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• Les 137 délégués représentant les 226 841 adhérents de La France
Mutualiste se sont retrouvés à Lyon pour faire le bilan de l'année
2014, lors de l’assemblée générale nationale le 15 juin 2015.
• Cette assemblée a aussi été l’occasion de célébrer le 90e
anniversaire de la mutuelle.

2014, une année dynamique pour La France Mutualiste
Mutuelle nationale de retraite et d’épargne présidée par Yvan GLASEL, La France Mutualiste propose
des contrats d’assurance-vie alliant performance et éthique. Avec des rendements compétitifs et une
expertise en épargne et retraite au service de ses adhérents, La France Mutualiste a proposé, en 2014,
une offre toujours attractive qui lui a permis d’enregistrer de bons résultats financiers. Elle a ainsi réalisé
une collecte de 352,9 millions d’euros et 12 591 nouvelles souscriptions.
Avec 226 841 adhérents (en augmentation depuis 2013), elle regroupe 63 délégations et antennes sur
l’ensemble du territoire métropolitain, 317 salariés et 338 bénévoles. Elle gère un patrimoine de plus de
8,8 milliards d’euros d’actifs (en valeur de marché).

Aux côtés des adhérents sur le long terme
La France Mutualiste propose une autre façon d’épargner alliant performance et gestion responsable. En
tant que mutuelle, elle n’a pas d’actionnaire à rémunérer. Ses adhérents sont au cœur de son
fonctionnement. Ils sont représentés dans les instances par des bénévoles élus démocratiquement.
Toutes les équipes de La France Mutualiste sont fédérées autour d’un objectif prioritaire : assurer leur
satisfaction. Les excédents de la mutuelle sont utilisés pour améliorer les services, les garanties et la
rentabilité des contrats. Dans l’intérêt de leur épargne, elle privilégie la performance sur le long terme en
gérant ses actifs et ses fonds propres avec prudence et rigueur. Mettant à leur service son expertise, elle
est constamment à leur écoute pour leur délivrer le conseil le plus adapté à leur situation personnelle, à
chaque étape de la vie.

Spécialiste épargne et retraite
La France Mutualiste propose la Retraite Mutualiste du Combattant (RMC) : réservé aux combattants
d’hier et d’aujourd’hui, ce contrat permet de se constituer, avec l’aide de l’État, un complément de retraite
non imposable servi à vie (dans la limite d’un plafond de rente fixé chaque année par l’État) et,
éventuellement, de transmettre un capital dans les conditions avantageuses de l’assurance-vie.

La France Mutualiste propose aussi des contrats ouverts à tous :
• Actépargne2 : régulièrement récompensé par la presse spécialisée pour sa performance, ce
contrat multisupport d’assurance-vie s’adapte à tous les projets.
• Le Livret RM : proposant une sortie en rente viagère avec un taux de conversion garanti à la
souscription sous condition d’âge, il permet de se constituer un complément de retraite en toute
liberté grâce à des versements libres et une épargne disponible.
• Le Livret Jeun’Avenir : destiné aux jeunes jusqu’à 28 ans pour faire leurs premiers pas dans
l’épargne, il propose des conditions avantageuses : aucuns frais sur les versements, épargne
disponible à tout moment, fiscalité de l’assurance-vie.
• Rentépargne : un contrat monosupport accessible à tous, pour un avenir en toute simplicité et
sécurité.
• Funépargne : pour financer ses obsèques et protéger ses proches, avec une épargne revalorisée
chaque année.

Un acteur du devoir de mémoire
La France Mutualiste œuvre en faveur du devoir de mémoire, s’associe à différents lieux de mémoire et
organise des événements visant à transmettre les témoignages aux jeunes générations.
• Elle remet chaque année le prix littéraire Grand Témoin, dont le thème était en 2014 : "1944 :
Résistances et Libération de la France".
• Elle est partenaire de nombreux lieux de mémoire avec lesquels elle conduit des actions en associant
les jeunes générations : Historial de Péronne, Citadelle de Besançon, Centre Mondial de la Paix ….

Des liens solides avec le monde de la défense
L’histoire de La France Mutualiste est intimement liée à celle des combattants. Par le biais de ses
délégations, elle tisse de vrais liens avec les unités militaires et s’emploie à favoriser leurs actions en
faveur de l’esprit de défense et du civisme mais aussi de leurs traditions. Elle subventionne ainsi de
nombreux projets et manifestations initiés par les Armées. Elle est aussi partenaire de cérémonies et de
journées portes ouvertes ainsi que d’événements sportifs militaires. En outre, elle a noué une convention
de partenariat avec l’Association nationale des opérations extérieures (Anopex).

90 ans d’expertise

e

Cette année, l’assemblée générale a été l’occasion de célébrer le 90 anniversaire de La France
Mutualiste. En effet, le 4 mars 1925, la Boule de neige, qui se définit comme une « Société
philanthropique et humanitaire de retraite » crée une caisse autonome de retraite d’anciens combattants
pour gérer la Retraite Mutualiste du Combattant. Elle décide peu après de recentrer ses activités sur
cette caisse et de prendre le nom de son ancien journal : La France Mutualiste.

La France Mutualiste, spécialiste de l’épargne et de la retraite
La France Mutualiste, mutuelle nationale d’épargne et de retraite, propose des solutions performantes pour la préparation
de la retraite, la valorisation de l’épargne et la transmission du patrimoine. Depuis 1925, elle accompagne les combattants
d’hier et d’aujourd’hui en distribuant la Retraite Mutualiste du Combattant.
Chacun peut bénéficier de l’expertise, du savoir-faire, du sens du conseil et de la sécurité de la mutuelle. Avec l’Épargne
Mutualiste, La France Mutualiste propose une autre façon d’épargner, au sein d’une mutuelle respectueuse de valeurs
humaines et sociales. La mutuelle gère l’épargne de ses adhérents au plus près de leurs intérêts, et, selon ses statuts,
sans actionnaire à rémunérer. Forte de la confiance de ses adhérents, elle bénéficie d’une forte dynamique de
souscriptions et de versements.
Depuis juillet 2013, La France Mutualiste aux côtés d’Harmonie Mutuelle, de la mutuelle Mare-Gaillard et Harmonie
Fonction Publique est membre fondateur de l’UMG Groupe Harmonie, première Union Mutualiste de Groupe entre des
mutuelles santé et une mutuelle d’épargne.

Toute l’actualité de La France Mutualiste : www.lafrancemutualiste.fr
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