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Communiqué de presse 
Le 5 juillet 2017 

 

Rentrée 2017 
« Complice de vies » de l’école à l’université… Le Groupe Matmut enrichit ses 

contrats d’assurance et propose des offres promotionnelles pour la rentrée 2017 
 

 

En perspective de la rentrée 2017, le Groupe Matmut enrichit ses contrats « Étudiants » avec notamment la 
création de garanties « Aide étudiant hospitalisé » et « Protection études ».  
Afin d’alléger le budget de rentrée des familles et des étudiants, il reconduit en outre deux offres 
promotionnelles :  
 Assurance scolaire : 13,60 €* par an et par enfant, au lieu de 23,60 €*. 
 Habitation Matmut Étudiants : remise équivalant à 3 mois de cotisation**. 

 

Le Groupe Matmut confirme sa volonté d’être « complice de vies » des familles et de leurs enfants, de l’école à 
l’université. Il propose aux parents la tranquillité d’une assurance scolaire aux garanties étendues, de la 
maternelle au lycée. Et aux étudiants, deux offres dédiées, très protectrices, couvrant leur responsabilité, leur 
logement et leurs biens… 
 

 
 
Assurance scolaire Matmut 2017/2018 : protection assurée, budget préservé 
 
Lancé en 2012, le contrat d’assurance scolaire du Groupe Matmut protège 
désormais plus de 160 000 enfants. 
Cette offre couvre l’enfant de la maternelle au lycée, pour les activités scolaires 
et périscolaires mais également lors des trajets domicile / école. Ce dernier 
point répond à une préoccupation forte chez les parents, dont les enfants 
grandissent et font de plus en plus ces trajets seuls, à pied ou à vélo, et sont 
donc plus exposés. 
 
 

Cette année encore, le Groupe Matmut souhaite faire rimer rentrée avec 
budget préservé. Chaque enfant entrant pour la première fois en maternelle, 
primaire, collège ou lycée – bénéficie de son assurance scolaire au tarif de 13,60 
€* par an, au lieu de 23,60 €*.  
 

 
 
Contrats d’assurance Matmut dédiés aux étudiants : toujours plus complets 
 
« Complice de vies » de celles et ceux qui lui font confiance, le Groupe Matmut propose aux étudiants des offres afin 
d’assurer leur responsabilité, leur logement et leurs dommages corporels… Les contrats « Habitation Matmut Étudiants » et 
« Assurance de l’étudiant » (pour ceux qui n’ont pas de logement à assurer) sont spécifiquement adaptés à leur situation, 
leur mode de vie… 
Le Groupe Matmut enrichit aujourd’hui ces deux offres, afin de toujours proposer la meilleure protection, au meilleur prix. 
 
Les principales nouveautés pour les deux contrats : 
 

• La garantie Protection études. Lorsque du fait d’un empêchement soudain et grave l’assuré ne peut se présenter à 
l’examen et se trouve dans l’impossibilité absolue de poursuivre ses études dans l’année supérieure, versement d’un 
capital forfaitaire d’un montant de 2 000 € lors de la réinscription.  

 
 

• La garantie Aide étudiant hospitalisé. En cas d’hospitalisation d’au moins 3 jours suite à accident, forfait de 50 € 
journaliers, dans la limite de 1 500 €. 

 
 
 



2 
 

Et pour le Contrat Habitation Matmut Étudiants : 
 

• Couverture en inclusion du logement supplémentaire loué lors d’un stage. Le logement et les biens qui y sont 
emportés sont garantis, pour un stage de 4 mois maximum. 
 

• Création de l’option « Biens confiés par l’établissement d’enseignement ». En cas d’incendie, de dégât des eaux, de 
bris accidentel, de vol par agression, par effraction, etc., 2 niveaux de couverture, 3 000 ou 6 000 € sont proposés en 
complément du capital mobilier de 3 000 ou 6 000 € souscrit.   

 
En France, deux tiers des étudiants ne vivent plus chez leurs parents. Dans le choix du logement, le prix est souvent le critère 
prioritaire. Conscient de cette réalité, le Groupe Matmut propose à l’occasion de la rentrée 2017 une offre promotionnelle. 
L’étudiant entrant pour la première fois à la rentrée 2017 en première année d’études supérieures post-baccalauréat et 
souscrivant un premier contrat « Habitation Matmut Étudiants » se voit offrir une remise équivalant à 3 mois de 
cotisation**. 
 
 
 
** La présente offre est valable pour toute souscription éligible prenant effet jusqu’au 30 septembre 2017.  
Détail des offres disponible en Agence ou sur matmut.fr et amf-assurances.fr 
 
A propos du Groupe Matmut 
Avec plus de 3,2 millions de sociétaires et près de 6,8 millions de contrats d’assurance gérés (au 31 décembre 2016), le Groupe Matmut est 
un acteur majeur sur le marché français de l’assurance. Il offre à tous – particuliers, professionnels, entreprises, associations – une gamme 
complète de produits d’assurance des personnes et des biens (auto, moto, bateau, habitation, responsabilités, protection de la famille, 
santé, protection juridique et assistance) et de services financiers et d’épargne (crédits auto, projet, assurance emprunteur, livret 
d’épargne, assurance vie…).  
Le Groupe compte aujourd’hui 6 200 collaborateurs. Il a réalisé un chiffre d’affaires de 2 milliards d’euros en 2016. 
Toutes les informations sur le Groupe Matmut : matmut.fr 
Pour suivre l’actualité du Groupe :         @GroupeMatmut          matmut         MatmutAssurances            matmut 
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