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FRANCE MUTUELLE voUs ACCoMpAgNE  
AU qUoTidiEN ET MET soN ExpERTisE  
à voTRE sERviCE.
POuR vOtRE PROtECtION EN SANté Et PRévOyANCE, FRANCE MutuELLE PROPOSE 
dES SOLutIONS INNOvANtES, PéRENNES Et à uN COût MAîtRISé.

dEs vALEURs qUi pLACENT L’HoMME
AU CŒUR dE ToUTEs LEs ACTioNs
dE FRANCE MUTUELLE. 
FRANCE MutuELLE S’ESt AttAChéE tOut Au LONG dE SON hIStOIRE 
à déFENdRE LES vALEuRS Et L’ESPRIt MutuALIStES.

poRTRAiT 

indépendance

Indépendante et à taille humaine, 
France Mutuelle dispose de moyens 
humains et financiers qui lui permettent 
d’être un acteur performant et reconnu 
en matière de protection sociale 
individuelle et d’entreprise.

santé et prévoyance

Que les équipes France Mutuelle 
conçoivent des solutions de santé  
et prévoyance, ou qu’elles donnent  
un conseil, elles restent animées par 
un engagement responsable.

Disponibilité des équipes

Les équipes sont formées pour être à 
l’écoute des adhérents au quotidien. 
Au-delà des démarches administratives, 
elles ont aussi à coeur de leur apporter 
un soutien efficace.

Relation de confiance

France Mutuelle connaît ses adhérents 
et s’attache à construire avec eux 
une relation de confiance sur le long 
terme afin de mieux répondre à leurs 
attentes, voire les anticiper.

Qualité de services

Attentive à ses adhérents, France 
Mutuelle utilise son savoir-faire   
et sait s’adapter pour apporter une 
qualité de services à la hauteur de ses 
engagements.

Accessible à tous

Particuliers, salariés d’entreprise, 
travailleurs non salariés, France 
Mutuelle est fière de protéger tous 
ses adhérents en cas de surprises de 
la vie, de maladies et de coups durs.

Expertise

Le savoir-faire et le professionnalisme 
des équipes permettent aujourd’hui 
à France Mutuelle de proposer des 
gammes de produits et de services 
adaptés aux besoins des particuliers 
comme des entreprises.

Performance et qualité

Engagée dans un processus permanent 
d’amélioration de la qualité, France 
Mutuelle donne la priorité à la satisfaction 
de ses adhérents.

1991
Fusionne avec la 
Mutuelle des Bourses  
de Valeurs ( MBV ).

2009
Fusionne avec la 
Mutuelle Nationale 
Interprofessionnelle 
de Prévoyance ( MUNIP ).

2013
Une nouvelle identité 
visuelle plus proche  
de ses valeurs.

1990
Devient le Groupe 
France Mutuelle.1978

Prend le nom de la Mutuelle 
Nationale Complémentaire 
( MNC ).

années 60
Devient la Société Mutualiste 
Complémentaire ( SMC ).

1936
Création de la Société Mutualiste 
Complémentaire des Assurances 
Sociales de la Région Parisienne.

personnes protégées 
en collectif :

Dans le

Dans le

des mutuelles de france

des mutuelles pour la couverture  
de sa marge de solvabilité

personnes protégées
en individuel :

collaborateurs
chiffres basés sur l’année 2013

de nouveaux clients 
satisfaits

79 183
top 1059 639

138

92%

top 50


