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Communiqué de presse 
Le 24 mai 2017 

Ociane Santé Évolution, le nouveau contrat d’assurance  
complémentaire santé du Groupe Matmut 

 
 

Ociane Groupe Matmut, mutuelle Santé du Groupe Matmut lance une nouvelle offre de complémentaire santé 
individuelle. Baptisée Ociane Santé Évolution, elle est évolutive, accessible, innovante et protectrice. Elle 
bénéficie du tiers-payant national. 
 

Face au renoncement aux soins de plus en plus fréquent, ses formules économiques « Essentiel »1 permettent 
d’être bien remboursé pour les soins importants et coûteux. 
Conçue pour toutes les situations familiales – célibataire ou en couple, avec ou sans enfants – elle s’adapte 
automatiquement aux besoins spécifiques de la tranche d’âge de chacun des bénéficiaires. 
 

Ses programmes de coaching santé en ligne aident les assurés à retrouver leur poids de forme, à mieux dormir 
et bientôt, à gérer leur stress. 
 

Ce lancement témoigne à nouveau de la volonté du Groupe Matmut de proposer des assurances 
complémentaire santé individuelle performantes. Ociane Groupe Matmut regroupe aujourd’hui 600 000 
personnes protégées. 
 

 
Nouveau, Ociane Santé Évolution 
 
Ociane Groupe Matmut lance une nouvelle offre de complémentaire santé pour les 
particuliers baptisée Ociane Santé Évolution. Disponible dans l’ensemble des agences 
du Groupe, par téléphone et sur matmut.fr, elle est à la fois évolutive, accessible, 
innovante et protectrice. 
 
Évolutive ! Le Groupe Matmut souhaite faciliter le quotidien de celles et ceux qui lui 
font confiance. Avec Ociane Santé Évolution, ils disposent de garanties s’adaptant 
automatiquement à l’évolution des besoins de chaque membre du foyer. 
Concrètement, les membres d’une même famille peuvent, au sein du même contrat, 
ne pas choisir les mêmes niveaux de garanties et chacun d’eux bénéficie d’un « pack » 
de garanties personnelles supplémentaires adaptées aux besoins spécifiques de sa 
tranche d’âge. Le changement de « pack » se fait automatiquement, garantissant ainsi 
une parfaite adaptation dans le temps des garanties. 
 
Accessible ! La gamme est conçue pour toutes les situations familiales – célibataire ou 
en couple, avec ou sans enfant. Elle se décline en deux versions, Evolution ou Essentiel. 
Dans un contexte toujours préoccupant de renoncement aux soins d’une partie de la 
population, les formules Essentiel1 permettent d’être bien remboursé pour les soins 
importants et coûteux, avec 20% d’économie sur la cotisation par rapport aux 
garanties Evolution. 
  
Innovante ! Parmi les nombreux services associés, des programmes de coaching santé 
en ligne. Basés sur les thérapies comportementales et cognitives, ils permettent aux 
assurés de bénéficier d’un accompagnement dans les domaines du sommeil, de la 
nutrition et prochainement du stress. Le Groupe Matmut confirme une nouvelle fois sa 
volonté de faire du Digital un outil optimisant l’accompagnement de ses assurés. 
Autres services en ligne inclus dans l’offre Ociane Santé Évolution : gestion du contrat 
à distance, suivi des remboursements, transmission des factures et justificatifs...  
Tous ces services sont inclus dès le premier niveau de garantie. 
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Protectrice ! En dépit du contexte de généralisation de la complémentaire santé obligatoire pour les salariés, le Groupe 
Matmut considère primordial de continuer à proposer des solutions d’assurance santé individuelle performantes et adaptées 
à la situation de chacun. C’est pourquoi l’offre Ociane Santé Évolution est particulièrement complète :  

• Assistance en cas d’hospitalisation ou de pathologie lourde2. 
• Bonus fidélité en dentaire. 
• Remboursements renforcés pour les lunettes, les prothèses dentaires et auditives. 
• Pas de limite d’âge pour bénéficier des garanties.  
• Accompagnement et assistance2 pour soulager les aidants familiaux (perte d’autonomie d’un proche…) 

 
 
Un dispositif de communication associé 
 

Dans le prolongement de son nouveau 
positionnement publicitaire déployé fin 2016, le 
Groupe Matmut dévoile de nouveaux spots 
publicitaires, à la télévision et sur internet, depuis le 
22 mai et jusqu’au 18 juin. 
L’un d’eux est consacré à la nouvelle offre Ociane 
Santé Évolution et à la valeur « Solidarité » qui a 
guidé sa construction. 

 
Ociane Groupe Matmut, une intégration réussie 
 
Le lancement d’Ociane Santé Évolution est une nouvelle concrétisation de l’intégration de la Mutuelle Ociane au sein du 
Groupe Matmut. Le nouvel ensemble Ociane Groupe Matmut regroupe aujourd’hui 600 000 personnes protégées, ce qui 
positionne le Groupe parmi les 15 premiers acteurs en matière de complémentaire santé en France. 
 
Les étapes-clefs du rapprochement :  

• Juin 2013 : début des échanges entre le Groupe Matmut et Ociane.  
• Décembre 2013 : décision par les Conseils d’Administration de lancer le projet et les études préparatoires. 
• Juillet 2014 : création d’une UGM (Union de Groupe Mutualiste) regroupant les mutuelles Ociane et  

Matmut Santé Prévoyance. 
• Février / Avril 2016 : avis favorable des Représentants du personnel. 
• Juin 2016 : vote à l’unanimité des Assemblées Générales d’Ociane et de Matmut Santé Prévoyance en faveur du 

projet de fusion et d’intégration au sein de la SGAM Matmut. 
• Janvier 2017 : entrée en vigueur de la fusion, à effet rétroactif comptable et financier du 1er janvier 2016. 

 
 

A propos d’Ociane Groupe Matmut 
Ociane Groupe Matmut c’est 600 000 adhérents bénéficiant d’une complémentaire santé, pour un chiffre d’affaires de 291 millions 
d’euros. Il positionne le Groupe Matmut parmi les 15 premiers acteurs en complémentaires santé, en France. Ociane, spécialiste de la 
santé depuis près de 90 ans, a rejoint le Groupe Matmut dont elle constitue le pôle santé depuis le 1er janvier 2017. 
 
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 1,8 milliard d’euros en 2015.  
Toutes les informations sur le Groupe Matmut : matmut.fr 
Pour suivre l’actualité du Groupe :         @GroupeMatmut          matmut         MatmutAssurances            matmut 
 
Détail des offres disponible en Agence ou sur matmut.fr  
1 Garanties Ociane Santé Essentiel = garanties Évolution, hors prestations et pharmacie de confort. 
2 Les garanties Assistance et Aide aux aidants sont assurées par la Matmut et réalisées par IMA GIE. 
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