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Plan de relance de l’industrie automobile - Le Groupe Matmut soutient
l’effort national en prenant une nouvelle mesure solidaire en faveur du
pouvoir d’achat de ses assurés automobile
Le Groupe Matmut met en place une mesure solidaire, liée au plan de relance de la filière
industrielle automobile dévoilé le 26 mai par le Président de la République. Pour toute souscription
d’un contrat d’assurance d’un véhicule acheté dans le cadre du plan d’aide national (prime à la
conversion ou prime d’aide à l’achat d’un véhicule électrique ou hybride rechargeable), 75 euros
seront remboursés sur la cotisation annuelle 1.
Le Groupe Matmut est assureur automobile depuis la création de la mutuelle, en 1962. Il gère aujourd’hui 2,8
millions de contrats d’assurance auto.
Suite à l’annonce du plan de relance du secteur automobile, présenté le 26 mai, notamment orienté vers le
soutien à la demande des véhicules électriques et hybrides, le Groupe Matmut, fait un nouveau geste en faveur
du pouvoir d’achat de ses sociétaires et encourage ces actions en faveur de l’achat de véhicules plus propres,
conformément à sa politique RSE.
Il met ainsi en place une mesure solidaire consistant à rembourser 75 euros (ce qui correspond, en moyenne, à
deux mois de cotisation) pour toute souscription d’un contrat d’assurance d’un véhicule acheté dans le cadre
du plan d’aide national (prime à la conversion ou prime d’aide à l’achat d’un véhicule électrique ou hybride
rechargeable)1.
L’offre est valable à compter du 2 juin et jusqu’au 31 décembre et concernera les 20 000 premiers véhicules
assurés. Elle pourra être appliquée tant pour la souscription d’un nouveau contrat d’assurance que pour un
avenant « changement de véhicule » d’un contrat existant. matmut.fr/assurance/auto
Cet effort du Groupe Matmut, acteur majeur sur le marché français de l’assurance automobile s’inscrit dans la
lignée de ses mesures solidaires annoncées le 10 avril dernier, dans le cadre de la crise inédite du COVID-19 : gel
des tarifs d’assurance automobile jusqu’à fin 20212 et mesure solidaire particulière en faveur des personnes sans
emploi ou qui subiraient une perte d’emploi, du fait de la crise (75 euros de remise sur leur cotisation annuelle
d’assurance automobile)3.
Commentant ce nouveau dispositif, Nicolas Gomart, Directeur général du Groupe Matmut a déclaré : « Le
développement de la Matmut, depuis 60 ans, est indissociable de l’univers automobile. L’assurance auto des
particuliers constitue le cœur de métier du Groupe. Lorsque la filière automobile souffre, comme à l’heure
actuelle, des conséquences de la crise sanitaire, nous ne pouvons que nous féliciter de l’effort national historique
entrepris pour la défendre. Le Groupe Matmut souhaite s’y associer, à l’échelle de ses moyens, parce que nous
sommes particulièrement sensibles aux efforts déployés pour favoriser l’achat de véhicules propres et parce que
nous estimons être dans notre rôle, en tant qu’entreprise d’une activité connexe, en encourageant cette relance,
via notre mesure solidaire. Enfin, le geste que nous faisons profite au pouvoir d’achat de nos sociétaires, ce qui est
important dans la période difficile que nous vivons ».
Détail des offres : matmut.fr/assurance/auto
1 Valable pour la souscription d’un contrat auto 4D Matmut en formule Tous Risques. Modalités à préciser.
2 A conditions et garanties identiques, hors effets liés au bonus malus et à la sinistralité individuelle.
3 Pour les personnes, présentes dans le portefeuille Matmut, au 1 er avril 2020, et dans cette situation, ou qui le deviendraient
dans le courant de l’année. Modalités à préciser.
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Avec plus de 3,9 millions de sociétaires et 7,4 millions de contrats d’assurance gérés, 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 Matmut compte aujourd’hui 6 300
collaborateurs. La SGAM Groupe Matmut a réalisé un chiffre d’affaires de plus de 2,2 milliards d’euros en 2019.
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