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Care ManagementGENERALI. 
Des solutions
sur mesure
LAA / Complément LAA
Perte de gain maladie (PGM)
La protection sociale complète pour vos 
besoins et ceux de vos collaborateurs

MODULA 
Une couverture optimale pour des 
risques particuliers de votre entreprise

RC Entreprises 
La protection de votre patrimoine en 
cas de dommages causés à des tiers

FORTUNA Complete 
L’assurance de protection juridique 
unique pour votre entreprise

TECHNICA 
Une solution d’assurance pour l’ensemble 
de votre matériel d’exploitation

TRANSPORT 
L’assurance complète et flexible pour 
protéger vos marchandises pendant le 
transport 

CONSTRUCTA 
L’assurance indispensable durant vos 
travaux de construction

Aperçu non exhaustif des solutions. 
Etat: août 2009. Pour d’autres besoins 
et questions, n’hésitez pas à contacter 
votre conseiller personnel.

Generali Versicherungen
Soodmattenstrasse 10
8134 Adliswil 1
Tél.: 058 472 44 44
Fax: 058 472 55 55
info@generali.ch
www.generali.ch

Generali assurances 
Avenue Perdtemps 23 
1260 Nyon 1 
Tél.: 058 471 01 01
Fax: 058 471 01 02 
info@generali.ch
www.generali.ch

Notre philosophie du Care Management
Chez GENERALI, nous apportons un soin tout particulier aux assurances 
de personnes. Parce que les collaborateurs sont le bien le plus précieux 
d’une entreprise, nous avons mis en place des mesures spécifiques pour 
accompagner les entrepreneurs et leurs employés en cas de maladie ou 
d’accidents.
GENERALI travaille main dans la main avec les chefs d’entreprise pour atteindre un but 
commun, bénéfique à tous les intéressés: le retour rapide et dans les meilleures conditions 
des employés malades ou accidentés dans le monde du travail. Pour ce faire, nous nous 
entourons des meilleurs spécialistes, autant à l’interne qu’à l’externe, et travaillons avec tous 
les acteurs des assurances sociales et de la santé. C’est l’ensemble de ces efforts conjoints 
que l’on appelle Care Management.

Mais nous proposons encore plus! Pour atteindre cet objectif, nous vous proposons, 
en complément à nos produits d’assurances accident laa et perte de gain maladie, 
une approche globale et proactive du Care Management: il s’agit autant de réduire les causes 
de l’absentéisme par des programmes de prévention que d’adopter les mesures les plus 
efficaces en matière de gestion des sinistres. C’est pour cela que nous avons mis sur pied, 
en collaboration avec des professionnels de la santé, un programme en 4 modules adaptable 
à chaque entreprise. 

Promotion de la santé 
en entreprise

Gestion 
des absences

Case 
Management

Statistiques

Vie:
GENERALI Assurances de personnes SA, Adliswil
FORTUNA Assurances sur la vie SA, Vaduz

non-vie:
GENERALI Assurances Générales SA, Nyon
FORTUNA Compagnie d’assurance de 
protection juridique SA, Adliswil

investments:
FORTUNA Investment SA, Adliswil
FORTUNA Investment SA, Vaduz

Les compagnies d’assurances de GENERALI Suisse se concentrent en pre-
mier lieu sur le marché suisse des personnes privées, des ménages privés 
et des entreprises. 

Generali partout en Suisse
Le client est au centre de nos préoccupations. Plus de 70 agences régionales 
sont à disposition pour répondre aux questions et aux besoins des clients dans 
toute la Suisse. GENERALI travaille également avec un réseau de plus de 3000 
courtiers indépendants qui sont formés sur les produits de GENERALI et sont 
ainsi à même de les conseiller à leurs clients, en toute confiance. 

Les compagnies de GENERALI (Suisse) Holding SA

Agences générales GPV
Agences générales GAV
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GENERALI.
Ce ne sont pas les raisons qui manquent.

Promotion de la santé
Votre entreprise est soumise à de nombreux défis?  

Vos collaborateurs aussi.

Burn-out, mal de dos, maladie cardio-vasculaire, les risques liés à la santé et affectant la motivation de vos 
collaborateurs sont nombreux, sans oublier les accidents. 
Pour mettre toutes les chances de votre côté, investissez dans la santé de vos collaborateurs grâce aux 
programmes de promotion de la santé de GENERALI, adaptés aux besoins votre société.
Vous le savez, des conditions de travail optimales sont un atout décisif pour la compétitivité de votre 
entreprise!

Gestion des absences
Votre entreprise fait face à une augmentation en flèche du nombre 
des absences et aux pertes de productivité et de motivation qui en 
découlent?

Le coût de l’absentéisme va bien au-delà de l’impact financier direct.
Pour vous soutenir, nous vous proposons des programmes de gestion des absences qui s’attaquent 
aux causes de l’absentéisme et privilégient une intervention rapide et ciblée, favorisant le retour au travail. 
Ainsi, votre entreprise sera à même d’appliquer une politique moderne de gestion des absences en bénéficiant 
des expériences les plus récentes des spécialistes en la matière.

Causes les plus fréquentes de maladies entraînant un arrêt de travail de longue durée:

40%
30% 30%

Case Management
Vous êtes confronté à une maladie ou un 
accident grave dans votre entreprise?

Les cas particulièrement complexes ne dépassent pas 5% des 
sinistres en assurances de personnes, mais ils représentent par 
contre les deux tiers des coûts! Au-delà des chiffres, derrière 
chaque cas de longue durée se trouve un collaborateur en situation 
difficile avec des risques d’invalidité et de marginalisation très 
importants. Pour votre entreprise, c’est la perte d’une compétence 
et le coût de l’absence qui s’en suit. Il est donc primordial d’intervenir 
le plus tôt possible. 
C’est pourquoi GENERALI a mis en place un instrument de 
détection spécifique ayant pour objectif une identification précoce 
des cas potentiellement complexes et permettant à nos 
gestionnaires spécialisés d’activer très rapidement nos réseaux de 
médecins et nos partenaires externes. Au besoin, des mesures 
de réhabilitation sont coordonnées par un Case Manager externe. 

Statistiques
Vous souhaitez obtenir 

des informations plus précises 
sur les absences qui frappent 

vos collaborateurs?

Maîtriser l’absentéisme nécessite de pouvoir chiffrer le coût et la structure des absences. Nous vous 
fournissons des statistiques sur mesure qui répondent à vos besoins et mettons à votre disposition le logiciel 
de saisie des absences SUNET, gratuit, rapide et facile d’utilisation, qui vous permet d’exploiter des statistiques 
de façon autonome et de nous communiquer par voie électronique les absences de vos collaborateurs.
 

5%

Nombre de 
sinistres

95%

66%

Coût des 
sinistres

34%

 

•  Nous figurons parmi les leaders du marché des assurances et employons  
 plus de 84’000 collaboratrices et collaborateurs dans le monde entier.

•  Dans le domaine des assurances vie liées à des fonds, nous sommes 
 numéro 1 en Suisse.

•  Avec plus de 70 points de vente en Suisse et de nombreux courtiers  
 indépendants dans toutes les régions, nous sommes toujours proche  
 de chez vous.

•  Nous vous proposons un ensemble de solutions complètes en cas  
 de sinistre et ne nous contentons pas de vous rembourser.

•  Nous sommes la seule assurance en Suisse à vous proposer une somme  
 minimale en cas de vie et/ou de décès dans le cadre de toutes les offres  
 liées à des fonds.

•  Nous disposons d’un des plus grands réseau «Employee Benefits» pour  
 les entreprises internationales. Ce réseau offre des solutions par-delà 
 les frontières pour tous les domaines des assurances de personnes. 

GENERALI. 
Ce ne sont pas les raisons qui manquent.

Votre conseiller 
personnel

Numéro de téléphone

Pour toute question 
ou pour une offre gratuite 
et sans engagement, contactez 
simplement votre conseiller 
personnel.

AutresAppareil locomoteur
(mal de dos)

Troubles 
psychiques

(burn out, dépression)
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accompagner les entrepreneurs et leurs employés en cas de maladie ou 
d’accidents.
GENERALI travaille main dans la main avec les chefs d’entreprise pour atteindre un but 
commun, bénéfique à tous les intéressés: le retour rapide et dans les meilleures conditions 
des employés malades ou accidentés dans le monde du travail. Pour ce faire, nous nous 
entourons des meilleurs spécialistes, autant à l’interne qu’à l’externe, et travaillons avec tous 
les acteurs des assurances sociales et de la santé. C’est l’ensemble de ces efforts conjoints 
que l’on appelle Care Management.

Mais nous proposons encore plus! Pour atteindre cet objectif, nous vous proposons, 
en complément à nos produits d’assurances accident laa et perte de gain maladie, 
une approche globale et proactive du Care Management: il s’agit autant de réduire les causes 
de l’absentéisme par des programmes de prévention que d’adopter les mesures les plus 
efficaces en matière de gestion des sinistres. C’est pour cela que nous avons mis sur pied, 
en collaboration avec des professionnels de la santé, un programme en 4 modules adaptable 
à chaque entreprise. 

Promotion de la santé 
en entreprise

Gestion 
des absences

Case 
Management

Statistiques

Vie:
GENERALI Assurances de personnes SA, Adliswil
FORTUNA Assurances sur la vie SA, Vaduz

non-vie:
GENERALI Assurances Générales SA, Nyon
FORTUNA Compagnie d’assurance de 
protection juridique SA, Adliswil

investments:
FORTUNA Investment SA, Adliswil
FORTUNA Investment SA, Vaduz

Les compagnies d’assurances de GENERALI Suisse se concentrent en pre-
mier lieu sur le marché suisse des personnes privées, des ménages privés 
et des entreprises. 

Generali partout en Suisse
Le client est au centre de nos préoccupations. Plus de 70 agences régionales 
sont à disposition pour répondre aux questions et aux besoins des clients dans 
toute la Suisse. GENERALI travaille également avec un réseau de plus de 3000 
courtiers indépendants qui sont formés sur les produits de GENERALI et sont 
ainsi à même de les conseiller à leurs clients, en toute confiance. 

Les compagnies de GENERALI (Suisse) Holding SA

Agences générales GPV
Agences générales GAV




