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La France Mutualiste lance son produit d’Assurance Accidents
de la Vie
accessible, modulable et adapté à toutes les situations familiales

Paris, 10 juillet 2020
Afin de renforcer son positionnement de conseil mutualiste en
assurance et épargne, La France Mutualiste poursuit sa stratégie
d’enrichissement de son offre.
Elle assure désormais, suite à son extension d’agrément (branches
1/accident et 2/maladie), les Accidents de la vie, à sa manière
mutualiste :
- une assurance prévoyance accessible à tous sans sélection et
adaptée selon l’âge ou la situation familiale (jeune, senior, solo, famille,
famille monoparentale, couple sans enfant),
- avec un tarif très attractif (dès 6€ de cotisation mensuelle pour la
formule « essentielle » en solo) pour une couverture qualitative
- et une souscription à la fois simple et personnalisée.

Une couverture complète pour se protéger contre les accidents de la vie
Ce nouveau produit ne requiert aucun questionnaire ni formalité médicale. Les assurés sont couverts
contre les conséquences des accidents de la vie courante avec le versement d’un capital forfaitaire (fixé
contractuellement et dont le niveau ne dépend pas de l’indemnisation par les organismes de santé) en cas de
décès, perte d’autonomie, incapacité, hospitalisation et petites blessures, même sans tiers identifié.
Elle prévoit en particulier une prise en charge en cas d’hospitalisation quelle qu’en soit la cause (accident ou
maladie).
« Seulement 1/3 de la population est couverte contre les accidents de la vie privée alors que chaque année
plus de 11 millions de personnes se rendent dans nos hôpitaux suite à de tels d’accidents.
En tant qu’assureur mutualiste, nous avions à cœur de proposer une solution qui réponde aux besoins du
plus grand nombre, tout en s’adaptant aux spécificités de chacun.
De là est née notre Assurance Accidents de la Vie, une solution qui se décline pour tous les profils, du plus
jeune au senior, et pour toutes les familles jusqu’à 6 personnes »
explique Bruno Valersteinas, Directeur Général Adjoint du groupe La France Mutualiste.
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Une assurance à petit prix, facile et rapide à souscrire
L’Assurance Accidents de la Vie de La France Mutualiste permet de choisir entre deux niveaux d’indemnisation
(garantie essentielle et garantie renforcée), avec des tarifs fixes et attractifs selon sa situation : à partir de 6€
pour une formule solo essentielle et de 10 € pour une famille composée de 2 personnes en formule essentielle.
Le tarif s’adapte ainsi au nombre de personnes couvertes par le contrat.
Simple et rapide, la souscription s’effectue à la convenance de l’assuré : intégralement en ligne sur le site de
La France Mutualiste (lien), par téléphone au numéro unique 01 40 53 78 00 ou en agence via des bornes
interactives dédiées. La France Mutualiste rappelle ainsi son engagement à offrir à la fois un service digital
optimisé et un accompagnement humain personnalisé.

A PROPOS DE LA FRANCE MUTUALISTE
Courtier conseil mutualiste en assurance et épargne, le groupe La France Mutualiste offre une protection complète aux particuliers :
épargne retraite, dont la Retraite Mutualiste du Combattant, mais aussi assurances de biens (auto, habitation) et assurances de
personne (santé, emprunteur et prévoyance), distribuées via sa filiale Média Courtage.
Le groupe compte 288 000 adhérents-clients, 345 000 contrats gérés, 480 salariés, 290 bénévoles, 63 agences, 9 milliards d’euros
d’actifs dont 15% en immobilier.
Créée en 1891 dans un objectif de mutualisation de l'épargne de ses adhérents, La France Mutualiste défend les valeurs humaines et
sociales de solidarité et d'engagement dans un esprit de famille. C’est ce qui l’amène à s’engager particulièrement pour les personnes
les plus fragiles, soit à travers son fonds social et d’entraide, soit par des actions de mécénat.

CONTACTS PRESSE :
Profile – Juliette Kandel / Leslie Boutin – tel : 06 88 65 91 66 / 01 56 26 72 33 – jkandel@agence-profile.com / lbouting@agence-profile.com
La France Mutualiste – Maud de Valicourt – tel : 01 40 53 78 97 – m.de-valicourt@la-france-mtutualiste.fr

