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Vivactiv’Santé, l’offre destinée 
aux salariés des entreprises peut 
désormais être souscrite en ligne !

Accompagner et faciliter le quotidien 
des TPE est l’un des objectifs de 
Mutualia. Ainsi, pour leur permettre 
d’être en conformité avec la loi de 
généralisation de la complémentaire 
santé dés le 1er janvier, Mutualia leur 
met à disposition la souscription en 
ligne.

Simple et clair, ce nouveau service 
permet au chef d’entreprise de 1 à 10 
salariés ou aux experts comptables, 
de choisir soit le panier de soins, soit 
l’une des 3 offres aux garanties plus 
élevées, pour répondre aux besoins 
de ses collaborateurs.

Grâce à son interface personnelle, 
il indique toutes les informations 
nécessaires à l’enregistrement du 
contrat (liste des salariés, RIB et 
K-bis,…) et signe électroniquement 
en toute sécurité avec notre parte-
naire Contralia. Le chef d’entreprise 
imprime en un clic ses Conditions 
générales et particulières, ainsi que 
la Notice d’informations à distribuer à 
ses salariés.

Facile et rapide, la souscription en 
ligne de la nouvelle offre santé 
collective Mutualia, est la solution qui 
permet de faciliter la vie des petites 
entreprises. 

L’ACCOMPAGNEMENT DES 
TPE/PME PAR MUTUALIA. 
Au delà d’un produit conforme et 
de l’accessibilité de celui-ci pour les 
dirigeants, Mutualia a mis en œuvre 
toute une politique d’accompagnement 
afin de les guider dans ce change-
ment qui, et il ne faut pas l’oublier, en 
est également un pour eux. 

Dans le cadre d’un partenariat au long 
court, Mutualia a fait le choix d’une 
politique tarifaire de responsabilité 
en assurant la sécurité des budgets 
des dirigeants sur du long terme tout 
autant que la pérennité du produit.

Par ailleurs, la proximité des conseillers 
tout autant que leur disponibilité font 
d’eux des partenaires à part entière 
sur lesquels les PME peuvent s’ap-
puyer.

Enfin, le produit Vivactiv’Santé 
s’accompagne de services pratiques 
tels que le réseau de soins Carte 
Blanche, un espace entreprise en 
ligne ou encore un Service relation 
adhérent avec des téléconseillers 
spécifiquement formés !

Rendez-vous sur www.mutualia.fr !
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Créée dans le monde agricole il y a 

20 ans en partenariat avec la MSA, 

Mutualia conserve un ancrage fort 

dans la ruralité en couvrant près 

d’un demi-million de bénéficiaires. 

À but non lucratif, Mutualia inscrit 

son action sur la base de valeurs 

fortes qu’elle s’attache à faire vivre 

au quotidien. Mutualia propose 

des solutions santé et prévoyance 

spécifiques et adaptées pour les 

particuliers, les entreprises, les  

travailleurs indépendants et les 

agriculteurs. 

Parce que nous n’avons pas tous 

la même santé, Mutualia est à 

l’écoute de ses adhérents et leur 

propose des garanties modulables 

pour répondre au plus juste à leurs 

besoins de santé.
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