue des Cèdres 5 - Case postale - CH-1919 Martigny

Entreprise®Patrimoine®Vie®Santé®

Groupe Mutuel 

Global 1, 2, 3 ou 4
Ces quatre niveaux couvrent l’hospitalisation en division commune dans toute la Suisse et vous 

proposent une prise en charge des soins adaptée à vos besoins et à votre budget.

Global mi-privée et privée
Profitez d’un confort et d’une intimité privilégiés ainsi que du libre choix du spécialiste en optant 

pour la couverture Global mi-privée (chambre à deux lits) ou Global privée (chambre à un lit).

Global temporis
Vous pouvez également souscrire immédiatement à toute variante de l’assurance Global, même 

si vous êtes déjà au bénéfice d’une couverture comparable auprès d’un autre assureur, grâce à 

Global temporis. Global temporis vous permet en effet, pour une prime modeste, de compléter 

votre assurance actuelle et de planifier votre entrée dans l’assurance Global, sans que vous ayez 

à répondre à un nouveau questionnaire sur votre état de santé.

Global senior
Bénéficiez de prestations supplémentaires, dédiées spécifiquement aux plus de 55 ans, telles que 

des séjours de remise en forme ou des cours de diététique.

Global junior
Global junior prévoit une prise en charge des frais de garde d’enfants malades et une participa-

tion aux cotisations d’activités sportives pour les enfants jusqu’à 18 ans.

Découvrez le détail des prestations de notre gamme d’assurances Global dans la brochure  

«Groupe Mutuel – Votre spécialiste des assurances pour les particuliers».


