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Tutélaire investit 3 millions d’euros dans le 1er fonds d’investissement à impact social et
environnemental dédié à la santé et au médico-social

Un fonds d’investissement innovant
La Mutualité Française (FNMF) lance Mutuelles Impact, le 1er fonds d’investissement mutualiste à impact
social et environnemental. Sa vocation ? Investir et participer au développement des entreprises à fort
impact social dans les secteurs de la prévention, du parcours de soin et du médico-social.
Un investissement significatif et cohérent avec les valeurs humanistes et les engagements de
Tutélaire
Le premier closing a dépassé l’objectif initial de 50 millions d’euros. À elle seule, Tutélaire a investi la somme
de 3 millions d’euros, se plaçant ainsi au 5e rang des investisseurs les plus importants parmi les 44
mutuelles membres de la Mutualité Française et la FNMF qui ont participé.
Cette levée de fonds vise à financer des entreprises dans le respect de l’équilibre entre les impacts sociaux
et environnementaux positifs de l’activité et le partage de la valeur et de la gouvernance.
Une première action probante pour affirmer son statut de mutuelle à mission
Pour Tutélaire, qui vient tout juste d’acquérir le statut de mutuelle à mission et de se fixer des objectifs
ambitieux en matière sociale et environnementale, participer à la création, au financement et à la gestion du
fonds Mutuelles Impact, concrétise sa volonté de placer son utilité sociale et sa responsabilité
environnementale au cœur de sa stratégie et de ses actions.
En investissant 3 millions d’euros dans Mutuelles Impact et en participant à sa gestion, Tutélaire
confirme son engagement et met son expertise au service d’une économie responsable.
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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 près de 400 000 contrats et a réalisé en 2019 un chiffre
d’affaires de 46,4 millions d’euros.
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