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Dès 2012, les mutuelles Mutualia ont choisi de s’unir pour former une entité 
nouvelle, le Groupe Mutualia, dont les objectifs sont :

 La défense des intérêts des adhérents...
...Jeunes, familles, entreprises, professionnels indépendants et agriculteurs 
- afin qu’ils puissent bénéficier d’une offre de soins de qualité.

 L’acquisition d’une diMension nationaLe...
...et d’une force de négociation avec les pouvoirs publics, les professionnels 
de santé, les grandes entreprises, dans un contexte économique difficile 
où la Sécurité sociale remplit de plus en plus difficilement son rôle 
protecteur.  

 La défense des vaLeurs de soLidarité, de proxiMité et de 
déMocratie. 
Avec la formation du Groupe, les mutuelles Mutualia réaffirment leur 
ancrage local et leur volonté de se développer au plus près des territoires 
dans le respect des valeurs démocratiques.

créée dans le monde agricole il y a 20 ans, Mutualia a conservé un ancrage dans la ruralité. 
elle en a aujourd’hui dépassé les frontières pour s’ouvrir sur l’univers interprofessionnel. 

Mutualia propose des solutions santé et prévoyance pour les particuliers, les salariés 
d’entreprises, les travailleurs indépendants, les agriculteurs. 

 DES FONDATIONS RURALES SOLIDES
au service de toutes Les popuLations

Mutualia se positionne aujourd’hui en un acteur majeur 
de la complémentaire santé de proximité.

Le Groupe Mutualia poursuit une mission : 
défendre les intérêts des adhérents

coMMent ?
par la mise en commun de moyens et le 
développement de nouvelles offres et de nouveaux 
services au bénéfice de l’adhérent. 

par le développement de la présence sur les 
territoires : En créant le Groupe, Mutualia a réaffirmé 
son positionnement de mutuelle de proximité. Elle 
s’engage également à offrir une relation personnalisée 
à chaque adhérent, en évitant le développement des 
plateformes téléphoniques délocalisées.

par une organisation mutualiste et le développement 
de la vie démocratique.

par une politique d’offre raisonnée : des contrats 
solidaires et responsables, pas d’offres low cost : tels 
sont les fondamentaux de la politique de Mutualia.  



LE GROUPE MUTUALIA en chiffres

7 mutuelles régionales 
Santé et prévoyance, une Union Nationale. 

près de 500 000 personnes 
protégées 
En santé et en prévoyance, dont 25% en contrats 
collectifs.

près de 270 millions d’euros 
de cotisations en 2013

177 points d’accueil 
Il y a forcément une agence Mutualia près de 
chez vous ! 

340 collaborateurs
Pour vous conseiller en santé et en prévoyance. 

et aussi...
 Une présence forte dans le tissu économique local 

avec la protection d’entreprises régionales.

 Un fonds de secours mutualiste pour venir en aide 
aux adhérents en difficulté financière.

 Des partenariats : Mutualia parraine plusieurs sportifs 
handicapés dont le tennisman Stéphane Houdet, 
vainqueur de Roland-Garros en 2013. 

en réGions

des vaLeurs pLus que jaMais d’actuaLité
soLidarité
Le Groupe Mutualia est à but non lucratif. Les 
bénéfices réalisés sont entièrement réinvestis dans 
l’activité. il n’y a ni dividendes ni actionnaires. 

proxiMité
elle fait partie de l’adn de Mutualia qui souhaite 
avant tout se développer en local pour devenir 
l’acteur de référence du monde rural.

une vraie vie démocratique : à la différence des 
compagnies d’assurance, Mutualia appartient à ses 
adhérents qui sont au coeur des décisions. L’adhérent 
élu participe à la vie de la mutuelle et à son animation. 

Les missions de l’élu : Décider et valider des 
orientations prises par la mutuelle, veiller à son bon 
fonctionnement et au respect des valeurs mutualistes. 
Enfin, l’élu s’engage à promouvoir la mutuelle au 
quotidien !

conséquences : Des prix justes et équitables, 
en phase avec les attentes 
des personnes protégées 
par la mutuelle et des 
adhérents acteurs de leur 
complémentaire santé !

1 représentant élu pour 
550 adhérents en moyenne

 : Sièges des Mutualia en région



SPÉCIALISTE SANTÉ ET PRÉVOYANCE

Union Nationale Mutualia, union de mutuelles régie par le livre II du code de la mutualité, immatriculée au répertoire SIRENE 434 887 386
Photos : Stéphane Rambaud pour Mutualia, Thinkstock

INSTIT-001-V2014-1

DES OFFRES SANTé ET PRéVOyANCE 
adaptées à chacun

étudiant, jeune actif, chef d’entreprise, professionnel indépendant, 
agriculteur ou retraité... tout le monde a besoin d’une protection mais 
chacun a des besoins différents. 

pour Les particuLiers :

pour les jeunes, les familles et les seniors, Mutualia 
propose une offre de complémentaire santé évolutive 
en fonction des besoins. Pour anticiper les moments 
difficiles (maladie, perte d’emploi...), Mutualia a créé des 
solutions de prévoyance adaptées à toutes les situations. 

Mutualia propose aussi des offres spécifiques à certaines 
catégories de personnes en santé et en prévoyance : 
les exploitants agricoles, les agents territoriaux et les 
adhérents des AROPA.

pour Les entreprises et Les 
associations : 

Une gamme complète de protection en santé et en 
prévoyance est proposée aux entreprises et aux 
associations pour la protection de leurs salariés. 

Les offres sont personnalisées et s’adaptent donc à 
toutes les tailles de structure. 

pour Les professionneLs 
indépendants :

Entièrement dédiées aux artisans, commerçants et 
professions libérales, les offres Mutualia Pro en santé 
et en prévoyance sont spécialement étudiées pour  les 
problématiques des travailleurs indépendants. 

Plus d’infos sur : 
www.mutualia.fr

Les + de MutuaLia

un espace adhérent en ligne qui permet, en 
plus de consulter ses remboursements, d’en 
savoir plus sur le détail des garanties et de 
bénéficier d’avantages exclusifs !

L’accès au tiers payant avec un grand 
nombre de professionnels de santé sur tout 
le territoire.


