
 

STATISTIQUES 

Les informations indispensables pour maîtriser le coût de vos absences 

Generali met à votre disposition les données qui permettent de chiffrer 
le coût des maladies et accidents et d’analyser les causes des 
absences les plus fréquentes. 

Qu’est-ce que la catalogue de statistiques de Generali? 

Dans le cadre de vos contrats d'assurances perte de gain maladie (PGM) et 
accident LAA, des données importantes relatives aux maladies et accidents 
survenus dans votre entreprise sont saisies dans notre système 
informatique. Ces informations vous sont délivrées périodiquement et 
gratuitement sous forme de reporting statistique indiquant les montants des 
paiements effectués pour le compte de vos employés. De cette façon, vous 
bénéficiez d’une vue transparente des coûts de votre contrat ainsi que des 
coûts directs engendrés par l’absentéisme. 

Quelles sont les prestations offertes par le catalogue de statistiques? 

Nos outils de statistiques vous fournissent de nombreux détails sur les cas 
de maladie et d’accident qui affectent votre entreprise, dans le strict respect 
de la protection des données. Les analyses peuvent, selon vos besoins, 
mettre en évidence les critères suivants: 

– la différenciation entre maladie, accident ou maternité 
– la différenciation entre hommes et femmes 
– les types d’affections les plus fréquentes 
– la répartition par lieu de travail  
– la répartition par catégorie de personnel 
– la durée des cas 

Pourquoi choisir le catalogue de statistiques de Generali?  

Parce que les absences sont un indicateur fondamental de la santé de votre 
entreprise et de l'état d'esprit de vos collaborateurs. En maîtrisant les 
données relatives aux absences, vous pourrez améliorer les conditions de 
travail de vos collaborateur et accroître ainsi la motivation et la productivité.  

Parce que ces informations vous sont délivrées gratuitement. Dans le cadre 
de votre assurance perte de gain maladie ou accident LAA, en plus des 
statistiques spécifiques que nous vous fournissons, nous mettons également 
à votre disposition le logiciel Sunet, outil d’annonce et de gestion des 
sinistres.  

Vos avantages 

✓ Transparence des coûts 
générés par l'absentéisme 

✓ Inclus sans coût 
supplémentaire dans nos 
prestations PGM et LAA 

✓ Vision globale de la structure 
de l’absentéisme 

✓ Augmentation de la motivation 
et de la productivité de vos 
collaborateurs 

✓ Sunet: un logiciel gratuit  
et standard sur le marché 
suisse, qui vous permet  
non seulement d’établir des 
statistiques de façon 
autonome, mais également 
d’annoncer vos sinistres  
en ligne! 
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Sunet : l’outil d’annonce et de gestion des sinistres 

Hormis les statistiques fournies par Generali, le logiciel Sunet est mis 
gratuitement à votre disposition. Celui-ci vous offre la possibilité de gérer de 
manière autonome les données de base relatives aux absences de vos 
collaborateurs et vous permet en plus de nous communiquer instantanément 
par voie électronique les absences de vos employés. 
Vous profitez ainsi des nombreuses fonctions contenues dans ce logiciel: 

– transmission électronique des sinistres via Internet de façon sécurisée 
– saisie et gestion des données du personnel et des salaires 
– gestion et impression des déclarations de salaire 
– gestion des données de l’entreprise et des polices d’assurance 
– impression de divers formulaires (déclaration d’accident, feuille de 

pharmacie et feuille-accident) 
– statistiques et exploitation des données 

Les résultats Generali? 

Avec les données que nous vous fournissions, vous bénéficiez, en plus 
d’une vision quantitative des sinistres qui touchent votre entreprise, d’une 
analyse de la structure des absences liées à la maladie, la maternité et 
l’accident et d’un premier indicateur des causes les plus fréquentes 
d’absence chez vos collaborateurs.  

Vous pouvez ainsi prendre les mesures de promotion de la santé et de 
gestion des absences qui s’imposent, seuls ou à l’aide de nos partenaires 
externes, spécialistes de la santé et de la médecine du travail. 

	

Possibilités de 
combinaison 

Les statistiques font partie de  
nos prestations globales de Care 
Management comprenant 
également 

– le case management 
– la gestion des absences 
– la promotion de la santé 

 


