
Liste Union Mutualité
CONSTRUIRE ENSEMBLE !

La Matmut a fêté ses 60 ans, soixante années durant lesquelles elle s’est engagée pour défendre ses 
convictions, son métier d’assureur et ses valeurs en vous proposant des solutions d’assurance toujours 
plus justes et adaptées aussi bien pour vous, vos proches, votre santé, vos biens et votre patrimoine.

La célébration des 60 ans de la Matmut est concomitante à la révélation de la Raison d’être du Groupe, étape 
supplémentaire d’affirmation de ses valeurs profondément mutualistes et de ses engagements.

Elle est le fruit d’une expression collective menée ensemble, sociétaires, délégués et tous les collaborateurs, 
à l’occasion d’une grande consultation qui a permis de dégager les grandes tendances et préoccupations 
actuelles de notre société.

Parmi les enseignements de cette consultation, les répondants ont témoigné d’un fort attachement au modèle 
mutualiste puisque 95 % estiment que le Groupe Matmut doit préserver son modèle solidaire d’assureur 
mutualiste.

Nous croyons aux vertus d’un modèle mutualiste concret et humaniste, au bénéfice de tous. C’est le cœur du 
modèle d’entreprise. Nos mutuelles vous appartiennent et nous avons conscience de cette responsabilité.

« Nous assurons, nous accompagnons, nous protégeons, nous nous engageons, c’est notre Raison d’agir au 
quotidien pour aider chacun à construire et rêver demain. » traduit la vocation d’action de la Matmut afin de 
vous donner, à vous - sociétaires, les moyens d’agir sereinement.

Comme une boussole, la Raison d’être du Groupe, guidera son action et ses engagements, dans son métier 
d’assureur au service de ses 4 millions de sociétaires. Cette Raison d’être s’incarnera concrètement dans 
la mise en œuvre du plan stratégique de l’entreprise 2021-2023 « Plus de Matmut » et résonnera dans 
l’ensemble des projets, actions et engagements pour le présent et le futur.

Vos mutuelles s’engagent à agir en faveur d’une société plus solidaire, plus inclusive, et plus active face 
aux changements climatiques dans le cadre notamment de sa politique RSE (Responsabilité Sociétale des 
Entreprises) articulée autour de 3 piliers : le développement durable, l’inclusion et la santé/le bien-être.

Chacun d’entre vous a le pouvoir d’agir, dans un système démocratique, en élisant les délégués qui vous 
représentent et s’expriment en votre nom lors des Assemblées Générales. C’est le principe mutualiste.

En qualité de délégués des sociétaires vous représentant aux Assemblées Générales, nous apportons tout 
notre soutien à l’action du Conseil d’Administration qui œuvre déjà aujourd’hui et poursuivra ses efforts 
demain pour vous proposer des contrats toujours plus sûrs, au meilleur coût et parfaitement adaptés à vos 
propres besoins.

NOTRE RAISON D’ÊTRE, NOTRE RAISON D’AGIR ! 
AGISSEZ AVEC NOUS POUR FAIRE VIVRE LE MUTUALISME, 

VOTEZ POUR NOTRE LISTE !

Comment voter par courrier ?

Comment voter par internet ?
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