
Publiséminaire 

Le secteur des assurances 
pour entreprises est un maillon 
important de notre tissu social.

Entre besoins d’assurance et impératifs
économiques, quelle voie suivre ?

Le Groupe Mutuel vous propose son éclairage.

Vendredi 23 avril 2010
12h00 – 14h00 

Espace Provins 
Sion

Chambre Valaisanne
de Commerce et d'Industrie

Walliser Industrie-
und Handelskammer

Chambre valaisanne de commerce et d’industrie
Case postale 288
Rue Pré-Fleuri 6 – Maison du Valais
1951 Sion 

Tél. +41 27 327 35 35
Fax +41 27 327 35 36
www.cci-valais.ch 
info@cci-valais.ch 

Informations de contact 



LE SECTEUR DES  ASSURANCES POUR ENTREPRISES EST
UN MAILLON IMPORTANT DE NOTRE TISSU SOCIAL.

En tant que dirigeant d’une entreprise vous connaissez bien les enjeux que
représente votre portefeuille d’assurance. Véritable carte de visite de votre
société, vous veillez à ce qu’il soit performant, infaillible et au bénéfice du
meilleur rapport qualité/prix.

De plus vous exigez que votre personnel soit bien informé, que votre assureur
soit attentif à vos besoins et qu’il y réponde de manière appropriée et profes-
sionnelle.

Ces exigences, vos exigences, sont également les valeurs que le Groupe Mutuel
défend et souhaite vous présenter.

www.groupemutuel.ch 

NOTRE PUBLIC-CIBLE  

- Cadres dirigeants 
- Directeurs
- Présidents 

GROUPE MUTUEL - Quinze ans, des racines profondes et valaisannes

Association d’assureurs, le Groupe Mutuel réunit sous son toit plusieurs socié-
tés indépendantes, actives dans les domaines des  assurances entreprise qui
offrent à nos clients une gamme complète de produits spécialement adaptés à
vos besoins.

La prévoyance professionnelle (LPP)

Notre fondation de prévoyance : La Mutuelle Valaisanne de Prévoyance joue
un rôle important pour le tissu économique valaisan, offrant aux entreprises du
canton des solutions attractives. 

La perte de gain

Nos solutions prévoient, pour toute situation, des produits ciblés, tant au niveau
LCA que LAMal. Ainsi, les produits que nous proposons sont souples, accom-
pagnés de mesures de prévention et d’accompagnement lors de la gestion des
cas de prestations. 

L’assurance accidents (LAA)

Nous proposons, à notre clientèle, des produits d’assurance accident per-
formants, qui permettent à  toutes les entreprises de trouver la solution, leur
solution. Ainsi du domaine de l’obligatoire jusqu’à la couverture de complé-
ments ciblés, notre palette de produits répond positivement à leurs besoins. 

GROUPE MUTUEL : Esprit d’entreprise et efficience

Au 1er janvier 2010, le Groupe Mutuel emploie, en Valais, plus de 900
collaborateurs. Tous s’engagent en permanence pour vous offrir un service
fiable et de qualité.

PROGRAMME

11 h 30 Accueil et collation

12 h 15 Conférence sur le thème: 
«Assurances entreprise : faire le bon choix !» 

Vincent Claivaz, Membre de la Direction
Elmar Remondino, Membre du Management
Frédéric Abbet, Cadre supérieur

13 h 15 Questions / réponses

13 h 30 Café et desserts

14 h 00 Clôture 

Délai d'inscription : 9 avril 2010 
- par e-mail info@cci-valais.ch 
- par fax +41 27 327 35 36 
- sur le site de la Chambre valaisanne de commerce 

www.cci-valais.ch section Events 
- ou par poste au moyen du bulletin d’inscription ci-joint 

La participation est gratuite.


