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COMMUNIQUE DE PRESSE 

Paris – 8 janvier 2021 

 

Tutélaire devient une mutuelle à mission 

Au cours de son assemblée générale nationale du 22 octobre, la mutuelle a entériné sa détermination, et celle 
de ses dirigeants, à bâtir une stratégie qui prend en considération les enjeux sociaux et environnementaux de 
son activité. Elle a ainsi inscrit dans ses statuts sa raison d’être : 

« Affirmer son engagement humaniste pour plus de justice sociale en imaginant 
des solutions solidaires et sincères de lutte contre les inégalités. 

Apporter aux enjeux sociétaux majeurs des réponses innovantes, techniquement 
maîtrisées, pour tous et accessibles à tous. 

Contribuer à la transformation vers un monde plus respectueux de l’humain et 
de son environnement. » 

Afin de concrétiser cette raison d’être, la mutuelle se fixe des objectifs sociaux et environnementaux, et 
s’engage à : 

« mobiliser ses ressources et ses forces vives au service de l’amélioration des 
conditions de vie des plus fragiles et d’une meilleure protection sociale pour 
tous » 

et à : 
« favoriser les comportements écoresponsables à tous les niveaux de l’entreprise 

en limitant l’empreinte écologique de son activité et en privilégiant les actions 
et projets en faveur de la transition écologique et solidaire ». 

Cette qualification de mutuelle à mission, fruit d’une large consultation de l’ensemble de ses parties prenantes, 
qu’il s’agisse des adhérents, du conseil d’administration, du réseau militant et des collaborateurs, s’articule 
naturellement autour de l’utilité sociale et environnementale de Tutélaire, de ses valeurs et du rôle qu’elle 
souhaite jouer. Ce nouvel engagement que prend la mutuelle s’inscrit dans la continuité logique de ses 
valeurs fondatrices et de ses actions : permettre à tous de se protéger de façon juste, sans exclusion et en 
innovant pour s’adapter rapidement aux enjeux de la société. 

En devenant une mutuelle à mission, Tutélaire va encore plus loin dans son engagement sociétal et 
environnemental et réaffirme sa volonté de faire évoluer la société dans son ensemble, en défendant avec 
fierté les valeurs qui ont toujours été les siennes : solidarité, engagement, humanisme. 
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À propos de Tutélaire : Fondée en 1907, Tutélaire est une mutuelle prévoyance experte de l’assurance dépendance. 
Elle conçoit, assure et distribue ses propres produits. Elle gère 400 000 contrats et a réalisé en 2019 un chiffre d’affaires 
de 46,4 millions d’euros. 
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