
CHARTE QUALITÉ
MUTUALIA

1 - LES VALEURS MUTUALISTES QUI NOUS ANIMENT 

2 - UNE DISPONIBILITÉ 24 H / 7J

3 - DES OFFRES RESPONSABLES

Mutualia porte depuis ses origines des 
valeurs fortes de proximité, de solidarité  
et a toujours fait de l’humain la pierre angulaire 
de son action et politique de développement. 
Chez Mutualia, tout est mis en œuvre pour 
satisfaire les attentes exprimées par nos 
adhérents et nos partenaires. Ces valeurs 
concrétisent notre engagement et notre 
promesse « Entre nous, c’est humain ». 
Véritables références, nos valeurs sont portées 
par les femmes et les hommes du Groupe 
pour faire de Mutualia une marque unique et 
sincère. C’est donc ce qui nous Ani’m !

Pour simplifier la santé au quotidien et rester en contact 24H/7J avec ses adhérents, 
Mutualia met à disposition un site internet avec un espace adhérent en ligne et une 
application mobile téléchargeable sur Android ou IOS.
Mutualia dispose d’une plateforme téléphonique qualifiée pour un conseil adapté au 
besoin de chacun, accessible via un numéro unique non surtaxé du lundi au jeudi de 
8h à 17h30 et le vendredi de 8h à 17h.
Mutualia s’engage également pour leur satisfaction si un produit ou un service ne 
leur apportait pas satisfaction. Un service réclamation est assuré par des équipes 
dédiées joignables par e-mail, téléphone ou par courrier.

Mutualia propose une offre diversifiée de produits et services à ses adhérents, collectif, professionnel, collectivité 
ou particulier. Parce que les chefs d’entreprises ou d’exploitations, travailleurs indépendants, collectivités ou 
particuliers n’ont pas les mêmes attentes, nous avons conçu des solutions responsables et modulables qui 
peuvent s’ajuster aux besoins de chacun. Nos offres sont conformes aux dispositions règlementaires et adaptées 
à chaque Convention Collective Nationale.



6 - UNE COMMUNICATION AU SERVICE DE L’EXPÉRIENCE ADHÉRENT
Lettres d’information, magazines, guide de l’adhérent et autres 
supports de communication sont envoyés et mis à disposition 
de nos adhérents dans le but de faciliter leurs démarches au 
quotidien, de les informer sur la vie de la mutuelle et de leur 
fournir des informations dans le domaine de la prévention santé.

5 - DES SERVICES POUR FACILITER LA SANTÉ AU QUOTIDIEN
Nos adhérents bénéficient du Tiers payant chez la plupart des professionnels de santé 
pour leur éviter l’avance de frais et simplifier les remboursements. Les ressortissants du 
régime agricole bénéficient d’un décompte unique des remboursements MSA/Mutualia.
Grâce à nos partenaires santé, nos adhérents bénéficient d’avantages : réseaux de soins 
en optique et des tarifs avantageux pour l’appareillage auditif.

4 - UNE EXPERTISE SUR MESURE
Pour assurer une proximité avec nos adhérents 
sur les territoires, Mutualia dispose de 160 
agences et permanences pour assurer un 
accompagnement sur mesure grâce à la présence 
sur le terrain de nos 162 conseillers mutualistes. 
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