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Assemblées Générales de MUTLOG

L’intégration de MUTLOG au sein du Groupe Matmut se poursuit
Depuis le partenariat de distribution initié en 2013, les liens entre le Groupe Matmut et MUTLOG n’ont cessé
de se renforcer. Les récentes Assemblées Générales des mutuelles MUTLOG et MUTLOG Garanties ont marqué
une nouvelle étape dans leur intégration au sein de la SGAM (Société de Groupe d’Assurance Mutuelle) Groupe
Matmut *.
Les Assemblées Générales de MUTLOG et MUTLOG Garanties - mutuelles du Code de la Mutualité spécialisées en couverture
des emprunteurs, adhérentes de la FNMF, ancrées dans l’Économie Sociale et Solidaire - se sont tenues le 15 juin 2017.
A l’unanimité, elles ont validé :
er

•

Les nouvelles conditions d’affiliation à la SGAM Groupe Matmut, applicables à compter du 1 janvier 2018.

•

La consommation de la Provision pour Participation aux Excédents (PPE), par minoration des cotisations, au
bénéfice des souscripteurs d’Altus Evolution et des adhérents en couverture de prêts bancaires en portefeuille au
31/12/2016 constitutifs de l’encours sous gestion.

MUTLOG, respectueuse de la règlementation, fait ainsi œuvre de singularité, parmi les acteurs de l’assurance emprunteur,
en gratifiant ses adhérents de cette provision qui leur appartient collectivement.
Au cours de son Assemblée Générale, MUTLOG s’est aussi félicitée du renouvellement de l’agrément unanime des 5
confédérations syndicales de salariés à l’offre qu’elle promeut. Simultanément, elle a rappelé son attachement à une
approche mieux-disante.
Ainsi, Altus Evolution se félicite d’un contenu riche de garanties, respectant notamment l’ensemble des critères promus par
le Comité Consultatif du Secteur Financier (CCSF), optimisé encore par de nombreux « + solidaires » qui témoignent de sa
différenciation mutualiste.
Par le concept qu’elle défend d’une « Assurance autrement », MUTLOG entend contribuer au développement de l’alternative
mutualiste dans le secteur si concurrentiel de la prévoyance emprunteurs.
Toujours en veille de l’actualité - évolution législative comme pathologies du travail, singulièrement - MUTLOG se veut lieu
d’innovations permanentes. En ce sens, son Comité Produits a engagé une nouvelle réflexion sur l’enrichissement de ses « +
solidaires » qui constituent son « ADN mutualiste ».
Dans un environnement où la faculté de résiliation annuelle d’assurance est désormais acquise, MUTLOG remercie
chaleureusement ses adhérents de la fidélité de leur confiance.
*

er

Au 1 janvier 2018, une nouvelle SGAM prudentielle renommée « SGAM Groupe Matmut » remplacera l’actuelle « SGAM VIANA ».

A propos du Groupe Matmut
Avec plus de 3,2 millions de sociétaires et près de 6,8 millions de contrats d’assurance gérés (au 31 décembre 2016), le Groupe Matmut est
un acteur majeur sur le marché français de l’assurance. Il offre à tous – particuliers, professionnels, entreprises, associations – une gamme
complète de produits d’assurance des personnes et des biens (auto, moto, bateau, habitation, responsabilités, protection de la famille,
santé, protection juridique et assistance) et de services financiers et d’épargne (crédits auto, projet, assurance emprunteur, livret
d’épargne, assurance vie…).
Le Groupe compte aujourd’hui 6 200 collaborateurs. Il a réalisé un chiffre d’affaires de 2 milliards d’euros en 2016.
Toutes les informations sur le Groupe Matmut : matmut.fr
Pour suivre l’actualité du Groupe :
@GroupeMatmut
matmut
MatmutAssurances
matmut
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A propos de Mutlog :

Née en 1981, Mutlog fête aujourd’hui ses 36 années d'existence. Adhérente de la Fédération Nationale de la Mutualité Française depuis
l'origine, ancrée dans le monde de l'économie sociale et solidaire, elle s'honore - au 31 décembre 2016 - de la confiance de 210.957
adhérents représentant près de 6 milliards de capitaux initiaux d'engagements apportés par près de 500 partenaires. Son chiffre d'affaires
est de 16,23 millions d'euros.
Son Conseil d'Administration de 27 membres est composé de 18 membres participants et sept membres honoraires : les cinq
confédérations syndicales de salariés que sont la CFTC, CFDT, CFE-CGC, CGT, CGT-FO, la Fédération Nationale de la Mutualité Française FNMF, l'Association de Coordination des Moyens d'Intervention pour le Logement - ACMIL - qui l'a créée et des partenaires de référence
que sont le Crédit Coopératif et le Groupe Matmut. 35 personnes œuvrent au quotidien au service de la satisfaction des assurés dans les
formalités de souscription comme en accompagnement diligent et attentif de ceux qui sont victimes de sinistres.
La qualité de sa couverture lui vaut d'être honorée du trophée de l’innovation par Profideo et pour la sixième année consécutive du label
Excellence des Dossiers de l'Épargne.
Toutes les informations sur Mutlog : mutlog.fr
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