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Gouverné par nos adhérents, 
notre modèle mutualiste 
garantit des prises de 
décisions collégiales dans leur 
intérêt. 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.

DES RACINES 
À LA CIME
Créée par la Mutualité Sociale 
Agricole pour permettre aux 
populations agricoles d’accéder 
à une protection sociale 
complémentaire.

ÊTRE UN 
ET MULTIPLE
Le Groupe, avec une Union nationale, 
une Union de réassurance et 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.

DU SINGULIER 
AU PLURIEL
Proposer des garanties santé à des 
populations aux besoins spécifiques, 
pour répondre à vos exigences 
personnelles et professionnelles, 
c’est notre savoir-faire.  

AUJOURD’HUI 
ET DEMAIN
En développant des liens de 
confiance durables avec les 
adhérents et les acteurs 
économiques locaux pour 
construire, avec eux, la protection 
complémentaire dont ils auront 
besoin demain. 

UNION MUTUALISTE DE GROUPE
Siège : Bobigny

Informatique et technique : Vannes
Service Relation Adhérents : 

Angoulême et Aurillac

MUTUALIA ALLIANCE SANTÉ
120 000 personnes protégées

31 départements
60 agences

MUTUALIA TERRITOIRES SOLIDAIRES
278 000 personnes protégées

47 départements
47 agences

MUTUALIA GRAND OUEST
109 000 personnes protégées

20 départements
45 agences

Le GroupeMutualia

Union  
de 
réassurance

Millions de cotisations



L’Union Mutualiste de Groupe

INFORMER & AIDER
• techniquement les membres des groupements mutualistes adhérents ;
• à la réalisation des objectifs fondamentaux des groupements mutualistes.

CONCEVOIR & DÉVELOPPER
• pour le compte des membres, les solutions informatiques identifiées en réponse 

à leurs besoins, dans le cadre d’un Schéma Directeur Informatique, ainsi que de 
piloter et suivre ce dernier.

COORDONNER
• les groupements mutualistes adhérents ;
• la mise en place des moyens de formation pour les groupements mutualistes.

ASSURER
• la représentation et la promotion de l’ensemble des groupements mutualistes adhé-

rents au niveau national et international ;
• tous travaux de recherche et d’étude en vue d’améliorer le fonctionnement des 

groupements mutualistes et leur permettre de développer leur activité mutualiste ;
• au sein d’un groupe mutualiste, le développement des activités des groupements 

mutualistes adhérents.

Dans le respect de l’autono-
mie et de la liberté d’admi-
nistration des mutuelles et 
unions adhérentes, l’Union 
a pour objet de :

Nos missions

L’UMG
Créée en 1999, l’Union 
a accompagné la 
construction du Groupe 
afin de toujours mieux 
satisfaire ses besoins et 
s’adapter aux exigences 
d’un marché en 

Chiffres
clés

constante évolution, jusqu’à la création 
de l’Union Mutualiste de Groupe 
Mutualia en 2017.
Son équipe d’environ 60 
collaborateurs, répartie sur 4 sites, 
apporte son expertise au service du 
développement du groupe sur le cœur 
de métier et les fonctions support : 

fonctions clés prudentielles 
(actuariat, gestion des risques, audit 
et conformité), communication, 
partenariats, relation adhérent, 
juridique, financier, ressources 
humaines, contrôle interne, 
informatique, gestion technique...

60 38Âge moyen
de la 
structure 91Index égalité  
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Nos valeurs

HUMAIN

Réaliser ensemble
aujourd’hui pour demain.

Nos adhérents sont le cœur de Mutualia. Nous nous 
inscrivons dans une véritable démarche pour valoriser 

leurs actions, créer du lien en animant la vie des 
territoires, faire émerger des projets utiles et solidaires 

et ainsi promouvoir les initiatives auxquelles nous croyons. 

PROXIMITÉ

S’engager sur les territoires
avec et pour vous.

C’est en nous engageant sur les territoires avec 
et pour nos adhérents en favorisant 

le dynamisme local, qu’il soit économique, 
social ou associatif, que nous construisons 

ensemble la mutuelle de demain.

DÉMOCRATIE

Être plus qu’une mutuelle,
être la vôtre.

Notre conception de la démocratie et du 
mutualisme nous permet d'inscrire nos actions 

dans une démarche équitable et solidaire 
guidée par la place que nous accordons 

à nos adhérents, nos élus et nos collaborateurs 
pour faire de Mutualia plus qu'une mutuelle, 

leur mutuelle. 

QUALITÉ

Développer pour mieux
vous accompagner.

Améliorer la qualité de service, répondre 
aux besoins et développer des solutions 
innovantes… c'est notre engagement 

pour toujours mieux accompagner 
nos adhérents au quotidien.

Index égalité  
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POLITIQUE 
RAISONNÉE
Des solutions clés en main, qui 
s’ajustent à vos besoins au travers 
d’un choix d’options, pour vous 
garantir la souplesse de votre 
complémentaire santé. 

AVEC VOUS, 
POUR VOUS
C’est vous accompagner avec 
un discours clair tout au long de 
votre contrat, aider vos prises de 
décisions, respecter votre budget et 
garantir la qualité de nos services. 

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

Des contrats familles et seniors avec des garanties à la 
carte, des produits spécifiques pour les agents territoriaux 
et des offres prévoyance pour l’avenir de vos proches !

PARTICULIERS

ENTREPRISES
& COLLECTIVITÉS
Des offres pour les TPE/PME, les conventions collectives 
(CCN) et les mairies, pour des entreprises et des salariés 
bien protégés !

PROFESSIONNELS
Des offres santé simples pour les TNS employeur - 
proches de celles de vos salariés, ou non employeur, 
éligibles à la loi Madelin ! 

Des services pour votre quotidien, votre budget ou en 
cas de coups durs sans oublier la prévention, c’est la 
qualité de service Mutualia !

SERVICES

Nos offresMutualia

Depuis 2014, Mutualia est membre de l’Union Umanens, aux côtés de La 
Mutuelle Familiale et d’Identités Mutuelle. Après avoir été recommandée 
en 2015 pour les branches de l’Animation, du Sport, de l’Assainissement 
et de l’Horlogerie-Bijouterie, Umanens a été labellisée en 2016 pour la 
branche Caoutchouc. Umanens, c’est le partage de valeurs et de solutions 
concrètes entre les mutuelles membres pour faire face aux défis à venir, 
être plus innovantes et défendre, ensemble, le modèle mutualiste.  

AGRICULTEURS
Des formules variées pour choisir votre solution 
mutuelle la plus adaptée à votre situation familiale, à 
vos besoins de santé et à votre budget.
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Créée dans le monde agricole il y a plus de 25 ans, Mutualia conserve un ancrage dans la ruralité en couvrant 
près d’un demi-million de bénéficiaires, particuliers, populations agricoles, travailleurs non salariés ou bien chefs  
d’entreprise. À but non lucratif, Mutualia inscrit son action sur la base de valeurs fortes qu’elle s’attache à faire vivre 
au quotidien.
Depuis la création du Groupe en 2013, Mutualia a acquis une dimension nationale et assure ainsi la défense des 
valeurs mutualistes sur un marché concurrentiel. En 2017, elle poursuit sa construction, avec ses 3 mutuelles 
régionales, garantes de la proximité avec nos adhérents et son Union mutualiste qui porte la voix du Groupe. 
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