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Après la constitution du groupe en 
2013, Mutualia poursuit son évolution 
et affirme, au quotidien, ses racines 
agricoles et son engagement auprès 
des populations rurales. Fort de ses 
origines, le groupe Mutualia est 
en mouvement pour répondre aux 
profonds changements guidés par 
L’Accord National Interprofessionnel 
(ANI). Animé par la volonté de 
proposer une protection sociale mo-
derne et innovante aux entreprises 
tout en conservant son identité, 
Mutualia a décidé de rejoindre 
l’Union de groupe Mutualiste (UGM) 
UMANENS, lors de son assemblée 
générale de décembre 2014.

POURQUOI UMANENS ? 
L’UGM constituée par Identités 
Mutuelles, la Mutuelle Familiale, le 
groupe Entis Mutuelles et, désormais 
Mutualia, représente une véritable 
alternative dans le contexte actuel. 
Les différentes Mutuelles, sur la base 
de valeurs partagées, ont décidé de 
mettre en commun leurs compétences 
et leurs expériences pour ainsi ré-
inventer la protection au service du 
bien-être social. C’est notamment 
en plaçant l’humain au cœur de la 
démarche du groupe, qu’UMANENS 
est en mesure de proposer aux 
entreprises des solutions concrètes 
et complètes de protection sociale 
en réponse à l’ANI. Une ambition 
commune qui fait d’UMANENS 
une coopération singulière dans le 
paysage, au sein de laquelle Mutualia 
souhaite s’investir pleinement. 

Avec UMANENS et ses 1,5 millions de 
personnes protégées, les mutuelles 
engagent une dynamique nouvelle et 
une stratégie de développement 

fondée sur un esprit de coopération 
pour :
• Préserver les intérêts des assurés 
autour d’un système de protection 
sociale solidaire.
• Développer des solutions de pro-
tection sociale adaptées aux différents 
métiers et branches professionnelles.
• Innover pour donner un sens aux 
nouvelles technologies en dématé-
rialisant la gestion et ainsi créer la 
protection sociale 2.0, plus sûre, plus 
rapide et plus efficace.
• Mutualiser les coûts pour que la 
santé reste accessible à tous.

L’HUMAIN A DU SENS
Depuis sa création, Mutualia s’appuie 
sur son ancrage rural ainsi que sur 
des valeurs de solidarité, de proximité 
et de conseil qu’elle s’attache à faire 
vivre jour après jour pour ses adhérents. 
L’attachement à ses fondements 
a donc conduit tout naturellement 
Mutualia à rejoindre UMANENS pour 
qui l’humain a du sens. Une signature 
forte qui porte le projet du groupe et 
ainsi refuser la marchandisation de la 
santé tout en prônant le militantisme 
et le pluralisme mutualiste. Parce que 
porter la voie mutualiste c’est éga-
lement pérenniser l’avenir de notre 
système, Mutualia est fière d’y colla-
borer aux côtés d’Identités Mutuelles, 
de la Mutuelle Familiale et du Groupe 
Entis Mutuelles.

Choisir UMANENS c’est faire le choix 
de l’exigence et de l’innovation… 
C’est également pérenniser le sens 
et la force de notre action, désormais 
commune.  

Retrouvez-nous sur 
www.umanens.fr

MUTUALIA REJOINT L’UNION 
UMANENS !
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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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