En rythme
avec vos besoins !

PROTECTION SOCIALE

www.francemutuelle.fr

France Mutuelle
vous accompagne au quotidien
et met son expertise à votre service.
Depuis 80 ans, France Mutuelle défend les valeurs mutualistes, profondément ancrées dans
notre fonctionnement quotidien et nos choix stratégiques. À l’écoute de nos adhérents, clients
et partenaires, nous mettons notre expertise au service d’une protection santé et prévoyance
adaptée à tous les besoins.
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NOTRE MÉTIER
Concevoir et proposer des solutions santé et prévoyance adaptées aux besoins des particuliers,
des entreprises comme de nos partenaires.
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NOTRE EXPERTISE
Le savoir-faire et le professionnalisme de nos équipes permettent aujourd’hui
à France Mutuelle de proposer des services innovants et différenciants pour
compléter les gammes de produits.
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NOS ATOUTS
Indépendante et à taille humaine, France Mutuelle dispose de moyens humains
et financiers nous permettant d’être un acteur performant et reconnu en matière
de protection sociale.
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NOTRE ENGAGEMENT
Que les équipes France Mutuelle conçoivent des solutions de santé et prévoyance
ou qu’elles donnent un conseil, elles restent animées par le même esprit mutualiste :
prévoyance, solidarité, entraide.

LES
GRANDES DATES
DE FRANCE MUTUELLE :

1936

Années 60

1978

La Société Mutualiste
Complémentaire des Assurances
Sociales de la Région Parisienne
est créée.

Elle devient la Société
Mutualiste Complémentaire
(SMC).

Elle prend le nom
de la Mutuelle Nationale
Complémentaire (MNC).

France Mutuelle,
80 ans d’expertise
à vos côtés.
Mutuelle, un mot porteur de sens chez France Mutuelle
Une mutuelle est un organisme à but non lucratif qui relève du Code de la Mutualité. C’est donc une société
sans actionnaires ou capitaux, à la différence d’une assurance. Son fonctionnement est démocratique et permet
à chacun de ses adhérents d’être représenté.

Plus de

79 000
personnes protégées
en collectif

Plus de

59 000
personnes protégées
en individuel

95%

de nouveaux adhérents
satisfaits

2016
Elle fête
ses 80 printemps !

2013
2009
1990
Elle devient
le Groupe
France Mutuelle.

Elle fusionne avec
la Mutuelle Nationale
Interprofessionnelle
de Prévoyance (MUNIP).

Elle adopte
une nouvelle identité
de marque plus proche
des valeurs du Groupe.

Nous contacter
au siège opérationnel
10 rue du 4 Septembre
CS11601 • 75089 PARIS cedex 02
•
09 77 40 26 12
•
contact@francemutuelle.fr

www.francemutuelle.fr
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