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ou au : 04 94 18 55 30

Performance

Notre Métier :
La Santé et la Prévoyance

Notre Savoir-Faire :
Assureur et Gestionnaire

• Mutuelle Nationale régie par le code de la mutualité.

Un centre de gestion

• 41 ans d’expérience.

unique basé à Toulon.

• Plus de 125.000 personnes gérées.

Une gamme complète de garanties

• Plus de 650 entreprises de toutes tailles et de tous secteurs
d’activité.

mais aussi des réponses sur mesure pour les entreprises
de plus de 50 salariés.

• Une gestion saine et une situation financière sécurisante
confirmées par un ratio de solvabilité de 449 %.

Des services pour les adhérents :

• Une équipe réactive à taille humaine.

• Le Tiers payant national.

• Une structure légère : un siège social à Toulon (83)
et une agence à Arras (62).

Efficacité

• Adhérente à la Fédération Nationale de la Mutualité
Française, elle permet notamment à ses adhérents
l’accès au réseau de santé mutualiste et leur offre
la sécurité du système fédéral de garantie
de la Mutualité Française.

Proximité

Qualité

• Les télétransmissions des décomptes.
• Le règlement des prestations sous 48h maximum.
• Des bureaux ouverts du lundi au vendredi de 8h30 à 17h30 et le samedi de 9h45 à 12h45.
• Un service devis dentaire et optique.
• En plus de l’accès aux services de soins et d’accompagnement mutualistes,
vous bénéficiez grâce au réseau de santé Itelis de services privilégiés et de tarifs
négociés auprès de certains professionnels de santé (opticiens, audioprothésistes,
chirurgiens-dentistes).
• Mutuelle Verte Assistance.
• L’accès aux services de Priorité Santé Mutualiste.

Nos atouts

Modernité

L’expertise du collectif
et plus particulièrement de la grande entreprise.

Technicité

• Votre Mutuelle 24 h / 24 sur www.mutuelleverte.com ainsi que sur vos smartphones
et tablettes : Accédez aux informations de votre contrat, à vos relevés de prestations,
localisez les professionnels de santé partenaires du réseau les plus proches de chez
vous, consultez vos remboursements, demandez une prise en charge, échangez par
messagerie sécurisée avec nos services...
• Un magazine trimestriel d’informations.

La réactivité

• L’accès à des produits facultatifs de Prévoyance complémentaire.

Avec une échelle de décision courte, grâce à sa structure
légère, La Mutuelle Verte vous assure réactivité et flexibilité.

Des services pour les entreprises :
• Un interlocuteur dédié à la gestion administrative des contrats.

Des relations privilégiées

• Une prise en charge complète de la mise en place des contrats.

et étroites avec les partenaires entreprises grâce
à des collaborateurs spécialement dédiés.

• Des services spécifiques développés pour la gestion administrative des dossiers sur
internet avec accès nominatif et sécurisé validé par le responsable de l’entreprise
(adhésion en ligne de vos salariés, messagerie sécurisée...).

Un système d’information

• Des appels de cotisations simplifiés pouvant être mis à disposition via internet.

performant et évolutif, développé et suivi en interne.

• Des statistiques sur l’évolution du contrat.
• Un support de communication destiné à promouvoir les actions de prévention
dans chaque région.

