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Liste Union Mutualité
ENSEMBLE, POURSUIVONS LE DÉVELOPPEMENT DE NOS MUTUELLES !
La Matmut a 60 ans, soixante années durant lesquelles elle s’est mobilisée pour vous
protéger de manière continue à travers l’action de ses dirigeants qui partagent une
même conception solidaire et humaine de l’assurance.
La crise sanitaire que nous traversons ne fait que renforcer les valeurs qui animent la
Matmut depuis toutes ces années : la fidélité, la tolérance, la complicité, la générosité,
la solidarité et la bienveillance. Elle a su se réinventer dans l’urgence, elle a su garder
le contact avec ses sociétaires. Bienveillantes et transparentes, vos Mutuelles ont à
cœur de proposer des solutions toujours plus justes et adaptées.
Pour relever les défis d’aujourd’hui et ceux de demain, la Matmut se mobilise à travers
son plan d’entreprise avec pour objectif de conforter sa place sur le marché de
l’assurance et développer de nouveaux segments d’offres et de clients.
Les engagements de la Matmut et notamment ceux relatifs à sa responsabilité
sociétale sont nombreux et variés. La Matmut est sensible à son empreinte écologique,
investie dans la recherche médicale, solidaire de l’innovation à la portée de tous. Afin
de porter ces actions et ces valeurs auprès de ses sociétaires et de l’ensemble des
parties prenantes, la Matmut va formuler sa raison d’être et traduire ainsi ce qu’est le
mutualisme à la Matmut.
La Matmut reste solide et humaine.
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.

ACCORDEZ-NOUS VOTRE CONFIANCE, FAITES VIVRE LE MUTUALISME,

votez pour notre liste !

