Mundo
Voyagez dans le monde entier,
en toute sécurité
Les Suisses voyagent de plus en plus!
Vacances, visites à vos proches ou déplacements professionnels, autant d’occasions de franchir nos
frontières. Êtes-vous bien assuré en cas de maladie ou d’accident survenant à l’étranger?
L’assurance Mundo vous couvre toute l’année, en cas de maladie ou d’accident survenant à
l’étranger.

Prestations Mundo
Mundo prend en charge, en complément de l’assurance obligatoire des soins, vos frais jusqu’à
Fr. 100’000.– par année, pour:
les traitements ambulatoires et les hospitalisations;
les transports requis par l’état de santé;
le rapatriement en Suisse;
la recherche et le sauvetage;
la visite d’un proche parent en cas d’hospitalisation de plus de 7 jours;
les vaccins nécessaires avant le départ;
une indemnité de Fr. 5’000.– en cas de décès.
Les conditions particulières d’assurance font foi.

Groupe Mutuel
Santé ®

Vie ®

Patrimoine ®

Entreprise ®

En savoir plus sur Mundo

Scannez et accédez au contenu en ligne

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
du lundi au vendredi de 8h00 à 18h00
Hotline 0848 803 111 l Fax 0848 803 112 l Web www.groupemutuel.ch
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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
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