
La solution FER-Arcju 
un seul partenaire pour vos assurances 
sociales

En regroupant les assurances sociales obligatoires proposées par 
la FER-Arcju et la palette complète des assurances de personnes 
du Groupe Mutuel, la solution FER-Arcju vous fait profiter de tous 
les avantages d’un guichet unique dans le domaine complexe des 
assurances sociales.

5 bonnes raisons d’opter pour le guichet unique de la FER-Arcju 
en partenariat avec le Groupe Mutuel
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2 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 Opsion

 Groupe Mutuel Holding SA        Rue des Cèdres 5        CH-1919 Martigny       0848 803 777 / groupemutuel.ch

2  Des tarifs attractifs et durables
 ○ La solidarité entre les entreprises membres de la FER-Arcju pour éviter la fluctuation de vos primes

 ○ Mise à disposition d’un suivi financier clair et régulièrement actualisé

3  Des services de qualité pour soutenir votre productivité
 ○ www.corporatecare.ch: un programme pour gérer les incapacités de travail, limiter les absences, 
prévenir les accidents et les maladies et ainsi contribuer à la performance de chacun

 ○ La solution clé en main pour le suivi de tous les cas d’absence de vos collaborateurs

 ○ Plus de 15 ans d’expérience en gestion des absences et de la santé en entreprise

 ○ Un allègement administratif grâce aux outils de gestion informatisée des sinistres

4  Une relation de proximité pour moins de formalismes
 ○ Une relation privilégiée avec une équipe attitrée expérimentée auprès de la FER-Arcju 

 ○ L’ensemble des assurances sociales et de personnes par l’intermédiaire d’un seul partenaire

5   Notre partenaire, un assureur d’envergure nationale, solide et 
expérimenté

 ○ 24 000 entreprises lui font aujourd’hui confiance

 ○ Une longue expérience de gestion dans le cadre des partenaires sociaux

 ○ Des spécialistes dédiés à votre entreprise sont à votre disposition pour tout ce qui concerne  
la facturation et afin de vous soutenir dans la gestion des sinistres

1  Guichet unique

Plus d’informations

Madame Pascale Chambaz
Hotline 032 465 15 83  l  E-mail info@fer-arcju.ch  l  web www.fer-arcju.ch

AVS/AI/APG

AC

Prévoyance professionnelle

Allocations familiales

Indemnité journalière maladie

Assurance-accidents

Assurance-maladie complémentaire

FER-ArcjuEntreprise


