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COMMUNIQUE DE PRESSE

L’UNMI FETE SES 90 ANS
ET RENOUVELLE SA SIGNATURE DE MARQUE
L’UNMI trouve son origine en 1929, avec la création de l’Union Nationale des
Mutuelles Professionnelles et Interprofessionnelles (UNMPI).
Elle a d’abord grandi dans le giron du groupe Malakoff Médéric, puis a pris son indépendance
en se dotant des moyens humains et techniques de son autonomie.
Elle a su, au fil des ans, élargir son offre, dans le domaine de la prévoyance, de la
réassurance et des services pour compléter l’offre des mutuelles et favoriser leur
développement.
Tout en s’adaptant et en s’ouvrant à de nouveaux partenariats, elle est restée fidèle à sa
mission au service des mutuelles et aux valeurs d’humanisme, de solidarité et de proximité
qu’elle partage avec elles.
Ce sont ces valeurs qui sont à l’origine de sa nouvelle signature de marque.
Une signature qui réaffirme son engagement auprès des mutuelles et présente avec force son
ambition : s’investir pleinement pour toujours favoriser la diversité mutualiste.
C’est ensemble que les mutuelles seront plus fortes sur ce marché en mutation accélérée.
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L’UNMI, le partenaire indépendant au service et aux cotés des
mutuelles de proximité.
L’UNMI est une union de mutuelles à but non lucratif, forte de 90 ans d'expérience.
Elle met son expertise au service de ses mutuelles adhérentes et de ses partenaires, et vient
renforcer leur offre, en la complétant, par des solutions de prévoyance, réassurance,
dépendance et services.
L’UNMI partage avec ses mutuelles adhérentes ses valeurs d’humanisme, de solidarité et de
proximité et s’affirme comme un acteur fort de l’économie sociale et du monde mutualiste.
Son ambition : favoriser la diversité mutualiste.
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