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L’ÉDITO  
du Président

Dans son combat pour un système de 
protection sociale plus juste et plus 
efficace, Solimut Mutuelle de France 
puise sa force à la fois dans son  
esprit d’innovation et son ancrage à
des valeurs mutualistes historiques : 
solidarité, responsabilité, liberté,  
démocratie, non-lucrativité. Pour  
que notre objectif, la santé pour tous, 
devienne une réalité, nous portons 
haut et fort les revendications de la 
Fédération des Mutuelles de France : 
une Sécurité Sociale de haut niveau 
avec un financement plus solidaire.
 
Acteur majeur de l’Économie Sociale 
et Solidaire, notre mutuelle est sans 
but lucratif et sans actionnaires.  
Régi par le Code de la Mutualité,  le 
fonctionnement de Solimut Mutuelle 
de France est basé sur l’humain : 
nous garantissons l’accès aux soins 
pour tous sans sélection, sans discri-
mination, sans questionnaire médical, 
sans exclusion.

Serge Jacquet 
Président de  

Solimut Mutuelle de France

Solimut Mutuelle de France, 
portés par nos valeurs

Être une “vraie mutuelle”, c’est adopter des valeurs et des engagements  
qui nous distinguent plus que jamais des sociétés commerciales d’assurances,  
c’est être régie par le Code de la Mutualité, c’est s’inscrire pleinement  
dans l’Économie Sociale et Solidaire.

Un savoir-faire unique 
Issus de la Fédération des Mutuelles de France, et acteur 
majeur du mouvement mutualiste depuis 1945, nous 
mettons notre expertise au service des particuliers et 
des entreprises avec des réponses adaptées à leurs 
attentes en matière de prestations sociales (santé, 
prévoyance, retraite et épargne) et de prévention. 
Notre implantation régionale est une force pour faire la 
différence : proximité, disponibilité, efficacité.

Réduire les inégalités  
sociales
En tant qu’acteur convaincu de l’Économie Sociale et 
Solidaire, nous avons à cœur de favoriser la pérennité de 
ce système responsable. C’est pourquoi nous soutenons 
l’action des autres organisations qui en font partie telles 
que les associations. 

À travers notre Fonds de dotation, nous renforçons les  
synergies et les partenariats avec des acteurs de terrain 
intervenant sur le champ du secteur sanitaire, social et  
solidaire afin de les aider à innover, et ce au service du plus 
grand nombre. Chaque année, environ 1 000 000€ sont 
répartis entre une trentaine d’associations, qui agissent à 
la racine de l’inégalité sociale, et apportent des réponses 
concrètes à des besoins sociaux avérés.

Des valeurs qui font  
la différence
Les valeurs fondamentales de l’Économie Sociale 
et Solidaire, nous les partageons pleinement :

 SOLIDARITÉ
Elle est le fondement même du mouvement mutualiste. 
Nous combattons les discriminations liées à l’âge, au 
sexe et à l’état de santé, et assurons une égalité de 
traitement de tous les adhérents.

 RESPONSABILITÉ
Chacun devient acteur de sa santé. Les actions de  
prévention que nous organisons favorisent le maintien 
d’une bonne santé pour tous.

 LIBERTÉ
Chacun est libre d’adhérer… ou non. Nous sommes  
indépendants de tout pouvoir financier, politique ou 
syndical.

 DÉMOCRATIE
Une personne, une voix ! Nous sommes dirigés par nos 
propres adhérents élus.

 NON-LUCRATIVITÉ
Nous sommes une société de personnes et non  
de capitaux, nous n’avons pas d’actionnaires. Nos 
excédents sont investis au service des adhérents.



Les dix mutuelles du Groupe Solimut Mutuelles de 
France rejoignent pleinement les combats menés 
par la FMF à laquelle elles sont adhérentes. Ainsi, 
elles s’attachent à promouvoir une protection sociale 
de haut niveau pour tous, de manière solidaire, en 
refusant toutes discriminations sur critères de santé 
ou de handicap. 

Proches de tous, elles privilégient la prévention, la 
participation de chacun, la relation entre les popu-
lations et les professionnels de santé et du social. 
Elles militent pour une réelle démocratie sanitaire 
et sociale et s’impliquent régulièrement dans des 
actions de coopération avec le monde associatif, 
syndical ou institutionnel. Très engagée dans les 
réseaux de l’ESS, la FMF travaille à son développement 
et à son innovation.

La Fédération des Mutuelles de France est adhérente 
à la Fédération Nationale de la Mutualité Française. 

en partenariat avec

Unies par la Fédération des Mutuelles de France

cui per voi 

mutuelle

En 2012, se crée l’Union Mutualiste de Groupe Solimut qui rassemble alors 
6 mutuelles dont Mutuelle de France Plus et Mutuelle de France Prévoyance 
devenues, ensemble, Solimut Mutuelle de France. 
Aujourd’hui, le Groupe Solimut Mutuelles de France rassemble 10 mutuelles et,  
de ce fait, assure une présence sur l’ensemble du territoire national.

La force d’un groupe 
En partageant leurs compétences, les mutuelles de Groupe Solimut Mutuelles de France accompagnent mieux encore, 
en proximité, les particuliers et les organisations professionnelles dont elles protègent les salariés et dirigeants.  
En unissant leurs forces, elles réaffirment les valeurs humanistes du mouvement auquel elles appartiennent, 
garantes d’un système de protection sociale plus juste et efficace, plus solidaire.

Les mutuelles  à caractère solidaire

En 2014, le Groupe Solimut Mutuelles  
de France crée les Trophées Caractères,  
les prix des initiatives solidaires dans le travail, 
en partenariat avec le journal Libération.

Pour la première fois, des trophées s’adressent 
à tous les individus dans leur milieu 
professionnel, quel que soit le poste  
qu’ils occupent. Les actes d’entraide  
et de générosité dans le travail, essentiels  
et courageux, sont ainsi mis en lumière  
pour en inspirer d’autres…

Encourager  
la solidarité  
dans le travail

Adhérentes



SANTÉ
6 niveaux de garanties  
en fonction des besoins  
de chacun.

PRÉVOYANCE
Accident, hospitalisation, 
décès, 3 garanties avec 
indemnités à la carte.

RETRAITE
Une complémentaire 
choisie avec un taux de 
rendement garanti à vie.

ÉPARGNE
Un capital constitué 
librement et disponible  
à tout moment.

Avec notre offre de prestations sociales en santé, prévoyance, retraite et épargne, 
nous répondons aux exigences des particuliers quelle que soit leur situation 
familiale. Nous accompagnons aussi les organisations professionnelles du privé  
et du public, quels que soient leur taille, leur nature, leur secteur d’activité.

Des prestations   sociales performantes

PROTECTION PRO

DEPUIS 1945

Nous protégeons les particuliers 
Notre offre de complémentaires en santé, prévoyance, retraite et épargne s’adapte à nos adhérents, quelle que soit 
leur situation familiale (familles, célibataires, séniors, jeunes…). 

Nous accompagnons les professionnels 
La protection sociale des travailleurs constitue un fondement de l’action mutualiste.  
Nos prestations s’adaptent à la taille des organisations, à leur nature (privée ou publique),  
à leur secteur d’activité.

SANTÉ
  Les professionnels indépendants et les entreprises de moins de 50 salariés :  
des solutions clés en main avec 7 niveaux de garanties.

  Les entreprises de plus de 50 salariés : un panier de soins et des options sur-mesure.

 Les collectivités : des offres labellisées et éligibles à la participation employeur.

PRÉVOYANCE
  Les professionnels indépendants et les entreprises de moins de 50 personnes :  
5 couvertures à dimensionner au cas par cas.

 Les entreprises de plus de 50 personnes : des offres sur mesure, selon leurs attentes.

  Les collectivités : des offres labellisées conçues spécialement pour les agents  
territoriaux et hospitaliers.

RETRAITE
 Les organisations professionnelles : des avantages fiscaux et sociaux immédiats.

ÉPARGNE
 Pour les salariés : une offre solide, souple et avantageuse fiscalement.



Innover et faciliter la gestion des professionnels

Les services de notre mutuelle sont au centre de nos préoccupations,  
car nous savons bien que les attentes des personnes en charge des prestations 
sociales dans les organisations professionnelles, et des adhérents eux-mêmes,  
se placent essentiellement sur l’accompagnement en proximité et avec réactivité.  
Pour ce faire, nous nous employons à croiser innovation et disponibilité  
dans chacun de nos agissements. 

Simplifier le quotidien   avec des services efficaces

ACCÈS À LA DSN

COMPTE PRIVÉCOMPTE PERSONNEL EXTRANET ACCESSIBLE 

REMBOURSEMENTS

INTERLOCUTEUR UNIQUE 

SITE, BLOG ET RÉSEAUX

NEWSLETTERS 

Infos juridiques 
Prévention  
Actualités 
Vie de la mutuelle

NEWSLETTERS

1

24
24

24
24

Le compte privé  
est accessible sur notre 
extranet pour assurer  
le suivi du contrat  
et gérer les fluctuations  
éventuelles de l’effectif.

La Déclaration Sociale Nominative permet de centraliser l’ensemble  
des déclarations administratives des entreprises.

Le tiers payant
Le tiers payant se pratique déjà dans l’ensemble des pharmacies, notamment, mais aussi dans 
les centres de soins et dans les magasins d’optique mutualistes. Dès le 1er janvier 2017, nous 
serons en mesure de garantir le bon fonctionnement du tiers payant généralisé, c’est-à-dire son 
application étendue aux médecins ou spécialistes qui le souhaiteront. Ainsi, Solimut Mutuelle 
de France versera directement le montant dû au médecin pour la consultation. 

Les réseaux de soins
Pour garantir une protection sanitaire et sociale de qualité, les mutuelles ont développé des 
Services de Soins et d’Accompagnement Mutualistes : 

  Pas de dépassement des tarifs de convention dans les centres de santé mutualistes,

  Les prothèses dentaires proposées à des tarifs maîtrisés dans les centres dentaires mutualistes,

  Des tarifs maîtrisés dans les magasins d’optique “les Opticiens Mutualistes” partout en France.

Parmi ces opticiens mutualistes, certains font partie des 4 400 opticiens conventionnés du 
réseau de soins Kalivia, déployé partout en France, permettant de maîtriser le reste à charge 
grâce à de fortes réductions allant jusqu’à -40 %.

Kalivia c’est aussi 1 650 audioprothésistes conventionnés qui proposent une offre exclusive 
avec un accompagnement personnalisé, des tarifs préférentiels et une garantie panne.

LE BON RÉFLEXE SANTÉ !
Sur simple appel, les adhérents peuvent obtenir rapidement des conseils avisés  

de médecins pour des questions de santé. Ils peuvent également participer  
à des réunions d’information sur des problématiques ciblées ;  

pour obtenir la liste de ces rencontres santé : prioritésantémutualiste.fr  
ou

Apporter des solutions aux besoins des adhérents

Chaque adhérent bénéficie d’un 
compte personnel lui permettant de 
suivre ses remboursements 24/24h 
en ligne ou du lundi au samedi  
via notre plateforme téléphonique 
située en région PACA.

0 969 393 393



Notre service Relations Militantes nous permet de  
poursuivre notre action, en qualité d’acteur de la  
protection sociale, et d’anticiper les modifications 
que subit notre système de santé. Sa finalité est de  
construire, maintenir, développer de nouvelles initiatives 
et de nouveaux partenariats. Elle consiste aussi à : 
proposer, en collaboration avec le secteur développement, 

l’adaptation de notre offre sociale ; soutenir l’insertion  
du réseau de nos agences dans le tissu économique local 
au travers d’une expertise et de la conduite d’actions ; 
construire des partenariats avec différents acteurs ;  
mobiliser l’ensemble des ressources existantes sur 
les différents dispositifs de l’aide à la complémentaire 
santé.

Proposer des actions de prévention à nos adhérents fait 
partie de notre mission. Conférences, ateliers, serious 
games sont autant de dispositifs que nous mettons en 
place pour lutter contre l’asthme, le diabète, la maladie 
d’Alzheimer, etc. Aux entreprises également, nous 
apportons des solutions pour accompagner la mise en 

œuvre de leurs politiques de prévention avec des modules 
de formation dimensionnés selon les besoins détectés, 
visant à supprimer ou réduire les risques professionnels 
(troubles physiques et psychiques) pour les salariés mais 
aussi à soutenir les entreprises dans l’amélioration des 
conditions de travail. 

Au plus près des associations

La prévention au cœur de notre action

DES PARTENARIATS PÉRENNES
L’action de notre mutuelle s’appuie sur de solides collaborations :



Siège social : 47, rue Maurice Flandin - 69003 Lyon

www.solimut-mutuelle.fr

NOUS PROTÉGEONS LEURS SALARIÉS
L’une des grandes satisfactions de Solimut Mutuelle de France, 
c’est la confiance accordée par de nombreuses entreprises et 
collectivités, parmi lesquelles :

Une vraie disponibilité
Vous souhaitez plus d’informations ? Contactez-nous :
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À LA LUMIÈRE  
DES NOMBRES…

un large réseau
d’agences de proximité sur le 
territoire, dont Paris et l’ile de France

110 élus bénévoles

470 salariés

560 000 
personnes protégées

266 000 000e 
de chiffre d’affaires

Par internet
www.solimut-mutuelle.fr

Par mail
contact.entreprises@solimut.fr

Par téléphone

Dans nos agences
Toutes nos coordonnées sur www.solimut-mutuelle.fr 


