Communiqué de presse

Rentrée 2016 : le Groupe Matmut
accompagne les jeunes, de l’école à l’université

Le 8 juillet 2016

A chaque étape de la vie, le Groupe Matmut accompagne ses sociétaires avec des contrats d’assurance
protecteurs et des services utiles.
Pour les parents, c’est la tranquillité d’une assurance scolaire aux garanties étendues, couvrant leurs
enfants de la maternelle au lycée. Pour les étudiants, ce sont deux offres protectrices qui leur sont
proposées, selon qu’ils ont ou non un logement en propre à assurer, pour couvrir leurs biens et/ou leur
responsabilité.
A l’occasion de la rentrée scolaire 2016, le Groupe Matmut lance deux offres promotionnelles afin
d’alléger le budget de rentrée des familles et des étudiants :
 Assurance scolaire : 12 euros par an et par enfant, au lieu de 22 euros*.
 Assurance Habitation Étudiants : cotisation offerte pour 2016 pour une première rentrée dans les
études supérieures **.
La souscription des contrats en ligne est possible pour les étudiants et pour l’Assurance scolaire, par les
parents, y compris depuis un smartphone.
Assurance scolaire Matmut 2016/2017, budget préservé !
Le Groupe Matmut a lancé en 2012 son contrat d’assurance scolaire. Il gère désormais plus de 100 000 contrats,
protégeant plus de 145 000 enfants.
Cette offre, particulièrement complète, répond aux préoccupations des parents.
Elle protège l’enfant, de la maternelle au lycée, pour les activités scolaires et périscolaires mais également lors des
trajets domicile / école. Elle couvre l’enfant pour les dommages causés aux autres et pour ses propres blessures
graves.
ème
jour d’hospitalisation destinée à participer aux frais
Elle comprend également une aide financière à partir du 3
imprévus. Cartable, équipements de sport, vêtements… sont garantis en cas de vol avec agression ou de racket. Enfin,
(1)
(2)
l’assistance à domicile , pour l’enfant blessé ou malade, ainsi que la Protection Juridique , pour défendre les intérêts
et les droits de l’enfant, sont par ailleurs prévues dans les offres Matmut.
Le tarif de ce contrat est déjà attractif (cotisation de 22 euros par an pour le premier enfant, 21 euros pour les autres
enfants. Cotisations valables pour la souscription d’un contrat annuel, sous réserve d’une réévaluation tarifaire au 01/01/2017).
Le Groupe Matmut va cependant encore plus loin en lançant une offre spéciale afin, une nouvelle fois, de faire rimer
rentrée avec budget préservé.

Chaque enfant entrant pour la 1ère fois dans un nouveau cycle
- maternelle, primaire, collège, lycée - bénéficie de son
assurance scolaire au tarif de 12 euros par an, au lieu de 22
euros.
Une couverture simple et efficace pour 1 euro par mois !
L’offre est valable jusqu’au 30 septembre 2016*.
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Rentrée 2016, la Matmut présente aux côtés des étudiants !
Matmut Habitation Étudiants : offre spéciale rentrée
Deux tiers des étudiants en France ne vivent plus chez leurs parents (source : « L’état de l’Enseignement supérieur et de la
Recherche en France » - 2015). La poursuite d’études supérieures s’accompagne donc pour beaucoup d’une mobilité
géographique et d’une recherche de logement. Dans un sondage publié en 2013, PAP (De Particulier à Particulier)
révélait que pour 44% des étudiants français, c’est le loyer qui constitue le critère prioritaire de choix d’un logement.
ère

Conscient de cette priorité, le Groupe Matmut lance une offre promotionnelle « 1 rentrée en études supérieures ».
Elle concerne son contrat Habitation Étudiants, de la chambre en cité U à l’appartement de 3 pièces.

L’offre promotionnelle permet de bénéficier de la
gratuité de la cotisation correspondant à la période
s’écoulant entre la souscription et le 31 décembre
2016. L’offre est valable pour une souscription du 1er
juillet au 30 septembre 2016**.
Abordable à partir de 42 euros par an (cotisation valable pour la souscription d’un contrat annuel, sous réserve d’une
réévaluation tarifaire au 01/01/2017), l’offre Matmut Habitation Étudiants se caractérise par :
 Les garanties indispensables (notamment la couverture de la responsabilité locative),
 Une protection étendue des biens (en particulier le remboursement au prix du neuf jusqu’à deux ans),
 Des garanties personnelles adaptées pour une vie étudiante en toute tranquillité (responsabilité civile Vie
privée, garantie dommages corporels, en cas d’accident grave, assistance incidents domestiques ou en
(1)
déplacement, 24h/24 et 7j/7) .
(3)
 La couverture des colocataires et de leurs biens .
Matmut Assurance de l’étudiant
Pour ceux qui n’ont pas de logement en propre à assurer, le Groupe Matmut propose également un contrat
« Assurance de l’étudiant ».
Il est accessible au tarif, inchangé depuis l’an dernier, de 17 euros par an.
Il permet à l’étudiant de bénéficier d’une protection dans le monde entier, pour la vie étudiante et la vie privée :





Responsabilité civile Vie privée,
Garantie dommages corporels, en cas d’accident grave,
(1)
Assistance 24h/24 et 7j/7 ,
(2)
(1)
Assistance juridique par téléphone , assistance psychologique suite à un évènement traumatisant…

Avec la Matmut, toujours plus de services digitaux
Lancement de nouveaux services mobiles, refonte de ses sites internet… Le Groupe Matmut priorise un parcours
client simple, fluide et sans rupture sur tous les canaux de distribution, afin de faciliter le quotidien de celles et ceux
qui lui font confiance.
A l’occasion de la rentrée 2016, les étudiants, sociétaires Matmut ou prospects peuvent désormais souscrire
directement en ligne leur contrat, y compris à partir d’un smartphone, grâce à la signature électronique.
Les attestations d’assurance, très utiles pour les familles, sont également disponibles en ligne, y compris depuis un
smartphone.

Document non contractuel. L’ensemble des garanties évoquées dans ce document s’applique dans les limites, plafonds et conditions
définis aux contrats.
Offres tarifaires soumises à conditions disponibles en Agences, sur matmut.fr et amf.assurances.fr.
*
Somme maximale perçue en 2016 après déduction d’une remise de 10 € pour toute assurance scolaire garantissant un enfant
entrant pour la première fois dans un nouveau cycle scolaire à la rentrée 2016 : première année en maternelle, première année de
primaire, collège ou lycée. La remise de 10 € est créditée au compte lors de la souscription du contrat Assurance scolaire entre le
01/07/2016 et le 30/09/2016. L’offre s’applique également aux détenteurs du contrat dont l’un des enfants assurés répond aux
conditions.
**
Pour tout contrat prenant effet entre le 01/07/2016 et le 30/09/2016. Offre valide jusqu’au 30/09/2016.
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(1) Prestations d’assistance mises en œuvre par IMA GIE.
(2) Prestations d’assistance juridique réalisées par Matmut Protection Juridique, 66 rue de Sotteville 76100 Rouen.
(3) Dans la limite de 2 occupants pour une chambre ou un studio et 3 occupants pour un 2 ou 3 pièces.

A propos du Groupe Matmut :

Avec près de 3 millions de sociétaires et près de 6,6 millions de contrats d’assurance gérés (au 31 décembre 2015), le Groupe
Matmut est aujourd’hui 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 a réalisé un chiffre d’affaires de 1,8
milliard d’euros en 2014. Il emploie 5 900 personnes. Toutes les informations sur le Groupe Matmut : matmut.fr
Pour suivre l’actualité du Groupe Matmut :
@matmutmedia
matmutmedia
facebook.com/matmutprevention

Contact presse : Guillaume Buiron / 02 35 63 70 63 / buiron.guillaume@matmut.fr
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