MUTEX, ACTEUR DE RÉFÉRENCE EN
PRÉVOYANCE ET EN ÉPARGNE-RETRAITE
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MUTUELLES
PARTENAIRES

2,4
PLUS DE

Filiale du Groupe VyV, leader de la protection sociale, mutualiste et solidaire
en France, Mutex est une société anonyme d’assurance. Son capital social
est détenu à 100% par ses distributeurs, des acteurs mutualistes puissants et
renommés.

Mutex conçoit des produits qui répondent aux besoins de chaque type de
MILLIONS D’ASSURÉS population : particuliers, professionnels, entreprises, branches professionnelles
PROTÉGÉS
ou structures du monde de l’économie sociale et solidaire.

MUTEX, EXPERT EN

PRÉVOYANCE

Une gamme qui couvre les besoins des adhérents et
de leur famille, en individuel ou en collectif, pour leur
apporter soutien et protection financière face aux
épreuves de la vie.

560 000

ADHÉRENTS EN PRÉVOYANCE
INDIVIDUELLE

1,85 M

MAINTENIR ses revenus en cas d’arrêt de travail
consécutif à un accident ou une maladie

SE PRÉMUNIR contre la perte de revenu en cas
d’invalidité totale ou partielle suite à un accident

AIDER la famille à faire face en cas de décès

D’ADHÉRENTS EN
PRÉVOYANCE COLLECTIVE

SOULAGER ses proches du financement et

70 000

ANTICIPER le coût de la dépendance

de l’organisation de ses obsèques

ENTREPRISES CLIENTES

S’ASSURER contre les accidents de la vie
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UNE RÉPONSE POUR CHAQUE ÉTAPE DE LA VIE

RECOMMANDATIONS
DE BRANCHES
PROFESSIONNELLES

et leurs conséquences.

MUTEX, SPÉCIALISTE EN

ÉPARGNE-RETRAITE

Performantes et souples, nos solutions épargne
Retraite permettent de constituer un capital tout au
long de sa vie pour financer ses projets ou préparer
sa retraite dans les meilleures conditions.

5

MILLIARDS D’S D’ENCOURS
EN ASSURANCE-VIE

CONSTITUER progressivement une épargne pour
financer ses projets

GARANTIR l’avenir de ses proches en
leur faisant bénéficier, par exemple, d’un capital
S’ASSURER des revenus

complémentaires pour sa retraite

GÉRER la trésorerie de son entreprise en anticipant
le coût des indemnités de fin de carrière (IFC)
UNE RÉPONSE POUR CHAQUE SITUATION

DES CONTRATS LABELLISÉS
Les produits de la gamme individuelle et de la nouvelle offre de
prévoyance collective sont régulièrement récompensés par des labels
d’excellence, gages de qualité et de reconnaissance.

UNE SOLIDITÉ FINANCIÈRE

1,027
33

MILLIARD D’€
DE CHIFFRE
D’AFFAIRES

MILLIONS D’€ DE
RÉSULTAT NET

Fort de la confiance de ses clients et d’un portefeuille diversifié,
Mutex affiche une solidité financière reconnue sur le marché. De
plus, Mutex surveille la qualité de ses placements au regard de normes
d’investissement socialement responsable (ISR). Le score ISR du
portefeuille Mutex s’établit à près de 3 sur une échelle de 5.

DES DÉMARCHES QUALITÉ ET RSE
Mutex est certifié ISO 9001 pour l’ensemble de ses services et actes
de gestion. Par ailleurs, Mutex a été la première entreprise en France
à utiliser la nouvelle norme AFNOR « Score RSE » permettant
d’évaluer le niveau de Responsabilité Sociétale.
MUTEX
Société anonyme au capital de 37 302 300 euros
Entreprise régie par le Code des assurances - RCS Nanterre 529 219 040
140 avenue de la République - CS 30007 - 92327 Châtillon cedex
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MUTEX, PARTENAIRE DE CONFIANCE

