AU RYTHME DE VOS BESOINS

SANTÉ - PRÉVOYANCE - PRÉVENTION

Depuis 85 ans, une vraie mutuelle engagée
Ouverte à tous, La Mutuelle Familiale protège plus de 150 000 personnes
avec une couverture santé et prévoyance équitable et durable.

Une mutuelle qui appartient à ses adhérents
Pas de profit sur la santé ! La Mutuelle Familiale exerce son activité de manière
non- lucrative et elle appartient à ses adhérents. Elle ne rémunère donc pas
d’actionnaire. L’essentiel de la cotisation sert au versement des prestations, et s’il y a
des excédents, ils sont réinvestis dans de nouveaux services dédiés aux adhérents.

Une mutuelle innovante
Inspirée par ses adhérents, La Mutuelle Familiale a sans cesse inventé des prestations
au service de la santé. Elle est à l’origine d’innovations sociales reconnnues.
Grâce à ses innovations, elle peut proposer l’offre la mieux adaptée aux modes de vie actuels.
Aujourd’hui, elle agit particulièrement en santé environnementale en
développant de nouvelles prestations liées à la pollution de l’air ou encore
à la baisse de la fertilité, qui touche de nombreux couples.

Une mutuelle reconnue par ses pairs
En 85 ans d’existence, elle a su s’imposer en mutuelle engagée pour la santé et le bien-être de
tous. Elle prend régulièrement position en faveur de l’accès à la santé du plus grand nombre.
Retrouvez son communiqué de presse pour la gratuité des masques.

Classée parmi
les 30 premières
mutuelles

Son ADN : une
vraie mutuelle
sociale et solidaire

Une mutuelle
indépendante à
taille humaine

Made in France

Un ancrage local et
des services situés
en France

Une qualité de
service garantie
et reconnue

800

entreprises
couvertes

Une couverture globale pour tous

Une complémentaire de vie
Accessible à tous
La Mutuelle Familiale s’adresse à tous. Elle propose des offres santé pour :
- particuliers (étudiants, familles, retraités, actifs)
- salariés d’entreprise (TPE-PME, associations, coopératives, etc.),
- travailleurs non-salariés et professions libérales,
- fonctionnaires (agents territoriaux, hospitaliers ou d’Etat),
- mutuelles de commune,
- bénéficiaires de la Complémenaire Santé Solidaire,
- travailleurs frontaliers.

Qui couvre tous les besoins
En vraie complémentaire de vie, La Mutuelle Familiale accompagne ses
adhérents et les guide au quotidien en proposant des garanties de qualité
sans discrimination dans les domaines de la santé, de la prévoyance et de
la prévention, mais aussi des assurances de biens (auto, habitation) par
l’intermédiaire de ses partenaires.
Humaine et solidaire, elle ne laisse personne seul face aux aléas de la vie grâce à
son fonds d’aide sociale.

La Mutuelle Familiale
obtient pour la troisième
année consécutive le
Label d’Excellence
Profidéo pour sa gamme
LMF Santé : qualité de
l’information des clients,
souplesse, accessibilité,
compétitivité de
son offre.

Et des services au quotidien
Un réseau de soins de 200 000 professionnels de santé sans avance de frais ;
Un service de téléconsultation médicale gratuit ;
Une assistance à domicile : retour d’hospitalisation, téléassistance, etc. ;
Une action sociale pour aider des adhérents à faire face à des frais de santé élevés ;
Une solution d’hébergement en famille d’accueil pour les personnes en situation de dépendance.

LA FONDATION SANTÉ
ENVIRONNEMENT
La Mutuelle Familiale a
créé la première fondation
mutualiste dédiée à la santé
environnementale. Placée
sous égide de la Fondation
de l’Avenir, elle soutient
la recherche médicale
appliquée, informe sur
les polluants du quotidien
et participe à la prise de
conscience collective.

Suivez toute l’actualité
de la Fondation
Santé Environnement
sur sa page LinkedIn !

Un engagement fort en prévention
Ateliers Santé pour tous les âges, sur des thèmes variés : alimentation,
sommeil, activité physique, mémoire, bien-être, alternatives en
cosmétiques et produits ménagers…
Conférences animées par des professionnels de santé
(médecin du sport, toxicologue, éco-infirmier, kiné…)
Dépistages, animations santé et expositions : Journée Nationale de
l’Audition, Journée Mondiale du Diabète, Octobre Rose…
des conseils santé sur mapreventionsante.fr
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CHARTE
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ENDO

En septembre 2019, La Mutuelle Familiale a signé
la Charte Villes et Territoires sans perturbateurs
endocriniens du Réseau Environnement Santé (RES)
et s’est engagée à réduire l’exposition de ses salariés
à ces substances nocives. Elle contribue ainsi à une
prise de conscience collective et à la recherche
d’alternatives favorables à la santé.

Et pour maintenir le lien
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Ses services comme sa plateforme téléphonique sont situés en France.
Ses conseillers mutualistes sont à l’écoute des besoins,
avec un réseau d’agences locales et une agence en ligne.
La mutuelle vient aussi à votre rencontre avec son agence mobile.
Prenez rendez-vous !
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DES SERVICES EN LIGNE
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agence mobile

1

Un espace adhérent pour :
• suivre ses remboursements en temps réel
• télécharger sa carte de tiers payant
• trouver une agence ou son professionnel de santé
• réaliser ses démarches en toute autonomie
• mettre à jour ses informations personnelles
• contacter le service adhérents.
Un espace entreprise pour :
visualiser les contrats actifs et les cotisations / visualiser les cotisations par salarié / mettre à jour la
liste de salariés couverts / mettre à jour les informations sur l’entreprise.

AVEC L’APPLI LA MUTUELLE FAMILIALE retrouvez les
services de votre mutuelle en mode nomade !

APPRENONS À NOUS CONNAÎTRE
Découvrez nos offres et réalisez
votre devis en ligne en quelques minutes
ou contactez-nous !

Mutuelle régie par le
livre II du Code de la
mutualité.
SIREN n°784 442 915

NUMÉRO NON SURTAXÉ DEPUIS UN FIXE OU UN MOBILE

09 71 10 15 15

SIÈGE SOCIAL
52, RUE D’HAUTEVILLE
75487 PARIS CEDEX 10

agence virtuelle
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