
800 000
adhérents

UNE OFFRE SANTÉ SUR MESURE 
POUR VOUS ET VOS SALARIÉS



La taille de votre entreprise 
Des solutions clés en main ou sur mesure vous permettant  
de bénéficier d’une offre adaptée à votre structure.

Votre bugdet
Avec des solutions modulaires ou sur mesure en fonction  
de chaque situation.

Votre secteur d’activité
Près de 40 offres santé collectives conformes aux exigences  
des branches professionnelles.

INDEMNITÉS 
JOURNALIÈRES

CAPITAL 
DÉCÈS

RENTE  
ÉDUCATION

RENTE 
D’INCAPACITÉ

RENTE  
DE CONJOINT La Mutuelle Ociane Matmut vous propose des contrats  

de prévoyance collective ou éligible loi Madelin vous permettant  
de bénéficier d’un cadre fiscal et social privilégié !

Des GARANTIES personnalisées  
en fonction de : 

UNE GAMME PRÉVOYANCE adaptée  
à vos besoins et ceux de vos salariés :



DES SERVICES INNOVANTS pour compléter votre contrat santé : 

DES SERVICES ET DES ACTIONS PRÉVENTION pour vous et vos salariés

LA TÉLÉCONSULTATION
Un médecin généraliste ou spécialiste 
joignable en quelques minutes 24 h/24 
et 7 j/7. 

LE DEUXIÈME AVIS  
MÉDICAL
Un deuxième avis médical par un 
expert en moins de 7 jours en cas de 
pathologies graves.

LE RÉSEAU LE RÉSEAU  
D’AUDIOPROTHÉSITES
Un réseau d’audioprothésistes 
partenaires proposant des avantages 
tarifaires.

LA PROTECTION  
JURIDIQUE
Une Assistance Juridique par téléphone 
et une Protection Juridique complète 
sur les problématiques de santé.

L’ASSISTANCE
Des prestations d’assistance complètes 
en cas d’hospitalisations prévues, 
imprévues, ambulatoires ou de maladie 
grave.

UN CATALOGUE PRÉVENTION
Des actions de prévention clés en main pour votre entreprise de 

50 salariés et plus : activité physique et équilibre alimentaire, audition 
et vision, troubles musculo-squelettiques, protection du capital santé 

(diabète, cholestérol, hypertension…).

DES FORMATIONS AUX GESTES DE PREMIERS SECOURS
9 modules de formations digitales pour apprendre les bons réflexes en cas 
d’urgence ou d’accident : Gestes qui sauvent, Arrêt Cardiaque Défibrillateur, 

Bébé Prévention, Aidants...

DES PROGRAMMES  
DE COACHING SANTÉ EN LIGNE

4 programmes d’accompagnement pour améliorer ses habitudes 
alimentaires, reprendre une activité physique régulière, mieux dormir 

ou encore apprendre à gérer son stress. 

D’OPTICIENS
Un réseau d’opticiens partenaires 
proposant des tarifs préférentiels.



✔ �Accédez au détail de l’ensemble de vos contrats santé

✔ �Inscrivez ou radiez un salarié

✔ �Téléchargez les descriptifs de vos garanties santé

✔ �Visualisez la liste exhaustive des salariés rattachés à vos contrats 

✔ �Accédez à vos documents contractuels (statuts, conditions 
générales, notice d’information, notice d’assistance...) 

✔ �Modifiez les coordonnées de votre entreprise et de vos salariés 

✔ �Visualisez vos avis d’échéance et documents échangés avec  
la Mutuelle Ociane Matmut pour votre entreprise

✔ �Découvrez tous les services innovants inclus dans votre contrat 
pour faciliter le quotidien de vos collaborateurs

* Étude téléphonique réalisée en juillet 2020 par l’institut MV2 sur un échantillon représentatif de 400 entreprises détentrices d’un contrat santé collectif mutuelle Matmut.
Matmut : Mutuelle assurance des travailleurs mutualistes - Société d’assurance mutuelle à cotisations variables. Entreprise régie par le Code des Assurances. Siège social : 66 rue de Sotteville - 76100 Rouen.

Téléconsultation Medaviz : service mis en œuvre par SAS Podalire au capital social de 79 920 € - 807 414 024 RCS Paris - Siège social : 10 rue de Penthièvre - 75008 Paris.
Deuxiemeavis.fr – La plateforme web HYPERLINK « http://www.deuxiemeavis.fr » www.deuxiemeavis.fr est éditée par la société CARIANS, Société par Actions Simplifiée au capital social de 109 230 € - 803 657 717 RCS Paris

- Siège social : c/o Paris Santé Cochin – 29 rue du Faubourg Saint-Jacques - 75014 Paris.
KALIXIA Audio / KALIXIA Optique : Société par Actions Simplifiée au capital social de 5 877 200 € - Siège social : 122 rue de Javel - 75015 Paris, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 509 626 552.

Protection Juridique, Société du Groupe Matmut, SA au capital de 7 500 000 € entièrement libéré, 423 499 391 RCS Rouen.
Entreprise régie par le Code des Assurances - Siège Social : 66 rue de Sotteville - 76100 Rouen. Prestation réalisée par Matmut

Assistance : prestations réalisées par IMA GIE, groupement d’intérêt économique au capital social de 3 547 170 € - 433 240 991 RCS Niort. Siège social : 118 avenue de Paris - 79000 Niort.
Assureur de la garantie santé : Mutuelle Ociane - Mutuelle soumise aux dispositions du Livre II du Code de la Mutualité. N°SIREN 434 243 085. Siège social : 35 rue Claude Bonnier - 33054 Bordeaux Cedex.

Ociane Coaching santé délivré par MetaCoaching : SAS au capital social de 383 299 € - 513 782 003 RCS Paris - Siège social : 65 rue Saint Charles - 75015 Paris.
Salvum - Formation en ligne de secourisme. SAS au capital social de 451 520 € - 801 777 541 RCS Meaux - Siège social : 1 avenue Christian Doppler - 77700 Serris.

MUTEX - Société anonyme au capital de 37 302 300 euros - Entreprise régie par le Code des assurances - RCS Nanterre 529 219 040  Siège social : 140 avenue de la République - CS 30007 -  92327 Chatillon Cedex
– MUTEX est certifié ISO 9001:2015

Document non contractuel à caractère publicitaire. L’ensemble des garanties évoquées dans ce document s’applique dans les limites et conditions définies au contrat.
Studio Matmut  - Crédits photos : ©jackfrog, Rawpixel.com - AdobeStock, @vectorjuice, @rawpixel.com, @macrovector - freepik
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VOTRE ESPACE ENTREPRISE EN LIGNE

Le pôle entreprise expert de  
la protection sociale collective

05 57 81 15 14

MATMUT.FR

ociane.entreprise@ocianegroupematmut.fr

VOS CONTACTS 
DE PROXIMITÉ :

matmut.fr/pro


