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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.  

Tutélaire s’apprête à devenir une mutuelle à mission  
 

La mutuelle Tutélaire réaffirme son rôle sociétal par sa volonté de devenir une mutuelle à 
mission. Tutélaire ancre ainsi sa détermination, et celle de ses dirigeants, de bâtir une stratégie 
qui prend en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité. 

 

La loi Pacte ouvre désormais la possibilité aux entreprises de s’inscrire dans une démarche vers la qualification 
de société à mission. Cette certification implique l’inscription aux statuts de l’entreprise d’une raison d’être et 
un engagement de moyens vers la réalisation des objectifs sociaux et environnementaux qu’elle se fixe. 
 
Le statut de mutuelle à mission constitue pour Tutélaire un engagement fort 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.Tutélaire s’est donc tout naturellement 
questionnée sur son utilité sociale, ses valeurs et le rôle qu’elle souhaite jouer auprès de ses adhérents, 
son réseau militant et ses collaborateurs, mais aussi au-delà de son écosystème. Aujourd’hui, la mutuelle 
confirme son esprit pionnier et militant. Elle veut être actrice du changement de la société vers un monde 
plus respectueux de l’humain et de son environnement, et veut s’engager davantage en mettant ses actions au 
service du bien commun.  
 
C’est dans ce cadre que Tutélaire a consulté le plus largement possible les différentes parties prenantes, 
qu’il s’agisse des adhérents, du conseil d’administration, du réseau militant et des collaborateurs, afin de faire 
émerger, dans un esprit consensuel, une raison d’être fidèle à son ADN et révélatrice de ses ambitions 
sociétales :  
 

« 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. » 

 
 
A travers les objectifs sociaux et environnementaux qu’elle s’engagera à poursuivre dans le cadre de sa 

mission, Tutélaire contribuera à faire évoluer la société dans son ensemble en portant haut et fort ses valeurs 

mutualistes et humanistes. 

Les modifications statutaires seront soumises à l’approbation des délégués dès la prochaine 
l’Assemblée générale fin octobre 2020.  
  


