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L’avenir est affaire de Prévoyance

UNMI, L’AVENIR EST
AFFAIRE DE PRÉVOYANCE
L’UNMI, l’Union Nationale Mutualiste Interprofessionnelle,
est une union de mutuelles à but non lucratif. Elle rassemble
aujourd’hui près de 80 organismes adhérents qui protègent
plus de 10 millions de personnes.
Grâce à sa qualité de service, sa réactivité, son agilité
et sa capacité opérationnelle, l’UNMI s’engage comme
un partenaire de confiance, capable d’apporter à ses membres
des réponses sur mesure pour compléter leur offre.
À l’écoute des Mutuelles, elle s’affirme ainsi comme un acteur
majeur de l’économie sociale et du monde mutualiste.

“

Notre ambition est d’être un véritable pôle de compétence techniques
et réglementaires au service des mutuelles, en leur apportant une gamme
de produits et services pour compléter et développer leur offre santé.

affirme Michel LIAUTARD, Président.

”

UNMI Union Nationale
Mutualiste
Interprofessionnelle
soumise aux
dispositions du Livre II
du Code de la
mutualité immatriculée
sous le SIREN 784718207
Siège social :
50, avenue Daumesnil 75012 PARIS

www.unmi.eu
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CHIFFRES CLÉS
au 31/12/2016

10
millions
de personnes protégées

85
ans
d’expertise sociale

par nos Mutuelles adhérentes

78 organismes adhérents dont

25 nouveaux
depuis janvier 2015

192
M€
de provisions
techniques brutes

308
%
taux de couverture

du SCR (Solvabilité II)

51
M€
de fonds propres
64,8
M€
de cotisations brutes
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STATUTS
ARTICLE L111-2 DU CODE
DE LA MUTUALITÉ
Une union est une personne morale de droit privé à but non lucratif créée
par plusieurs mutuelles ou unions.
L’union ainsi constituée peut accepter ultérieurement l’adhésion d’autres mutuelles
ou d’autres unions, sur proposition des conseils d’administration approuvée
par les assemblées générales de ces organismes.
Une personne physique ne peut bénéficier directement des prestations
ou services proposés par une union sans être membre d’un organisme adhérent
de l’union ou ayant passé une convention avec cette union.
Les unions peuvent exercer les missions visées au I de l’article L. 111-1,
sous les réserves définies aux II et III du même article.

L’UNMI EST UNE UNION
D’ORGANISMES MUTUALISTES
Elle est un assureur agréé en branches 1, 2, 20 et 21 (accident, maladie, vie-décès,
nuptialité-natalité), un réassureur et un gestionnaire.
Acteur historique, l’UNMI a pour vocation et mission de compléter l’offre
de ses organismes adhérents par une gamme de solutions adaptées à chacun.
L’Union est un lieu ouvert de rassemblement de mutuelles de toutes tailles.
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HISTORIQUE
4 valeurs qui guident toutes nos actions

1

L’ÉCONOMIE SOCIALE

3

LE PROFESSIONNALISME

2

LA SOLIDARITÉ
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LA PROXIMITÉ

Placer l’homme au centre de nos projets

Rendre nos services accessibles à tous

Réagir, innover et anticiper les enjeux

Privilégier le face-à-face et le contact humain

85 ANS D’HISTOIRE AUX CÔTÉS
DES MUTUALISTES

1929

UNMPI

Création de l’
(Union Nationale
des Mutuelles professionnelles et Interprofessionnelles)
et de la FMIC (Fédération Mutualiste
Interprofessionnelle de Capitalisation)

SERVIR les adhérents MUTUALISTES

1951

Création de l’UNMI par la fusion
de l’UNMPI et de la FMIC

2015

L’UNMI devient une union technique
pleinement autonome

Être RÉACTIFS et INNOVANTS
Viser l’EXCELLENCE opérationnelle

La gouvernance de l’UNMI : un modèle mutualiste
L’UNMI s’appuie sur un mode de gouvernance démocratique permettant de garantir une gestion saine et prudente, affranchi de toute
logique de proﬁt et respectant la liberté d’administration des groupements adhérents.

L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Composée des délégués titulaires et suppléants
des membres de l’UNMI.

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION

20 administrateurs élus lors de l’Assemblée Générale.
MISSION : déterminer et veiller à l’application des
orientations de l’Union.
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GAMME PRODUITS
ET SERVICES
DES SOLUTIONS PERFORMANTES
AU SERVICE DES MUTUELLES
PRÉVOYANCE
Consolider la situation et la sérénité de chacun
Des offres adaptées pour tous : entreprises, particuliers,
professionnels indépendants, gérants majoritaires, autoentrepreneurs, micro-entreprises…

PROXIME SANTÉ
L’offre santé du dispositif ACS
L’UNMI a été retenue par les pouvoirs publics pour cette
complémentaire santé de qualité ouverte aux personnes
à revenus modestes.

RÉASSURANCE
Une plus grande sécurité des fonds propres et une solvabilité
garantie
L’UNMI propose de réassurer tout ou partie du portefeuille des
Mutuelles partenaires sur le risque santé comme prévoyance.

ACPA
Le fonds d’investissement responsable et rentable
S’engager en faveur des seniors confrontés à la perte d’autonomie
tout en diversifiant les placements à long terme des mutuelles.

SERVICES D’ACCOMPAGNEMENT
La preuve de notre engagement au quotidien
Grâce à son expertise, l’UNMI soutient le développement
de ses organismes adhérents à travers un accompagnement
technique et commercial.
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LA GAMME DE PRODUITS ET SERVICES

PRÉVOYANCE
ENTREPRISES
Pour les aider à remplir leurs obligations légales
et conventionnelles, à organiser la protection sociale
de leurs salariés.
Pour protéger leurs salariés et leurs proches des risques
majeurs (garanties décès, rente éducation, rente de conjoint,
indemnités journalières, invalidité, dépendance).

TRAVAILLEURS NON-SALARIÉS (TNS)
Pour compléter les régimes de base, souvent insuffisants
et organiser une protection sociale adaptée à leur situation.
Pour mettre à la disposition des indépendants, des gérants
majoritaires, des auto-entrepreneurs et des micro-entreprises
une gamme complète d’offres de prévoyance et d’épargne.

PARTICULIERS
Un large choix de produits adaptés à chaque besoin :
Des solutions obsèques, épargne, dépendance.
La couverture des risques d’hospitalisation, accident, décès,
invalidité, d’arrêt maladie.
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LA GAMME DE PRODUITS ET SERVICES

AIDE À LA
COMPLÉMENTAIRE
SANTÉ (ACS)
L’UNMI est assureur de l’offre Proxime Santé, une des onze offres
retenues dans l’appel à concurrence par les pouvoirs publics.
Les points forts de l’offre :
• une cotisation après l’aide (ACS) qui ne varie pas avec l’âge,
• aucune avance de frais grâce au tiers payant généralisé,
le choix entre trois niveaux de garanties en fonction
des besoins de l’assuré et de sa famille,
• le remboursement efficace des soins essentiels (médecin
traitant, dentiste, hospitalisation),
• une prise en charge renforcée des soins optiques et dentaires,
• un réseau d’optique offrant un large choix en catalogue.

RÉASSURANCE
L’UNMI propose des solutions de réassurance en prévoyance
et en santé. Ainsi, elle s’engage à garantir une Mutuelle adhérente,
la cédante, contre tout ou partie des risques qu’elle a souscrits aux
termes d’une ou plusieurs polices d’assurance.
La Mutuelle peut ainsi limiter son risque et réduire
son besoin en marge de solvabilité, tout en bénéficiant
de l’expertise du réassureur pour la tarification ou le suivi
technique de son portefeuille.
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LA GAMME DE PRODUITS ET SERVICES

ACPA,

AGIR CONTRE LA PERTE D’AUTONOMIE

Un fonds d’investissement qui permet aux personnes âgées
de mobiliser leur patrimoine immobilier en vendant leur bien
avec la garantie du maintien à domicile.
Le fonds acquiert la nue-propriété du logement et en laisse
le droit d’habitation à l’occupant. Le prix est établi sur la base
des prix du marché immobilier, moins une décote en fonction
du droit d’habitation et de l’espérance de vie du vendeur.
La totalité du prix d’acquisition est versée en une seule fois.
L’occupant l’utilise librement, par exemple pour financer
son maintien à domicile ou organiser sa succession.
L’UNMI propose, en outre, des assurances à titre optionnel
pour couvrir l’ensemble des besoins du vendeur, un contrat
dépendance qui lui permet, s’il le souhaite, d’obtenir une
rente et de bénéficier de services d’assistance, une garantie
obsèques, un contrat d’assurance vie pour faciliter
la transmission de son patrimoine.

DES SERVICES
D’ACCOMPAGNEMENT
POUR LES MUTUELLES
Un modèle agile pour une offre de services sur mesure avec…
Une assistance technique : juridique, comptable, actuarielle,
audit interne, gestion des risques.
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Une assistance commerciale : responsable régional dédié, réflexion
partagée, formation (plus de 300 conseillers formés en 2016),
accompagnement terrain, challenges commerciaux, extranet
personnalisé.

LISTE DES MUTUELLES
ADHÉRENTES

A
 coris M utuelles
A
Adrea Mutuelle
Almutra
Amellis
Apreva
ASPBTP
Aubeane
Avenir Santé
Mutuelle

C
 a Choletaise
L
Choralis Mutuelle
Le Libre Choix
CMIP
CNM Prévoyance
Santé

E
EMOA Mutuelle
Eovi Mcd mutuelle

F
France Mutuelle

H
Harmonie Mutuelle

I
Identités Mutuelle

L
Lamie

M
 ACD
M
Malakoff Mederic
MBA Mutuelle
MCA
MCCI
MFIF
MGC
MGCorse

 GPS
M
Miltis
MIP
MMC
MNCAP
MPI
MPN
MUROS
MUTAME
Mutlor
MUTRALYON
Mutuale
Mutualité Française
de la Réunion
MUTUALP
Mutuelle 403
Mutuelle Allasso
Mutuelle d’Argenson
Mutuelle Bleue
Mutuelle des Pays
de Vilaine
Mutuelle GSMC
Mutuelle Just
Mutuelle MOS
Mutuelle du
Rempart
Mutuelle Europe
Mutuelle Entrenous
Mutuelle Familiale
de la Corse
Mutuelle Familiale
de l’Indre
Mutuelle Prévifrance
Mutuelle Santé
Mutuelle Verte
Mutuelles
du Pays Haut
Mutuelles
Ligériennes
Mutuelle UDT
Mutuelle UMC

O
Ociane

P
 avillon Prévoyance
P
Pleyel Santé
PRECOCIA
Prévoyance
Mutualiste
d’Île-de-France

R
 e Refuge
L
Mutualiste
Aveyronnais
RéuniSolidarité

S
 imirp
S
SMI
SMIE Mutuelle
So’Lyon Mutuelle
Sud-Ouest Mutualité

U
 ITSEM
U
UNC
Unimutuelles
UNMOS

V
VIASANTÉ Mutuelle

N
NOVAMUT
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Michel LIAUTARD
Président

VOS INTERLOCUTEURS
Michel LIAUTARD œuvre dans le monde de la mutualité depuis 1975.
Il a été l’artisan, en tant que Directeur, puis Directeur Général,
du regroupement de la Mutuelle Interprofessionnelle Mutualiste de L’industrie et
du Commerce de Haute Savoie (SIMIC) avec la Mutuelle Lait Mont Blanc Nestlé,
la Mutuelle d’entreprise Eurodec, puis la Mutuelle Artisanale et Commerciale de
Haute‑Savoie, pour former la Mutuelle Sud-Rhône-Alpes.
Rejointe par la Mutuelle CAMEC de Lyon en 2003, la Mutuelle Sud-Rhône-Alpes se
classe, en 2004, au 28e rang des mutuelles françaises, à la 21e place des mutuelles
interprofessionnelles avec une marge de solvabilité de 830 %, la plus forte du Top 30.
Elle est devenue, depuis, la Mutuelle Existence, puis a rejoint Harmonie Mutuelle.
En 2003, Michel LIAUTARD a été nommé Secrétaire Général de l’Union de Groupe
Mutualiste (UGM) Médéric-Mieux Être.
Il a exercé de nombreuses responsabilités dans la profession.
Il a été Président des Centres Médicaux Pédagogiques de Haute‑Savoie, VicePrésident de la Caisse de Sécurité Sociale de Haute‑Savoie, Président de la Mutualité
Française de Haute‑Savoie et Administrateur de l’Union Régionale de la Mutualité
Française Rhône-Alpes.
Il est, depuis 2012, Administrateur de l’Institut de Protection Sociale Européen (IPSE).
Il est Président de l’UNMI depuis 2005.
Le conseil d’administration, réuni à l’issue de l’assemblée statuant sur l’exercice 2015,
l’a réélu à l’unanimité pour un mandat de 6 ans.
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Loredana MAÏER

Directrice générale

VOS INTERLOCUTEURS
Diplômée d’un master 2 de droit des affaires de l’université de Paris Descartes
et d’un magistère de droit international et européen de l’université de Paris Nanterre,
Loredana MAÏER débute sa carrière dans la société de recouvrement MCS. Puis elle
rejoint la Mutuelle Générale de la Police, en tant que juriste.
Elle en est nommée responsable juridique quatre ans plus tard. Elle participe, à ce titre,
au déploiement de la stratégie de la mutuelle.
Loredana MAÏER entre à l’UNMI en avril 2016, en tant que directrice juridique et
conformité.
Elle veille à la bonne gouvernance de l’Union.
Membre du comité de direction, elle participe aux décisions stratégiques et à leur mise
en œuvre aux côtés de Michel MOTTET, Directeur général à cette période.
Sa prise de fonction est effective depuis février. Michel MOTTET, en tant que Directeur
général délégué, l’a accompagné jusqu’en juin.
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L’avenir est affaire de Prévoyance

www.unmi.eu
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