
 

L’expertise 
mutualiste 
au service de votre 
protection sociale 
complémentaire



MUTEX - L’ALLIANCE MUTUALISTE :
LA PROTECTION SOCIALE COMPLÉMENTAIRE  
POUR TOUS

Les sept principales mutuelles interprofessionnelles adhérentes à la Mutualité française se sont rassemblées pour 
offrir aux entreprises, aux branches professionnelles et collectivités territoriales, le meilleur de la protection sociale 
complémentaire, avec une gamme complète de produits et de services en prévoyance, santé, dépendance, 
épargne et retraite.

Un partenaire de confiance,  
chaque jour à vos côtés
À chaque étape de votre projet, Mutex et ses mutuelles 
partenaires vous accompagnent :

  Dans la définition des garanties et la construction d’un 
cahier des charges.

  Dans la formation de vos cadres et responsables des  
fonctions RH, paie, relations sociales chargés de négocier 
ou de piloter le dispositif.

  Dans la mise en place et le déploiement du dispositif et la 
communication auprès des bénéficiaires.

  Dans son pilotage et l’analyse des comptes de résultats.

  Dans la formation et l’accompagnement des négociations 
de branches ou d’entreprises qu’ils soient représentants 
des organisations syndicales de salariés ou représentants 
des organisations patronales.

Un accompagnement dédié 
au service des adhérents
  Les adhérents profitent de 2 500 services de soins et 
d’accompagnement mutualistes de qualité à des tarifs 
maîtrisés (hôpitaux, pharmacies, centres médicaux,  
opticiens, dentistes…).

  Ils bénéficient d’un réseau de tiers payant des plus étendu.

  Ils ont accès à des actions de prévention adaptées.

  À travers Priorité Santé Mutualiste, ils accèdent à un 
dispositif d’accompagnement assuré par des professionnels 
de santé.

Une alliance de simplicité et 
de proximité à votre écoute 
et à votre service
Au niveau national

  Des chargés de missions spécialisés sur :

- les branches professionnelles,
- le champ de l’économie sociale et solidaire,
- les grandes entreprises.

  Des chargés de relations avec les partenaires sociaux 
pour les branches et les entreprises.

Au niveau local

  Près de 700 agences réparties sur l’ensemble du territoire 
national (y compris DOM-TOM).

  Plus de 1 500 conseillers au service des adhérents, des 
entreprises et des établissements.

Une gouvernance innovante
Mutex a fait le choix d’associer élus mutualistes et repré-
sentants des organisations d’employeurs et de salariés au 
sein de son groupe.

  Des représentants des principales organisations syndicales 
de salariés et d’employeurs participent à la réflexion straté-
gique sur l’avenir de la protection sociale complémentaire 
et les réponses apportées par MUTEX - l’alliance mutualiste.

  Les partenaires sociaux contribuent à définir les axes 
de prévention et réfléchir aux évolutions de garanties ou 
de services associés, permettant de répondre toujours 
mieux aux besoins spécifiques de protection sociale des 
salariés de leur secteur professionnel.



L’expertise mutualiste 
au service de votre protection 
sociale complémentaire

Une action sociale 
diversifiée
Mutex et ses mutuelles partenaires mettent à la disposition des 
adhérents des contrats collectifs, des fonds sociaux dédiés ou 
généraux pour apporter des aides spécifiques aux personnes 
qui rencontrent des difficultés particulières. MUTEX - l’alliance 
mutualiste consacre chaque année plus de 5 millions d’euros 
d’aides ponctuelles aux adhérents, grâce :

 Aux fonds sociaux de chaque mutuelle.

 Au fonds social de Mutex Union.

  Aux fonds dédiés des grandes entreprises ou des branches 
professionnelles.

Ils font confiance à Mutex
  Branches professionnelles 

UCANSS, coiffure et professions connexes, industries 
électriques et gazières, commerce de détail de l’habille-
ment et des articles textiles, bijouterie-joaillerie-orfèvrerie, 
Chimie, Plasturgie, Métallurgie, Familles Rurales, accords 
agricoles (bois, lin, EDT), mutualité, accouvage et sélection, 
aide à domicile, animation, établissements et services 
pour personnes inadaptées et handicapées, sport, centres 
sociaux et culturels, tourisme social et familial, Fehap 
(Fédération des établissements hospitaliers et d’aide à la 
personne), Croix-Rouge Française, etc.

  Grandes entreprises

Safran, Rhodia membre du groupe SOLVAY, Alstom, Arkema, 
Dassault aviation, EADS, Faurecia, Lafarge, Nestlé, Bosch, 
Pôle emploi, APRR, NewellRubbermaid, Novacap, Stx, 
Technicolor, Constellium, Savencia, ATOS, GL EVENTS, etc.

  Collectivités territoriales 

Mairie d’Agde, Communauté de Commune de Dinan, Saint-
Jean-de-Braye, CDG des Deux Sèvres, Lyon Métropole, 
Communauté urbaine d’Arras, CDG de la Savoie, Dunkerque, 
Epinal, Coulouneix, Cholet, Gérardmer, etc.

La solidité d’un grand 
groupe de protection 
sociale complémentaire
  Plus de 300 000 entreprises et 30 branches professionnelles 
font confiance à MUTEX - l’alliance mutualiste.

  Plus de 7 millions de personnes protégées en santé.

  Plus de 2 millions de personnes protégées en prévoyance.

  Plus de 900 000 personnes protégées en dépendance.

Notre engagement : 
une solution adaptée 
à vos besoins
  Aux grandes entreprises

Mutex propose des solutions sur mesure en prévoyance, 
santé, dépendance, épargne et retraite d’entreprises.

  Pour les PME et TPE

Mutex dispose d’une gamme complète d’offres spécifiques : 
retraite article 83, indemnités de fin de carrière, PEE, Perco 
et bien entendu, services et prestations dans le champ de la 
prévoyance.

  Plus d’informations sur : www.mutex.fr



 

LES ÉQUIPES DE MUTEX - L’ALLIANCE MUTUALISTE SE TIENNENT 

À VOTRE DISPOSITION.

partenaires-sociaux@mutex.fr

suivez-nous sur TwiTTer :

 @mutex_officiel

Société anonyme à directoire et conseil de surveillance, au capital de 37 302 300 euros. 
Entreprise régie par le Code des assurances - RCS Nanterre 529 219 040. Siège social : 125 avenue de Paris - 92327 Châtillon cedex
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