
M U T U E L L E  H U M A N I S T E

À vos côtés pour engager

une diversification utile

en réponse aux enjeux

économiques

et sociétaux

NOUS PROTÉGEONS

VOS ADHÉRENTS

COMME PERSONNE
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Un expert prévoyance
Une expertise technique approfondie et un savoir-faire reconnu en prévoyance

Maîtrise de l’intégralité de la chaîne de valeur :

Tutélaire assume ses propres risques, sans recourir à la réassurance et dispose de tables d’expérience
pour l’ensemble des risques qu’elle couvre.

“ L’assurance de personnes
se doit de relever
du non-lucratif ”

Un partenariat durable, équilibré et pérenne et un parcours sans couture pour vous et vos adhérents :

Une gestion en marque blanche intégrée

analyse et
étUdes

techniqUe et
Marketing

savoir-faire
Prévoyance distribUtionconcePtion

analyse
et sUivi

dU risqUe

Prise
en charge

dU cycle de
gestion

Construire ensemble pour mieux protéger vos adhérents

Tutélaire, partenaire de l’élargissement de votre gamme, pour travailler
main dans la main et trouver de nouveaux relais de croissance.

Face à la complexité des risques prévoyance, Tutélaire, mutuelle humaniste créée en 1907,
apporte aux mutuelles son expertise reconnue et son savoir-faire dépendance,
hospitalisation et accidents de la vie.

Nous concevons des garanties sur-mesure associées à un accompagnement solide
et respectueux de nos partenaires mutualistes.

Un partenaire mutualiste
de confiance
Tutélaire bénéficie d’une grande stabilité financière
et d’une forte capacité à respecter ses engagements,
résultats d’une stratégie tournée vers l’avenir,
portée par une gouvernance stable. 

PlaceMents
diversifiés

taUx de coUvertUre
dU caPital de

solvabilité reqUis

Provisions
techniqUes

fonds
ProPres

276 M€443 %

46 M€ 183 M€

Une vision mutualiste de l’assurance de personnes
◼    Tutélaire conçoit une offre

sur mesure en marque
blanche, assure le risque,
accompagne le lancement
et prend en charge le cycle
de gestion

◼    les garanties sont conçues
et tarifées par les experts
techniques de Tutélaire
sur la base de votre
population cible

◼    votre chargé de clientèle dédié
vous accompagne tout au long
du partenariat.

Plus de
400 000
contrats
assurés

Une mutuelle solidaire et citoyenne

Notre vocation depuis plus de 110 ans : concevoir des garanties accessibles
à tous, en réponse aux enjeux sociétaux.
Tutélaire défend une vision mutualiste de l’assurance de personnes.
La mutuelle s’engage pour donner accès à l’assurance prévoyance à tous
en toute transparence :

La gestion des activités se fait en toute sécurité et en toute transparence :

  Plateformes spécialisées
en interne.

  équipes régulièrement formées
sur les enjeux de la DDA, du RGPD
et du traitement des données
de santé

  Partenaires informatiques
et serveurs installés
en France

Indépendants
ensemble

◼ une approche
du risque innovante

◼ une couverture
étendue du risque

◼ une tarification
largement accessible
y compris à des
populations modestes.



@Tutelaire_off @Tutélaire

Tutélaire

Siège social : 45 rue Eugène Oudiné - 75013 Paris

Mutuelle soumise aux dispositions du livre II du Code de la mutualité

SIREN 775 682 164

tutelaire.fr - wikidependance.fr

◼ Une mutuelle indépendante

◼ Plus de 400 000 contrats assurés

◼ Une institution pérenne et solide financièrement

◼ Experte de la prévoyance, de la conception

de produits à la prise en charge du cycle de gestion

◼ Pionnière de l’assurance dépendance

en inclusion : non réassurée, maîtrise complète

du risque.

M U T U E L L E  H U M A N I S T E

Pour nous contacter :

contactpro@tutelaire.fr

Tél. : 01 44 06 89 30

Soyons partenaires pour bâtir ensemble

un projet mutuellement profitable
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