
NOUS SOMMES

UNE MUTUELLE ENGAGÉE,

SOLIDAIRE ET À L'ÉCOUTE.  

NOTRE DIFFÉRENCE  
Nos actions, nos fonctionnements, nos engagements le sont au service du droit à 
la santé de toutes et tous.  

Nous avons toujours été plus qu’une complémentaire santé et nous le resterons. 
Notre motivation va bien au-delà de la gestion d’une entreprise offrant des 
prestations de complémentaire santé. 

Notre mutuelle est un outil, construit pour répondre aux besoins de santé  
individuels et agir collectivement pour faire progresser l’accès aux soins. La 
mutualisation des moyens et la maîtrise des cotisations ont pour but leur juste 
redistribution au moment où les individus en ont besoin.

Notre objectif est de permettre à toutes et tous  le droit à la santé sans 
discrimination et en limitant l’impact sur le pouvoir d’achat.
 

Nous sommes un acteur de l’Économie Sociale et Solidaire. Nous croyons en un 
modèle économique différent, tourné vers le bien commun. Pour nous, la santé 
n’est pas une marchandise et les actes comptent plus que les déclarations. Ce sont 
nos actions qui nous font connaître. 

UN ACTEUR SOLIDAIRE
La solidarité est la base du vivre ensemble. Pour Solimut Mutuelle de France, ce 
n’est pas un faire-valoir de circonstance, c’est une part indissociable de notre 
identité. Notre responsabilité, en tant qu’entreprise, en tant que mutuelle, est de 
contribuer au quotidien à la construction d’une société solidaire.  

Les salarié(e)s et les adhérent(e)s participent régulièrement à différentes 
opérations de solidarité comme « les Pères Noël Verts » du Secours populaire ou 
des actions ciblées et construites avec les Centre communaux d’action sociale, ou 
un soutien à des structures d’aide alimentaires locales. Au-delà de ces partenaires, 
nous avons créé une Fondation qui soutient financièrement et opérationnellement 
des projets à caractère sanitaire et social pour aider les structures qui innovent 
et luttent concrètement contre les 
inégalités de santé.  
Dans ce cadre nous avons soutenu par 
exemple la création d’un lieu chaleureux 
pour les femmes en grande précarité, 
l’organisation d’un recours aux soins pour 
des retraités isolés, d’un projet culturel 
qui aide au lien intergénérationnel et d’un 
projet pour prévenir les troubles liés aux 
écrans.  
Avant tout, nous sommes là pour agir au-
delà de nos offres, dans un monde qui, 
plus que jamais, a besoin de mécanismes 
de solidarité.  

Être un acteur mutualiste, c’est croire en un modèle participatif, basé sur l’intelli-
gence et l’action collectives. 
C’est aussi mener des travaux de co-construction avec des entreprises comme des 
institutions publiques. Nous n’avons pas toujours toutes les réponses, mais nous 
nous donnons les moyens de chercher avec vous les solutions les plus adaptées à 
votre situation.

UN ACTEUR ENGAGÉ

UN ACTEUR À L'ÉCOUTE 

POURQUOI ILS NOUS FONT CONFIANCE  
 30 % de nos concitoyens n’avaient pas de mutuelle. Cette offre est moins chère 

que la moyenne du marché, plus importante en termes de services selon les options, 
et elle est ouverte à tous : que l’on soit jeune, vieux, malade ou pas. C’est ce que nous 
voulions avant tout : un acteur qui partageait nos valeurs, nos modes d’action et qui 
refusait tout type de discrimination. Nous l’avons trouvé avec Solimut Mutuelle de 
France. »
Patrice BESSAC, maire de Montreuil 

 Il était logique de conserver Solimut, car le sens de notre combat est aussi de 
définir la protection sociale dont nous avons besoin. Pendant les quatre années de lutte, 
la mutuelle a gelé les cotisations pour que les salariés en grève n’accumulent pas les 
difficultés financières.  Notre histoire est la preuve qu’une mutuelle est à l’opposé d’une 
assurance privée, qui nous aurait laissés sur le carreau. »
Gérard CAZORLA, Président de la Scop Ti 1336

65 lieux d’accueil 

115 conseillers 

446 salariés  

26 administrateurs 28 CAM

440 000 personnes protégées
en santé

et 325 000 en prévoyance 

NOUS POUVONS RÉPONDRE AUX BESOINS DE VOS TERRITOIRES
La mutuelle fait partie de l’Économie Sociale et Solidaire. Nous travaillons avec des municipalités, 
des associations, des bénévoles et des entreprises pour construire une société solidaire.  
Notre expertise, nos expériences, nos ressources sont à votre disposition pour répondre 
aux besoins et aux problématiques de vos territoires.  
N’hésitez pas à nous contacter. C’est en travaillant ensemble que nous réussirons à 
atteindre notre objectif : faire du droit à la santé pour toutes et tous une réalité. 

« Avec les cafés solidaires, j’ai découvert comment mieux connaître 
mes droits, prendre soin de moi avec la prévention, débattre des 
problématiques de santé. » Saïd, militant engagé

« En tant qu’adhérent, j’ai mon mot à dire et je peux participer, 
je suis acteur de ma santé. » Alice, adhérente engagée

NOS ADHÉRENTS PARLENT DE NOUS 

  Tél. : 0 800 13 2000 (service & appel gratuits)

  Par courriel : devis@solimut.fr

  Dans votre agence la plus proche sur : 
 www.solimut-mutuelle.fr  
rubrique «Trouver une agence »

320 millions d’euros
de chiffre d’affaires

mais 0 dividende et 0 actionnaire

CHIFFRES CLÉS

(Comité d’Animation Mutualiste)

Solimut Mutuelle de France, Mutuelle soumise aux dispositions du livre II du code de la Mutualité et au contrôle de l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de 
Résolution. (A.C.P.R. : 4 place de Budapest – CS 92 459 – 75 436 Paris Cedex 9), immatriculée au répertoire SIRENE, sous le numéro 383 143 617, dont le 
siège social est sis 7 quai de la Joliette, 13 002 Marseille, Mutuelle adhérente à Solimut Mutuelles de France, Union Mutualiste de Groupe, organisme régi par 
le Code de la Mutualité, immatriculée au répertoire SIRENE, sous le numéro 539 793 885.
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EDITO
Si le rôle premier de Solimut Mutuelle de France 
est de couvrir les dépenses de santé des 
adhérents, c’est loin d’être notre seule mission. 
Au-delà des versements de prestations, nous proposons une offre 
globale de santé avec nos réseaux de soins mutualistes et une palette 
d’accompagnements regroupant actions de prévention, services 
innovants et actions de solidarité. 

Nous sommes historiquement engagés pour défendre un système de 
protection sociale solidaire et une approche globale de la santé pour 
les adhérentes et les adhérents. Nos valeurs, nos actes, nos offres nous 
placent aux côtés des acteurs qui agissent concrètement pour faire 
progresser la société. C’est un fait : les inégalités entre les différentes 
catégories de la population sont exacerbées. Les questions de santé 
ne font pas exception. L’accès à des soins de qualité, la démocratie 
sanitaire, la capacité à vivre dignement à toutes les étapes de la vie ne 
sont pas des évidences pour toutes et tous.
 
Nous le savons, la santé ne se pense pas indépendamment des  
déterminants sociaux, économiques, éducatifs, professionnels, 
écologiques. Les entreprises, les associations, les collectifs d’indi-
vidus, les pouvoirs publics et les décideurs cherchent des solutions 
concrètes à ces problématiques de santé publique. 
Solimut agit à vos côtés pour répondre à ces enjeux. Une mutuelle, 
c’est bien plus qu’un prestataire de services. C’est un partenaire, qui 
œuvre pour construire une protection sociale collective solidaire, 
pour lutter contre les inégalités sociales de santé, pour permettre 
à toutes et tous de devenir acteurs de leur parcours de santé au 
quotidien.
 
Chez Solimut Mutuelle de France, nous faisons vivre nos engagements 
et nos valeurs en agissant concrètement sur les territoires où nous 
sommes présents.

Carole HAZE, Présidente

Chez Solimut Mutuelle de France nous avons à cœur d’être utile à 
celles et ceux qui nous ont déjà rejoints, comme à celles et ceux 
qui souhaitent travailler avec nous. Les besoins des populations 
appellent des réponses concertées. 
Nos équipes et nos différentes structures mutualistes nous 
permettent de mener des diagnostics santé précis et adaptés à vos 
besoins et à vos territoires. Nos compétences sont au service de 
l’accès aux soins des adhérents et de l’intérêt général. Nos modes 
de fonctionnement reposent sur un double enjeu de démocratie 
sanitaire et d’efficacité opérationnelle. La santé, le droit aux soins 
comme la solidarité, ne se pensent jamais au singulier.  

Solimut Mutuelle de France est un acteur de terrain. Au-delà des accompagne-
ments et des actions dédiées aux adhérents, nous avons à cœur d’être utiles et de 
lutter pour l’intérêt général.  

Nous accompagnons chacun et chacune, à toutes les étapes de la vie, même dans les 
moments les plus difficiles. Nos actions de prévention (ateliers mémoire, prévention 
du diabète…), nos réunions d’information (préparation à la retraite, nutrition…) 
rythment la vie de nos espaces mutualistes. Nous proposons régulièrement des 
bilans de santé et des campagnes de dépistage (vision, audition, hypertension…) 
ouvertes à tous.  

Nous répondons présent aux côtés des municipalités, premier interlocuteur des ci-
toyens : pour répondre aux besoins qu’ils expriment. 

Nous mettons ainsi en place des mutuelles communales. Nous accompagnons 
également les Centres Communaux d’Actions Sociaux avec lesquels nous 
travaillons pour conduire des actions de promotion de la santé, d’accès aux droits 
ou encore de livraisons de produits d’hygiène de première nécessité.

Le mutualisme a toujours fonctionné sur deux jambes : la couverture 
complémentaire santé solidaire et l’offre de soins de qualité accessible à tous. 
Nous sommes là pour accompagner les adhérents dans leurs parcours de soins, 
évidemment, mais aussi pour leur donner les moyens de devenir acteurs de 
leur santé. Les soins de qualité sont un enjeu de société. Leur accessibilité 
financière reste malheureusement un défi.  

En ce sens et depuis l’origine, Solimut Mutuelle de France contribue au 
développement d’une offre sanitaire polyvalente au travers de services de 
soins et d’accompagnement mutualistes. Ce sont des centres de soins et des 
établissements de santé, sans dépassement d’ honoraire et pratiquant le tiers 
payant pour éviter l’avance d’argent des patients. 

Ces centres sont reconnus pour la formation de leurs praticiens, la qualité 
de leur accueil et la grande modernité de leurs plateaux techniques. Ils 
permettent à des milliers d’usagers d’accéder à une offre de qualité. Ils offrent 
la possibilité de choisir un médecin traitant, de trouver des spécialités et 
participent pleinement à l’efficience d’une médecine de ville coordonnée.

 Aujourd’hui, la mutualité doit être leader pour relever le défi de l’accès 
aux soins pour tous. Pour Oxance Mutuelle de France, agir avec Solimut Mutuelle 
de France, c’est permettre l’accessibilité économique à la santé. Pour nous et nos 
praticiens, c’est la garantie d’avoir un partenaire qui partage nos valeurs et qui 
garde l’intérêt des patients au cœur de son action.»
Nicolas SOUVETON, Président d’Oxance Mutuelles de France

Chaque ville, chaque territoire et même chaque entreprise ont leurs particularités. 
Il n’y a pas de solution toute faite. Nous travaillons avec un réseau compétent et 
reconnu pour réaliser un diagnostic complet des besoins de santé.   
Connaître les enjeux, cartographier les acteurs, identifier les problématiques, les 

atouts et les manques, les réussites et les difficultés constituent la première étape 
pour porter une réponse collective et pertinente. Au travers de la Fédération des 
Mutuelles de France, Solimut Mutuelles de France peut mobiliser deux groupements 
d’intérêt économique pour réaliser des diagnostics santé des territoires. 
Ces compétences, nous les mettons au service des adhérentes, des adhérents et 
de l’intérêt général. Elles sont indispensables pour alimenter nos échanges avec les 
élus et les décideurs locaux, ou simplement pour adapter nos réponses aux réalités 
du terrain. 

Solimut Mutuelle de France propose une offre de complémentaire santé, sans 
questionnaire santé, sans sélection et sans délai. Avec 7 niveaux de garanties et 
des services dédiés, nous trouvons des solutions pour permettre à toutes et tous 
d’être bien protégés tout au long de leur vie.    

Au-delà du remboursement des soins, nous menons des actions de prévention 
en partenariat avec des professionnels de santé, développons des bilans de santé, 
proposons un accompagnement personnalisé à chacune et chacun. Nos offres 
intègrent systématiquement des services complémentaires :

 un accompagnement à la suite d’une hospitalisation ;

 un système de téléconsultation 24h sur 24 pour joindre des professionnels de 
santé et obtenir des réponses fiables de plus de 200 médecins (spécialistes et 
généralistes) à toutes vos questions santé. 

Cette diversité de nos offres, de nos services et de nos actions, est issue de notre 
capacité à nous adapter, à écouter les adhérents pour prendre en compte leurs besoins.

Notre fonctionnement est la mise en commun des ressources pour une redistribution 
en fonction des besoins de chacun. La mutualisation est le mécanisme le plus 
juste, qui permet aujourd’hui de faire vivre les solidarités. Ce pot commun est le 
moyen de nous protéger collectivement face aux aléas de la vie.

Personne n’est à l’abri d’un accident, d’une maladie, d’une difficulté plus ou moins 
passagère.  Au-delà des complémentaires santé, nous pouvons vous accompagner 
avec des offres en prévoyance ou en épargne solidaires. Se protéger soi ou 
protéger ses proches ou ses équipes est plus efficace au sein d’un collectif. 
Mutualiser les risques, être couvert en cas d’hospitalisation, préparer sa retraite ou 
ses obsèques et s’assurer d’avoir les moyens de vieillir dignement, c’est possible 
grâce à des solutions mutualistes.  

Nous travaillons avec des collectivités et des associations pour proposer
une alternative à celles et ceux qui ne sont pas couverts dans le cadre
de leur contrat de travail (chômeurs, retraités, étudiants, sans activité,
indépendants). L’objectif : protéger efficacement tout un chacun 
quels que soient sa situation ou ses moyens.

S'ENGAGER AVEC NOUS, C'EST FAIRE UN CHOIX  
C’est faire le choix de l’Économie Sociale et Solidaire pour sa 
couverture complémentaire santé avec un acteur à but non 
lucratif. Nous n’avons pas d’actionnaire à rémunérer. Nos 
excédents sont systématiquement réinvestis dans des actions 
de terrain, des services innovants et de l’accompagnement. 
Nos points d’accueil sont des lieux d’écoute, d’échange et 
d’orientation au service de la solidarité. Ils nous permettent de 
faire vivre nos valeurs.  

NOTRE EXPERTISE, NOS RESSOURCES ET NOS EXPÉRIENCES
SONT À VOTRE DISPOSITION  


