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Communiqué de presse 

Le 31 mai 2016 
 

Maison connectée Matmut : la sérénité assurée 
 

 

Les Français plébiscitent les objets connectés au domicile. Pas sans condition toutefois.  
Ces objets doivent être utiles, sûrs, et porteurs prioritairement : 
- de sécurité, 
- de confort, 
- et d’économies d’énergie.  
 
Depuis 16 ans, le Groupe Matmut propose une offre de services connectés centrés sur la sécurité, avec de 
la détection intrusion et l’avantage « Franchise supprimée » (1) pour tous les abonnés. 
En 2015, cette offre s’est étoffée avec des solutions étendues contre les risques domestiques et 
accessibles au plus grand nombre.    
Cette année, l’offre continue de s’enrichir : la caméra connectée au domicile, pilotable à distance, est 
désormais disponible. Elle est offerte (2) aux nouveaux abonnés jusqu’au 30 juin 2016.     
 

 
 

Avec la Matmut, la maison facilement connectée   
 
Les objets connectés, reliés directement à l’ordinateur, au smartphone ou à la tablette, révolutionnent le quotidien. Le 
logement est particulièrement concerné par cette tendance. Il y aura d’ici 2020 en France pas moins de 30 objets 
connectés par foyer(3).  
 
L’offre d’assurance habitation du Groupe Matmut (plus de 2,2 millions de contrats gérés) évolue régulièrement dans 
le but de proposer une réponse adaptée à la diversité des situations, quels que soient l’âge, le budget et le mode de 
logement de ses assurés. 
 
C’est dans le même esprit que le Groupe Matmut propose depuis de nombreuses années une offre de télésurveillance 
du domicile(4) qui, au-delà de la détection d’une intrusion au domicile, permet également la détection : 

- Incendie, 
- Inondation, 
- Monoxyde de carbone.  

 
Aujourd’hui, l’offre Maison connectée Matmut permet aux sociétaires d’améliorer le confort dans leur logement, avec 
des objets connectés pilotables à distance, testés et évalués par des experts, avec une idée maîtresse : simplicité 
d’installation et d’utilisation. Exemples :  
 

• Prise commandée avec mesure d'énergie : allumer ses appareils électriques, gérer son chauffage...  
• Interrupteur sans fil commandé : gérer son éclairage, pratique et même recommandé en cas d'absence pour 

simuler une présence et dissuader les cambrioleurs.  
• Thermomètre : contrôler la température de son logement même lorsqu’il est inoccupé. Déclencher le 

chauffage d'appoint avec la prise connectée si nécessaire, pour obtenir une température optimale dès son 
retour à la maison. 

 
 
3 offres de services connectés, afin de s’adapter aux besoins de chacun 
 
Le Groupe Matmut propose 3 formules de Maison connectée à ses assurés : Tout Inclus, A la carte, Essentielle.  
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Avec la formule « Tout Inclus », matériel installé au domicile et services associés 
garantissent une sérénité optimale aux abonnés : maintenance du matériel, changement 
des piles, intervention d’un agent de sécurité et des forces de l’ordre...  
Pour ceux qui souhaitent gérer eux-mêmes leurs alarmes, en tout ou partie, deux autres 
formules sont également disponibles, dont la solution Essentielle, à partir de 12€/ mois 
et matériel à 149€.  
 
Ces trois packs de matériels et de services sont en outre personnalisables en fonction des 
besoins, au moyen d’un large catalogue d’options permettant à chacun de se constituer sa 
propre maison connectée totalement pilotable à distance. 
 
Autre point commun à ces trois formules : tout abonné bénéficie en souscrivant l’une d’elle de l’avantage « Franchise 
supprimée »(1). 
 
 
Nouveauté 2016 : la caméra connectée  
 
En plus de la prise d’image associée à un détecteur d’intrusion, disponible dans chaque formule, il est désormais 
possible, pour tout abonné au service Télésurveillance-Maison connectée, d’accéder à distance à son domicile grâce à 
une caméra connectée motorisée pilotable au moyen d’une application dédiée.    
 
Afin de faciliter l’équipement de ses sociétaires, le Groupe Matmut met en place une promotion sur la caméra 
connectée pour tout nouvel abonné au service. 
 
 
 
 
 
 
 
Détail des offres disponibles en Agence ou sur matmut.fr et amf-assurances.fr. 
 
(1) En cas de vol survenu au domicile connecté, l’assuré est exonéré de l’application de la franchise Vol si le système était activée au moment du 
sinistre. Avantage applicable quelle que soit la formule de télésurveillance-maison connectée souscrite. 

(2) Offre « Caméra Connectée à -50 % », soit 49,50 € au lieu de 99 € : réservée à tout nouvel abonné particulier souscrivant à l’offre de 
télésurveillance IMA PROTECT, formule ESSENTIELLE entre le 17 mai et le 30 juin 2016 et pour une durée d’un an minimum (hors frais de port) et  
« Offre Caméra Connectée offerte », soit 0 € au lieu de 99 € : réservée à tout nouvel abonné particulier souscrivant à l’offre de télésurveillance IMA 
PROTECT, formule à LA CARTE ou TOUT INCLUS entre le 17 mai et le 30 juin 2016 et pour une durée d’un an minimum (frais de port inclus). Ces 
offres promotionnelles sont limitées aux 500 premières souscriptions. Les fonctionnalités du pilotage à distance sont disponibles si la centrale 
d’alarme utilise la connexion IP de votre box internet et varient selon l’offre de télésurveillance souscrite. Le choix du nouvel abonné de ne pas 
bénéficier de ces offres lors de sa souscription n’aura aucune incidence sur le montant de l’abonnement au service de télésurveillance ou sur le prix 
d’achat du matériel. L’installateur conseil IMA PROTECT ne procède pas à l’installation de la caméra connectée au domicile de l’abonné.  
Offre limitée à 1 caméra offerte ou à -50 % par nouvel abonné. 
(3)Source : Institut d’études de marchés et d’audit mercatique GfK. 
(4)Matmut Télésurveillance est un service réalisé par Inter Mutuelles Téléassistance, une société du Groupe IMA (Inter 
Mutuelles Assistance). 
10, rue Henri Picherit - BP 52347 - 44323 Nantes cedex 3. S.A.S.U. au capital de 1 300 000 € - 422 715 458 RCS 
Nantes - Autorisations CNAPS n° AUT-044-2112-10-09-20130351265 et AUT-049-2112-11-18-20130357207. 
L'autorisation d'exercice ne confère aucune prérogative de puissance publique à l'entreprise ou aux personnes qui en 
bénéficient. 

 
A propos du Groupe Matmut :  
Avec près de 3 millions de sociétaires et près de 6,6 millions de contrats d’assurance gérés (au 31 décembre 2015), le Groupe 
Matmut est aujourd’hui 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 a réalisé un chiffre d’affaires de 1,8 
milliard d’euros en 2014. Il emploie près de 5 900 personnes. Toutes les informations sur le Groupe Matmut : matmut.fr 
Pour suivre l’actualité du Groupe Matmut :         @matmutmedia          matmutmedia         facebook.com/matmutprevention 
 

 
 
 
Contact presse : Guillaume Buiron / 02 35 63 70 63 / buiron.guillaume@matmut.fr  

OFFRES PROMOTIONNELLES jusqu’au 30 juin 2016 (2)  
Formules A la carte et Tout Inclus : caméra connectée offerte.  
Formule Essentielle : caméra connectée à 49,50 euros au lieu de 99 euros. 
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