Communiqué de presse
La Mutuelle Générale, 2e mutuelle française,
tiendra son Assemblée Générale à Nantes les 11 et 12 juin
Les 467 délégués de la Mutuelle Générale se réuniront à la Cité Internationale des
Congrès les 11 et 12 juin 2010, pour leur assemblée générale annuelle.

L'Assemblée générale annuelle est un temps fort de la vie démocratique de La Mutuelle
Générale. Elle permet aux délégués nationaux qui représentent les adhérents, d'examiner le
rapport moral, le rapport de gestion et de se prononcer sur les propositions du Conseil
d'administration.
Cette année, La Mutuelle Générale a choisi d’organiser cette manifestation à Nantes à la
Cité Internationale des Congrès.
La Mutuelle Générale présente, fin 2009, un résultat net bénéficiaire de 29,3 millions d'euros.
Elle compte 1 016 126 adhérents, soit une augmentation de 7,5% par rapport à 2008.
A Nantes, La Mutuelle Générale a souhaité, en s’implantant au cœur de la ville dans le
quartier Bouffay, se rapprocher de ses habitants. La nouvelle agence a ouvert ses portes en
octobre 2009 : six conseillers accueillent les nantais pour répondre à leurs questions et leur
proposer des offres santé et prévoyance.
Offre phare de La Mutuelle Générale pour les particuliers, « monchoix.santé » conjugue
modularité et accessibilité, avec un large choix de formules adaptées à tous les types de
besoins et de revenus. L’offre inclut également des prestations et des services solidaires
utiles au quotidien, comme l’exonération de cotisations en cas de chômage de plus de 12
mois.

A propos de La Mutuelle Générale
Acteur majeur de l’économie sociale, La Mutuelle Générale est la deuxième mutuelle française et
protège 1,3 million de personnes. Partenaire des groupes La Poste et France Telecom depuis plus de
60 ans, elle intervient sur le marché des particuliers et des entreprises, en santé et en prévoyance.
Son expérience dans la gestion des régimes obligatoire comme complémentaire, lui confère une
expertise globale des métiers de l'assurance santé. Au-delà du simple remboursement des frais
médicaux, elle privilégie en particulier l’accompagnement personnalisé de ses adhérents par des
services innovants s’appuyant sur les nouvelles technologies de l’information et de la communication,
notamment dans le domaine de la prévention en santé.
Fidèle à ses valeurs mutualistes et n’ayant pas d’actionnaires à rémunérer, La Mutuelle Générale
dispose de la liberté nécessaire pour construire une stratégie sur le long terme au seul bénéfice de
ses adhérents.

Chiffres clés de La Mutuelle Générale (au 31/12/09)
¾ 1,4 million de personnes protégées
¾ 1 016 126 adhérents
¾ 1 010 millions d'euros de cotisations encaissées
Dans le département de la Loire Atlantique :
¾ Personnes protégées : 27 702
¾ Adhérents : 19 256
¾ Agence de Nantes : 2 rue de la Paix. Agence ouverte de 8h30 à 17h30 sans interruption
Tél : 0800 455 455 (n°vert- appel gratuit depuis un poste fixe)
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