SANTÉ
ET PRÉVOYANCE
www.mutualia.fr

DES RACINES À LA CIME

ÊTRE UN ET MULTIPLE

DU SINGULIER AU PLURIEL

Créée par la Mutualité Sociale Agricole
pour permettre aux populations
agricoles d’accéder à une protection
sociale complémentaire, Mutualia
bénéficie de fondations et de valeurs
solides pour vous accompagner.

La constitution du Groupe, autour d’une
Union nationale et de trois mutuelles,
nous offre une dimension et une
force de négociation pour défendre
vos intérêts, tout en bénéficiant de
l’investissement et de l’ancrage local.

Proposer des garanties santé à des
populations aux besoins spécifiques,
pour vous protéger avec des produits
qui répondent à vos exigences
personnelles et professionnelles, c’est
notre savoir faire.

Gouverné par nos adhérents, notre modèle mutualiste garantit des prises de décisions collégiales à leur service et dans
leur intérêt. C’est notre vision d’une organisation qui a de l’avenir. Etre administrés par des femmes et des hommes de
terrain nous permet de partager leurs enjeux, leurs priorités et ainsi, de pouvoir leur apporter des solutions adaptées et
pragmatiques. Attentifs à l’environnement et aux changements, nos administrateurs, très investis localement, animent
au quotidien la vie du Groupe.

MUTUALIA ALLIANCE SANTÉ
133 000 personnes protégées
32 départements
63 agences
MUTUALIA GRAND OUEST
110 000 personnes protégées
20 départements
52 agences
MUTUALIA TERRITOIRES SOLIDAIRES
250 000 personnes protégées
43 départements
42 agences

PROCHES, AUJOURD’HUI COMME DEMAIN
Ancrée localement depuis l’origine, Mutualia a développé des liens de confiance
forts et durables avec ses adhérents, les acteurs économiques locaux ou encore
les associations. Nous préservons le lien de proximité avec nos adhérents et nous
nous attachons à construire, avec eux, la protection sociale complémentaire
dont ils auront besoin demain.
Entre nous, c’est humain… Chez Mutualia, l’adhérent est au cœur des
décisions et acteur de celles-ci !

POLITIQUE RAISONNÉE

AVEC VOUS, POUR VOUS

PRÉSENT ET AVENIR

Des solutions clés en main,
responsables et modulables qui
s’ajustent à vos besoins au travers
d’un choix d’options, de renforts ou de
forfaits, pour vous garantir la souplesse
de votre complémentaire santé.

S’engager avec vous, c’est vous
accompagner avec un discours clair tout
au long de votre contrat pour aider vos
prises de décisions, veiller au respect
de votre budget tout en garantissant la
qualité de nos services.

Des solutions santé pour aujourd’hui et
des contrats de prévoyance pour vous
aider à anticiper les aléas, c’est tout le
savoir faire Mutualia.
Ensemble, nous nous engageons pour
votre avenir !

ENTREPRISES
& COLLECTIVITÉS
OFFRES TPE/PME
Souplesse et modularité pour tous !
OFFRES CCN
Des garanties spécifiques à votre métier.
OFFRES MAIRIES
Des résidants bien couverts.
OFFRES UMANENS
Pour les branches recommandées.

PARTICULIERS
OFFRES FAMILLES
Une garantie à la carte, avec ses renforts et ses forfaits !
OFFRES SENIORS
Faire face à la fin des avantages des contrats collectifs.
OFFRES AGENTS TERRITORIAUX
Une offre labellisée et éligible à la participation employeur !
OFFRES PRÉVOYANCE
Pour protéger votre quotidien et l’avenir de vos proches.

OFFRES PRÉVOYANCE
Entreprises et salariés bien protégés !

SERVICES
POUR VOTRE BUDGET
Le Réseau de soins optique Carte Blanche.

PROFESSIONNELS

LA PRÉVENTION
Avec les services du réseau Audika.

OFFRES TNS EMPLOYEUR
Un contrat proche de celui de vos salariés, éligible à
la loi Madelin.

EN CAS DE COUPS DURS
Les services d’assistance Mutualia.

OFFRES TNS NON EMPLOYEUR
Un contrat avec 6 formules, éligible à la loi Madelin.

AU QUOTIDIEN
Vos services en ligne, votre Service
de relation adhérent et votre conseiller !

OFFRES PRÉVOYANCE
Pour vous assurer vous et la poursuite de vos activités.

Depuis sa création, notre Groupe porte des valeurs fortes que nous nous attachons à faire vivre au quotidien. Elles
s’expriment et se concrétisent dans la recherche continue de la meilleure qualité de service qui appelle le développement
de nos expertises et un investissement de proximité.
Nous soutenons des actions nationales et régionales porteuses de sens, en adéquation avec notre engagement «Entre
nous, c’est humain ». Qu’il s’agisse de prévention, de santé, de soutien à des associations ou de partenariat sportif, nous
sommes présents aux côtés de partenaires qui partagent nos valeurs.

SOLIDARITÉ
A l’origine, c’est vous...
Vous êtes au coeur de nos décisions.
Porter votre voix...
Défendre vos intérêts pour un avenir serein.
Soutenir vos actions...
En étant partenaire de vos initiatives.

DISPONIBILITÉ
Une écoute attentive...
Anticiper vos besoins et comprendre vos attentes.
Un accès à l’information...
Quand vous en avez besoin avec nos webservices.
Un accompagnement sur mesure...
Nos équipes expertes sont à votre disposition.

PROXIMITÉ
Proche de vous...
Des agences et des conseillers partout en France.
Choisissez, nous sommes présents...
Email, téléphone, agence, conseiller...
Votre temps compte...
Vous apporter la meilleure réponse rapidement.

DÉMOCRATIE
Une mutuelle, votre mutuelle...
Votre avis compte et vous prenez les décisions.
Une protection équitable...
Le choix de votre protection au prix le plus juste.

SPÉCIALISTE SANTÉ ET PRÉVOYANCE
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