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Le Groupe Matmut est engagé depuis de nombreuses 
 années sur le champ médico-social. Il est également pré-
sent dans l’univers du sport automobile.

Il concilie aujourd’hui ces deux facettes de son action 
citoyenne en devenant l’un des partenaires majeurs de 
l’Écurie du Cœur, une équipe de rallye qui roule au profit 
de l’association Mécénat Chirurgie Cardiaque.

L’association Mécénat Chirurgie Cardiaque a pour but de 
permettre à des enfants de pays défavorisés atteints de 
malformations cardiaques de se faire opérer en France, 
lorsque cela est impossible chez eux. Depuis sa création 
en 1996, elle a pu prendre en charge plus de 2 500 enfants.

L’Écurie du Cœur portera les couleurs de la Matmut à 
 l’occasion de l’édition 2015 du Dakar.

La Matmut prolonge son implication en devenant mécène 
de l’association Mécénat Chirurgie Cardiaque.

Le Groupe Matmut rejoint l’aventure de l’Écurie du Cœur

Le Groupe Matmut est fier de rejoindre 
une aventure humaine et sportive extraor-
dinaire. Il devient l’un des partenaires ma-
jeurs de l’équipe MD Rallye Sport, rebapti-
sée l’Écurie du Cœur.

Sa vocation est de récolter des dons, au profit d’un problème majeur : 
la prise en charge des maladies cardiaques des enfants dans des pays 
n’ayant pas les infrastructures techniques et médicales le permettant.

100 % des frais liés à la participation à la course sont couverts par les 
pilotes de l’Écurie du Cœur et leurs partenaires. L’intégralité des fonds 
recueillis est donc consacrée aux enfants.

Le soutien du Groupe Matmut sera 
particulièrement visible lors de 
l’édition 2015 du mythique rallye-
raid du Dakar. Il affiche son soutien 
sur les véhicules des 12 équipages 
engagés, sur les 4 camions d’assis-
tance de l’Écurie, ainsi que sur les tenues de tous les membres du team.

Mécénat médical et sport automobile :  
le Groupe Matmut, nouveau partenaire de l’Écurie du Cœur
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Le Groupe Matmut, un acteur citoyen et engagé

Le Groupe Matmut a toujours été proche de l’univers de la 
santé. Une volonté traduite notamment par sa politique de 
partenariat médical et médico-social. Les actions ci-dessous 
peuvent entre autres être citées :
•  création en 2006 de la Fondation Paul Bennetot en hom-

mage au Président Fondateur de la Matmut. Sa vocation est 
d’accompagner les personnes aux parcours de vie accidentés 
et de favoriser leur qualité de vie et leur autonomie,

•  soutien depuis 1987 de la Fondation de l’Avenir pour la 
 recherche médicale appliquée afin de contribuer à rendre le 
progrès médical accessible au plus grand nombre,

•  membre fondateur de la Fondation Charles Nicolle,  reconnue 
d’utilité publique, qui contribue au financement d’équipe-
ments de pointe destinés aux hôpitaux hauts-normands.

Acteur majeur de l’assurance automobile en France, le Groupe 
Matmut est également impliqué dans le sport automobile dont 
les valeurs rejoignent celles de son activité d’assureur : gestion 
du risque, endurance solidarité. Elle soutient ainsi notamment :
•  les Galapiats, association qui depuis 40 ans vise l’épanouis-

sement des jeunes par la construction puis la conduite de 
modèles inspirés de voitures de course,

•  de nombreux sociétaires impliqués dans des rallyes humani-
taires tels que le 4L Trophy ou le Rallye Aïcha des Gazelles,

•  le team IMSA Performance Matmut, vainqueur des 24 h 
du Mans 2013 en catégorie GTE-AM ou encore le team de 
rallye José Barbara,

• le GT TOUR dont il est le partenaire principal.

Commentant le partenariat avec l’Écurie du Cœur, Daniel Havis, 
Président Directeur Général de la Matmut a déclaré :
« Nous considérons qu’une entreprise, au-delà des métiers 
qu’elle exerce, a également des devoirs vis-à-vis de son envi-
ronnement. Et c’est certainement encore plus vrai lorsqu’on 
est une mutuelle. Notre ADN nous pousse à cette dimension 

sociale, participative, à l’échelle de nos moyens, bien entendu.
Nous sommes donc particulièrement heureux de rejoindre l’aven-
ture de l’Écurie du Cœur. Un maître mot, dans la mise en œuvre 
de ce partenariat, au bénéfice de celles et ceux qui en ont  besoin : 
la solidarité. »

À propos du Groupe Matmut
Avec près de 3 millions de sociétaires et près de 6,6 millions de contrats d’assu-
rance gérés (au 31 décembre 2013), le Groupe Matmut est aujourd’hui un acteur 
majeur sur le marché français de l’assurance. Il offre à tous – particuliers, pro-
fessionnels, entreprises, associations – une gamme complète de produits d’assu-
rance 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, travaux, assurance emprunteur, livret 
d’épargne, assurance vie…). Le Groupe a réalisé un chiffre d’affaires de 1,9 mil-
liard d’euros en 2013. Il emploie plus de 5 700 personnes.

Toutes les informations sur le Groupe Matmut : matmut.fr

À propos de l’Écurie du Cœur
Créée à l’initiative de Pierre Vasseur et de la famille Morel (Team MD Rallye 
Sport), l’Écurie du Cœur est une aventure de passionnés qui mettent leur pas-
sion du rallye-raid au service d’une cause humanitaire. Engagée pour la 3e année 
consécutive sur les routes du Dakar, l’objectif de l’équipe est une nouvelle fois de 
sensibiliser le grand public et les acteurs économiques à la cause défendue par 
Mécénat Chirurgie Cardiaque (MCC).

À propos de Mécénat Chirurgie Cardiaque
Mécénat Chirurgie Cardiaque permet à des enfants atteints de malformations car-
diaques et venant de pays défavorisés de se faire opérer en France lorsque cela 
est impossible chez eux faute de moyens techniques ou financiers. Hébergés par 
des familles d’accueil bénévoles et opérés dans neuf villes de France (Angers, 
Bordeaux, Lyon, Marseille, Nantes, Paris, Strasbourg, Toulouse et Tours), plus de 
2 500 enfants ont déjà été pris en charge depuis la création de l’Association en 
1996 par Francine Leca et Patrice Roynette.

Dons et informations : www.mecenat-cardiaque.org – 01 49 24 02 02
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