Réinventons la protection
au service du bien-être social

L’alternative

mutualiste
Fières de leur histoire, les mutuelles d’Umanens ont construit une solution alternative
aux concentrations et fusions actuelles, avec :
• Un développement fondé sur un esprit de coopération,
pour préserver l’avenir de chaque membre et garantir ainsi la pérennité
du mouvement mutualiste
• Des solutions métiers concrètes pour une protection sociale
au service des entreprises et de leurs salariés
• Une innovation partagée, pour créer une dynamique nouvelle et un pôle
de services mutualisés.

www.umanens.fr

Une gestion 2.0

performante

Grâce aux nouvelles technologies,
la gestion de la santé et de la prévoyance est devenue indissociable de la performance.
Tous les actes sont facilités : de l’adhésion en ligne via la signature électronique
à la gestion des actes courants, pour les employeurs, comme pour les salariés.
Dématérialiser la gestion, c’est aussi redonner à la relation de proximité
son rôle primordial de conseil et d’expertise au service des entreprises.

Le respect des

engagements

Umanens apporte aux branches professionnelles la réponse, en termes
de protection sociale, qu’elles attendaient dans leur secteur d’activité :
• Transparence de la gestion, pour garantir une meilleure information
• Performance des WEB services, pour agir avec efficacité et dynamisme
• Maillage territorial, pour offrir une réelle proximité
• Prise en compte des exigences de chaque métier,
pour conjuguer adaptabilité et professionnalisme.

Umanens, c’est le partage
des valeurs et des solutions
concrètes.
Face aux défis à venir, des
mutuelles fières de leur
histoire se sont unies pour
être plus fortes, plus proches
et plus innovantes.
Avec Umanens, elles engagent
une dynamique nouvelle et une
stratégie de développement
fondée sur un esprit de
coopération.

1 600 000

personnes protégées

792

salariés

300

agences de proximité

900

M€ de cotisations

542

M€ de fonds propres
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