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QUI SOMMES NOUS ?

Née en 1936, Groupe France Mutuelle est membre de la 
Fédération Nationale de la Mutualité Française (FNMF). 
Depuis l’origine, les équipes de Groupe France Mutuelle 

défendent les valeurs mutualistes de prévoyance et d’entraide.

Son savoir-faire et son professionnalisme, alliés à une solidité 
financière importante, permettent aujourd’hui à Groupe France 
Mutuelle de proposer des solutions de protection innovantes, 
pérennes, adaptées aux besoins de chacun. Notre mutuelle 
s’adresse aux particuliers, artisans, commerçants, professions 
libérales, entreprises et aux agents des collectivités territoriales.

Création de la Société Mutualiste 
complémentaire des assurances 
sociales de la Région Parisienne 

Prend le nom de Mutuelle Nationale 
Complémentaire (MNC)

Devient la Société Mutualiste 
Complémentaire (SMC)

1936

1946

1972

100 000 
Personnes protégées

12 600 
Personnes protégées

Devient Groupe 
France Mutuelle 

1990
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Fusionne avec la Mutuelle 
des Bourses de Valeurs (MBV) 

1991

Fusionne avec la Mutuelle 
Nationale Interprofessionelle de 

Prévoyance (MUNIP)

2009

Fusionne avec la Mutuelle 
Générale Santé (MGS)

2018

Fête ses 80 ans
2016

Fusionne avec la Mutuelle 
De France (MDF)

2015
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Depuis plus de 80 ans, Groupe France Mutuelle défend les valeurs mutualistes, profondément 
ancrées dans son fonctionnement quotidien et ses choix stratégiques. A 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. 

Concevoir et proposer des solutions santé et prévoyance 
adaptées aux besoins des particuliers, des entreprises comme 
de nos partenaires.

Le savoir-faire et le professionnalisme de nos équipes 
permettent aujourd’hui à Groupe France Mutuelle de proposer 
des services innovants et différenciants pour compléter les 
gammes de produits.

Que les équipes de Groupe France Mutuelle conçoivent des 
solutions de santé et de prévoyance ou qu’elles donnent un 
conseil, elles restent animées par le même esprit mutualiste : 
prévoyance, solidarité, entraide.

Indépendante et à taille humaine, Groupe France Mutuelle 
dispose de moyens humains et financiers lui permettant d’être 
un acteur performant et reconnu en matière de protection 
sociale. 

NOTRE MÉTIER 

NOTRE EXPERTISE 

NOTRE ATOUT

NOTRE ENGAGEMENT

GROUPE FRANCE MUTUELLE 
VOUS ACCOMPAGNE AU QUOTIDIEN 
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QUELQUES CHIFFRES 

155 000 
Personnes protégées

95% 
Satisfaction client

81 868 
Adhérents 
entreprises

130
Collaborateurs

73 132 
Individuels

117 401 k€
Fonds propres

120 000 k€
CA brut
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NOS PRINCIPAUX SERVICES 

Groupe France Mutuelle vous offre 
une assistance au quotidien incluse 
dans votre contrat santé sans coût 
supplémentaire.

Avec Groupe France Mutuelle, vous 
accédez à un réseau de professionnels de 
santé qui vous propose des produits et 
services de qualité à des tarifs encadrés en 
optique et en audioprothèse.

Vous êtes confronté à une question 
médicale et vous êtes en déplacement, en 
vacances à l’étranger ou vous ne pouvez 
pas joindre votre médecin traitant ?
Groupe France Mutuelle vous propose un 
service de Téléconsultation médicale.. 

mondial assistance

téléconsultation médicale

réseau de soins
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Groupe France Mutuelle met à la 
disposition de ses adhérents son agent 
virtuel Zoé. Rapide et précise, Zoé 
répondra à vos interrogations en ligne 
24H/24, 7J/7. 

Notre mutuelle a mis en place un service d’accueil 
téléphonique personnalisé pour les personnes mal 
entendantes. Simple d’accès et facile d’utilisation, 
elles peuvent communiquer sans souci avec notre 
service Relation Adhérents.

Groupe France Mutuelle peut attribuer 
des secours ou des aides exceptionnelles 
à caractère médical aux adhérents ou 
à leurs ayants droit inscrits et dont la 
situation financière le justifie.

une aide pour les malentendants

action sociale

agent virtuel zoé
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WWW.FRANCEMUTUELLE.FR

Groupe France Mutuelle, Mutuelle soumise aux dispositions du livre II du Code de la Mutualité / Immatriculée sous le n° de SIREN 784 492 084
Siège opérationnel : 10 rue du 4 Septembre - CS 11601 - 75089 Paris cedex 02 / Siège social : 56 rue de Monceau 75008 Paris.

NOUS CONTACTER 

PAR TÉLÉPHONE 
adherent@francemutuelle.fr

À L’AGENCE
Du lundi au vendredi

de 10h à 17h
10 rue du 4 Septembre

75002 PARIS

PAR COURRIER
Groupe France Mutuelle
10 rue du 4 Septembre

CS 75089
75002 PARIS

PAR EMAIL
09 77 42 43 44
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