
TUTÉLAIRE, PARTENAIRE  
DE VOTRE DIVERSIFICATION.
La prévoyance, un relais de croissance et de fidélisation. 
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Pour bâtir ensemble un projet mutuellement profitable.

UNE MUTELLE  
INDÉPENDANTE

PRÈS 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

Pour nous contacter
@Tutélaire07 86 29 80 87

contactpro@tutelaire.fr

www.tutelaire.fr
www.wikidependance.fr



PLUS FORTS,  
ENSEMBLE 

Face à la complexité des risques pré-
voyance, Tutélaire, mutuelle humaniste 
créée en 1907, apporte à ses partenaires 
son expertise reconnue et son savoir-faire 
dépendance, hospitalisation et accidents 
de la vie.

Nous concevons des garanties sur-mesure 

partenaires mutualistes.

Tutélaire, experte prévoyance indépendante depuis 
plus de 110 ans :

|     conçoit

|     assure le risque

|     accompagne le lancement

|     prend en charge le cycle de gestion.

UN EXPERT 
PRÉVOYANCE02

Une expertise technique approfondie 
et un savoir-faire reconnu en prévoyance

TUTÉLAIRE,
MUTUELLE  
À MISSION01

Une mutuelle solidaire et engagée

Notre mission : protéger le plus grand nombre, respecter 
l’humain et l’environnement.

Tutélaire défend une vision mutualiste de l’assurance 
de personne. La mutuelle s’engage à donner accès à 

|     une approche du risque innovante

|     une couverture étendue du risque

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

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. 

UN PARTENAIRE  
MUTUALISTE  
DE CONFIANCE03

taux de couverture  
du capital  
de solvabilité requis

461%
placements 
diversifiés

302,8 M€

provisions 
techniques

197,3 M€
fonds propres

81,9 M€ Un partenariat durable, équilibré et pérenne et un 
parcours sans couture pour vous et vos adhérents :

|    Tutélaire conçoit 
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. 

UNE GESTION  
EN MARQUE  
BLANCHE 
INTÉGRÉE04

Construire ensemble pour mieux protéger 
vos adhérents

Savoir-faire 
prévoyance

Analyse et étude 
techniques et 
marketing

Conception Distribution Prise en charge 
du cycle de 
gestion

Analyse et suivi 
du risque

AGRÉMENTS

Accident
(branche 1)

Maladie
(branche 2)

Vie - Décès
(branche 20)

Nuptialité - Natalité
(branche 21)

MAÎTRISE COMPLÈTE DE LA CHAÎNE DE VALEURS

respectueuses de nos valeurs et de nos 




