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www.mutualia.fr

       DES ORIGINES, 
UNE AMBITION

 Les Mutuelles Mutualia ont été créées 
dans les années 90, par la Mutualité 
Sociale Agricole (MSA) afi n de permettre 
aux populations agricoles d’accéder à 
une protection sociale complémentaire. 
La MSA est le régime de base obligatoire 
pour l’ensemble des personnes travaillant 
dans le secteur agricole (exploitants, 
salariés agricoles, organisations 
professionnelles agricoles) ainsi que leur 
famille.

 Bien qu’ayant des origines agricoles, 
les mutuelles Mutualia sont ouvertes à 
tous, quel que soit le régime obligatoire 
d’appartenance : le Régime général, la 
MSA… 

Aujourd’hui, Mutualia poursuit une 
ambition : devenir la mutuelle de 
référence du milieu rural dans le respect 
des valeurs qui lui sont attachées.
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SPÉCIALISTE SANTÉ ET PRÉVOYANCE

QUAND ON HABITE 
LA MÊME RÉGION,
C’EST PLUS FACILE DE SE VOIR. 
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Plus d’info sur notre site web : 

www.mutualia.fr
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       UNE ÉTHIQUE, DES VALEURS
 Mutualisme : Mutualia fonctionne de façon 

démocratique ce qui fait de chaque adhérent un acteur 
et un gestionnaire de sa protection santé. Concrètement, 
les adhérents élisent, parmi eux, leurs représentants 
à l’Assemblée Générale et au Conseil d’Administration. 
Ils défi nissent les orientations stratégiques de même 
que l’évolution des cotisations de leur mutuelle. 

Régie par le code de la mutualité, organisme à but non 
lucratif, Mutualia inscrit son action dans le cadre de 
l’économie sociale et solidaire. Chez Mutualia, 
il n’y a ni dividende, ni actionnaire.

 En répondant au besoin de proximité
• Par une proximité relationnelle avec nos conseillers 
Mutualia : leur disponibilité, leur écoute, leur 
expertise de la santé et de la prévoyance vous 
donnent l’assurance d’être bien conseillé et bien 
accompagné dans vos démarches.

• Par une proximité géographique : qu’il s’agisse 
de se rencontrer dans l’une de nos agences locales 
ou points d’accueil répartis sur toute la France ou si 
vous le souhaitez à votre domicile, vous bénéfi ciez 
à chaque fois d’une attention particulière et nous 
prenons le temps de vous connaître. 

 Humanisme, proximité, 
disponibilité, écoute, 
équité, solidarité : 
les valeurs défendues par 
Mutualia sont plus que jamais 
d’actualité. Le respect de 
chaque individu, l’accès à la 
santé pour tous, 
indépendamment de son âge, 
de sa condition sociale, de sa 
santé, guident en permanence 
la démarche de Mutualia.

       UNE PROMESSE :
ENTRE NOUS, C’EST HUMAIN.

 Dans une société qui n’a jamais proposé autant de 
moyens de communication, il est pourtant de plus en plus 
diffi cile de trouver quelqu’un à qui parler, notamment de 
ses besoins en matière de santé ou de prévoyance. 

Nous considérons que la santé est un sujet 
particulièrement sensible qui touche à la personne 
dans ce qu’elle a de plus précieux. 

Ainsi, chez Mutualia, nous sommes attachés à 
la dimension humaine, y compris dans notre 
relation commerciale car nous pensons que 
l’homme n’est pas une marchandise. 
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AUJOURD’HUI, 
MUTUALIA, C’EST : 
•  10 mutuelles santé, une 

mutuelle nationale pour la 
prévoyance et une Union 
Nationale

• 470 000 personnes protégées 
 en santé et en prévoyance

• 250 millions d’euros
 de cotisations en 2009

• 280 collaborateurs

• 170 points d’accueil 
 et agences

MUTUALIA SANTÉ, C’EST :
• 5 niveaux de garantie correspondant à 5 niveaux de 
remboursement
• des options pour renforcer vos remboursements en 
optique et en dentaire ou bénéfi cier de forfaits bien-
être
• Mutualia Assistance : un service d’assistance 
7 jours/7 qui permet de bénéfi cier de différentes 
aides : conseil social et juridique, aide ménagère, 
garde d’enfants en cas d’hospitalisation, assistance 
psychologique lors du décès de l’un de vos proches…

       UNE ORGANISATION AU SERVICE DE L’ADHÉRENT.        

 Par une couverture nationale 
et un fonctionnement décentralisé
Mutualia représente à la fois un mouvement 
unique couvrant l’ensemble du territoire, 
et un mouvement multiple composé de 
plusieurs mutuelles.

 10 mutuelles santé

       LA MEILLEURE OFFRE  
EST CELLE QUE NOUS CONSTRUISONS ENSEMBLE
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 En complémentaire santé
Chacun est différent, par son métier, sa façon de vivre 
ou ses revenus. A chaque étape de la vie, en fonction 
de l’âge ou du contexte familial, les besoins sont 
variables en matière de santé.
Avec Mutualia Santé, chacune de nos mutuelles 
propose une offre personnalisable qui s’ajuste 
en fonction de la situation de chacun (fréquence 
des consultations, recours à un généraliste ou des 
spécialistes, etc…).

CONTRATS COLLECTIFS

Nos mutuelles proposent aussi des contrats collectifs 
qui peuvent, selon les cas, être à adhésion facultative 
ou obligatoire. Le souscripteur peut être soit une 
association, soit une entreprise. 

Dans ce dernier cas, pour les contrats collectifs 
obligatoires, l’employeur peut bénéfi cier d’avantages 
fi scaux et sociaux. Pour les salariés, il est fi nancièrement 
avantageux car l’employeur prend bien souvent une 
partie de la cotisation à sa charge.

 En prévoyance

SPÉCIALISTE SANTÉ ET PRÉVOYANCE

Personne n’est à l’abri des conséquences, de la perte 
d’un emploi, d’un accident ou d’un décès. 
Il est important d’anticiper les moments diffi ciles de 
l’existence. Avec ses offres prévoyance, en particulier 
pour les familles ou les exploitants agricoles, Mutualia 
vous permet de bénéfi cier d’une sécurité pour vous 
et vos proches. 
Pour plus de renseignements, consultez notre site 
mutualia.fr
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