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Des solutions sur mesure 
adaptées à vos besoins Notre offre à la carte

Que vous recherchiez une protection intégrale ou souhaitiez assumer vous-
même certaines responsabilités, nous élaborons ensemble une solution de 
prévoyance personnalisée. Ainsi, votre institution de prévoyance profite non 
seulement de la longue expertise de la Mobilière et de ses exigences élevées 
en matière de qualité, mais aussi de prestations de services sur mesure.

* Possible uniquement si vous avez opté pour la gestion des absences.

Profil de risque protection intégrale

Vos besoins
Vous privilégiez la sécurité et souhaitez offrir la meilleure 

protection qui soit à votre institution de prévoyance. 

 Partant du principe que les collaborateurs sont une mine  

de savoir-faire qu’il convient de protéger, vous préférez 

 prévenir que guérir. 

Vos avantages
• Sécurité maximale

• Primes stables et participation au succès  

de la Mobilière

• Prestations de services maximales 

Profil de risque protection équilibrée

Vos besoins
Vous souhaitez que vos risques soient couverts de manière 

équilibrée. De plus, vous tenez à ce qu’en cas d’absence,  

les collaborateurs bénéficient d’une réinsertion profession-

nelle rapide.

Vos avantages
• Sécurité équilibrée

• Primes stables et prévisibilité

• Prestations de services étoffées 

 

Profil de risque responsabilité individuelle

Vos besoins
Vous êtes disposé à assumer vous-même une partie de  

vos risques invalidité et décès. Vous vous accommodez  

de  prestations de services réduites. 

Vos avantages
• Maintien d’un fort degré d’autonomie 

• Possibilité d’économies de primes

• Mise à profit optimale de vos spécialistes

Profil de risque
Protection  
intégrale

Protection  
équilibrée

Responsabilité 
individuelle

Faible à élevé ⬛ ⬛ ⬛ ⬛ ⬛ ⬛ ⬛ ⬛ ⬛ ⬛ ⬛ ⬛ ⬛ ⬛ ⬛

Couverture des risques biométriques invalidité et décès

Couverture partielle: vous êtes disposé à assumer vous-même une partie de vos 
risques invalidité et décès. Cette solution vous permet de déterminer l’étendue  
de la couverture en fonction de vos besoins.

– – ü

Couverture standard selon le plan de prévoyance: vous souhaitez bénéficier d’une 
réassurance pour vos risques invalidité et décès en vous basant sur nos CGA.

option ü option

Couverture réglementaire: vous privilégiez la sécurité maximale concernant la 
 réassurance de vos risques invalidité et décès.

ü option –

Prime/participation aux excédents

Quote-part minimum standard: primes stables et participation au succès  
de  la Mobilière.

ü option option

Quote-part minimum nette: primes stables et possibilité de planification. option ü option

Recettes/dépenses: possibilité d’économies de primes substantielles en cas  
de sinistralité favorable.

– option ü

Prestations de services

Souscription: examen médical des collaborateurs en vue de connaître et  
de gérer leurs risques.

ü ü ü

Gestion de la santé: évaluation de mesures axées sur la promotion de la santé  
et la prévention de maladies par des spécialistes indépendants. Sensibilisation  
des cadres aux thèmes suivants: détection précoce, coaching, suivi au cas par cas, 
formations de conduite et ateliers.

ü option* option*

Gestion des absences: identification précoce et suivi systématique des  absences en 
vue de soutenir les performances des collaborateurs traversant une phase difficile.

ü option option

Case management: mesures visant à assurer avec succès la réinsertion d’une per-
sonne dans la vie professionnelle après une incapacité de travail supérieure à 90 jours.

ü ü ü

Gestion des cas de prestations: examen du droit aux prestations, coordination 
 optimale entre l’assurance invalidité et l’assurance d’indemnité journalière par nos 
spécialistes en vue de réduire vos coûts.

ü ü ü

Services juridiques: traitement de cas de prestations complexes par des juristes  
expérimentés et accompagnement durant la procédure.

ü ü ü

Recours: optimisation des ressources de votre institution de prévoyance: examen 
des compétences en cas de prestation, sans atteinte aux prétentions de l’assuré.

ü ü option

Gestion des rentes: réduction de la charge administrative de l’institution de 
 prévoyance grâce à une gestion efficace par nos spécialistes.

ü ü option

Paiement de rentes direct: paiement périodique effectué directement auprès  
des assurés ainsi que déclaration d’impôt.

ü option option

Versement en capital (transfert à la valeur actuelle): versement unique des rentes 
en cours, à la valeur actuelle, au bout de 24 mois ou après décision rendue par l’AI.

option option ü


