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L’entrée dans l’enseignement supérieur signifie
souvent le passage à l’âge adulte. Dès son
inscription, l’étudiant doit choisir son centre de
sécurité sociale, une première démarche qui
marque le début de son autonomie notamment
en ce qui concerne sa santé. Cette période
de transition nécessite un accompagnement
spécifique des étudiants : du décryptage des
codes administratifs à l’appropriation des
comportements favorables pour leur santé
quelle que soit leur situation. Un enjeu essentiel
pour La Mutuelle Des Etudiants.
L’environnement partenarial développé auprès
de l’Assurance Maladie et Intériale ces derniers
mois a permis de construire et déployer
un ambitieux plan de transformation de La
Mutuelle Des Etudiants afin de protéger et
d’accompagner davantage les étudiants durant
leurs études, grâce à une meilleure qualité de
service et des innovations en matière d’accès
aux soins et de prévention.
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UNE MUTUELLE TOURNÉE
VERS LES ÉTUDIANTS
Depuis sa création, La Mutuelle Des Etudiants protège les
étudiants et participe à l’amélioration de leurs conditions de
vie : protection sociale de qualité, éducation à la santé, prévention, solidarité, accès à l’autonomie…
Pour répondre au mieux aux besoins des étudiants dans un
monde en perpétuelle évolution, La Mutuelle Des Etudiants
a construit un environnement partenarial exigeant.
Depuis 2015, la Mutuelle réinvente ses quatre métiers historiques afin de placer toujours plus l’étudiant au coeur de ses
préoccupations.

LA SÉCURITÉ SOCIALE ÉTUDIANTE
Pour que la sécurité sociale étudiante ne soit plus
un labyrinthe...
Afin de simplifier les démarches des étudiants, La Mutuelle
Des Etudiants a conclu un partenariat exclusif avec l’Assurance Maladie qui offre depuis le 1er octobre 2015 :
• Une gestion nationale de la sécurité sociale étudiante
quel que soit le lieu de résidence ou d’études de l’étudiant
en France métropolitaine et dans les DOM.
• Une gestion simplifiée des remboursements et des démarches en ligne avec le compte personnel et sécurisé
Ameli.fr ; en quelques clics et en temps réel les étudiants
affiliés à La Mutuelle Des Etudiants ont accès à des informations pratiques pour leur quotidien.
• Une présence sur tout le territoire avec 56 agences et
13 permanences situées sur les campus, ainsi que les
2 100 points d’accueils de l’Assurance Maladie.
• Une qualité de service accrue (délais de remboursements
sous 7 jours, taux de décroché téléphonique de 90%...),
avec l’expertise de l’Assurance maladie.
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... des actions fortes menées dès la seconde pour
rendre les futurs assurés acteurs de leur propre
santé

La Mutuelle Des
Etudiants propose à ses
interlocuteurs de rencontrer
les jeunes qui vont audevant des jeunes pour
aborder les thématiques de
santé.
N’hésitez pas à joindre
le service prévention :
contact.prevention@lmde.
com

Au-delà de la gestion du régime obligatoire, La Mutuelle
Des Etudiants intervient auprès des lycéens et des étudiants
afin de les accompagner dans la bonne compréhension du
système de santé et de protection sociale (immatriculation,
carte Vitale 2, parcours de soins, médecin traitant...).
Tout au long de l’année, elle met en place des outils et des
dispositifs d’information sur les droits et les démarches des
jeunes, dès la classe de seconde jusqu’à l’insertion professionnelle des étudiants.
Un accompagnement qui conduit, chaque année, près
d’un étudiant sur deux à choisir La Mutuelle Des Etudiants
comme centre de sécurité sociale (Centre 601).
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LES COMPLÉMENTAIRES SANTÉ
Créer et innover...
La Mutuelle Des Etudiants propose une offre de complémentaires santé solidaire, spécifique aux besoins des étudiants. L’offre 2016-2017 a été entièrement repensée afin
de répondre toujours mieux aux attentes exprimées par les
étudiants, notamment au travers d’offres de santé distinctes
et de prestations progressives. Chaque étudiant, en fonction
de ses besoins et de sa situation, peut choisir le niveau de
couverture qui lui correspond, avec un engagement fort en
matière de qualité, de solidarité, de prévention et de produits d’assurance associés (protection juridique, individuelle
accident..) sur l’ensemble de la nouvelle gamme.

.... dans le respect des principes mutualistes
La Mutuelle Des Etudiants, régie par le code de la mutualité,
est une entreprise de l’économie sociale et solidaire qui organise la solidarité entre ses membres.
Elle est administrée par des étudiants élus par l’ensemble
de ses adhérents. Les étudiants sont acteurs de leur propre
santé.
Le 1er janvier 2016, La Mutuelle Des Etudiants a rejoint
l’Union Mutualiste de Groupe (UMG) « Groupe Intériale »,
5ème groupe mutualiste de France, ce qui lui assure une
solidité financière renforcée. Né en mars 2010, le Groupe
Intériale favorise la mutualisation des compétences entre
les mutuelles membres (Intériale, LAMIE, La Mutuelle Des
Etudiants et MGAS) et procure ainsi une expertise élargie à
chaque entité.
La Mutuelle Des Etudiants est désormais substituée par la
mutuelle Intériale qui regroupe les agents préfectoraux et
territoriaux, les policiers nationaux et municipaux, les sapeurs-pompiers. Un partenariat qui permet à La Mutuelle
Des Etudiants de maintenir son engagement historique pour
la santé des étudiants.
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LA PRÉVENTION
Accompagner l’autonomie et le bien être
La Mutuelle Des Etudiants propose une politique de prévention au service des étudiants, de la communauté éducative
et des collectivités locales. Elle est directement destinée aux
jeunes ou à leurs entourages sur des thématiques de santé
qui les préoccupent : le bien être, la vie affective et sexuelle,
les addictions…
La Mutuelle Des Etudiants propose des démarches innovantes et spécifiques portées par des pairs formés aux problématiques de santé et à la méthode de l’aller-vers. Leur
approche est pédagogique, non-jugeante et non moralisatrice.
« En 2005, il y a eu de fortes
tensions dans le centre-ville
autour de l’alcool, c’était un
peu les jeunes contre la police.
Nous avons fait le choix de la
prévention par les pairs pour
soutenir les pratiques festives,
ne pas chasser les jeunes du
centre-ville et préserver le
vivre-ensemble. »
- Charlotte MarchandiseFranquet, adjointe à la Maire
de Rennes, déléguée à la
Santé

Ainsi, le dispositif « Noct’ambules » dédié aux collectivités
locales, déjà déployé auprès des villes de Brest, Lorient,
Amiens, Orléans, Caen, Lille, Rouen, Rennes et Nice, repose
sur ces principes : des équipes d’étudiants « relais-santé »
vont à la rencontre des jeunes présents sur l’espace public
et festif. Ensemble, ils échangent autour des pratiques festives (consommation d’alcool, de drogues, vie affective et
risques sexuels, santé mentale, vivre-ensemble…) et développent une culture de la prévention dans le but d’inviter les
jeunes à la réflexion, de les inciter à adopter des comportements favorables à leur santé.
Des dispositifs ambitieux sont également bâtis avec les acteurs de l’éducation à la santé afin de donner aux jeunes les
moyens d’adopter au plus tôt les comportements favorables
vis-à-vis de leur santé. « On s’aime à deux, on se protège à
deux » est, par exemple, un vaste plan d’information sur la
contraception et de sensibilisation à l’égalité filles-garçons
en Région Midi-Pyrénées. En partenariat avec le Mouvement Français pour le Planning Familial, La Mutuelle Des
Etudiants intervient dans tous les lycées de la région auprès
des classes de seconde ou de niveau équivalent. L’évaluation de cette action révèle que 9 élèves sur 10 (89%) jugent
la séance utile et 68% déclarent avoir découvert de nouveaux moyens de contraception.
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Tout au long de l’année, La Mutuelle Des Etudiants organise
des actions de prévention dans les lieux de vie et d’études
des étudiants.
Ce sont ainsi près de 400 actions qui ont été conduites auprès de dizaines de milliers de jeunes en 2015.

LES SERVICES
Répondre aux attentes et aux besoins
La Mutuelle Des Etudiants élabore de nouveaux services afin
de répondre au mieux aux nouvelles exigences des jeunes en
discernant leurs nouveaux besoins. L’offre de complémentaires santé est étendue avec des couvertures en matière
d’assistance santé, de responsabilité civile, d’accident...
Dès la rentrée 2016-2017, La Mutuelle Des Etudiants en partenariat avec AXA met à disposition des étudiants :
• la téléconsultation médicale pour que la santé connectée
rime avec les nouvelles pratiques des étudiants,
• l’accès au réseau de soins Itélis.
AXA propose également aux affiliés et adhérents de La
Mutuelle Des Etudiants une offre de banque en ligne et de
produits en assurance spécifiquement pensés pour leur besoins.
AXA, partenaire robuste, reconnu et leader dans son domaine permet à La Mutuelle Des Etudiants de présenter
une offre de service aboutie, innovante et de haute qualité
pour répondre à l’ensemble des besoins de la population
étudiante, notamment sur les aspects touchant à la digitalisation des opérations.
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DEUX EXIGENCES AU SERVICE
DES ÉTUDIANTS : SATISFACTION
& INNOVATION
UNE AMÉLIORATION NETTE DE LA
QUALITÉ DE SERVICE
Dans le cadre de sa réorganisation, La Mutuelle Des Etudiants a mobilisé l’ensemble de ses équipes et de ses partenaires afin d’assurer à ses affiliés et ses adhérents une
meilleure qualité de service.
De nouveaux schémas de gestion ont été mis en place durant l’année universitaire 2015-2016. Ils ont permis d’améliorer le service rendu et de tirer un premier bilan positif :

BAROMÈTRE DE LA QUALITE DE SERVICE
SÉCURITÉ SOCIALE

COMPLÉMENTAIRE SANTÉ

Taux d’appels
décrochés :

Taux d’appels
décrochés :

90%

90%

Délai de traitement feuilles
de soins électroniques

Délai de traitement des
remboursements Santé

Soit environ 50 000
appels traités par mois

Soit environ 10 000
appels traités par mois

7 jours

5 jours

Ameli.fr

Délai de traitement des
demandes des adhérents

90% du volume

364 000

5 jours

étudiants ont déjà créé leur
compte Ameli.fr
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Les agences de La Mutuelle Des Etudiants ont été redéployées, favorisant ainsi une plus grande proximité avec les
étudiants : 56 agences, 13 permanences sur les campus,
2100 points d’accueil de l’Assurance maladie.

LES 56
AGENCES DE LA
MUTUELLE DES
ETUDIANTS

Lille

Villetaneuse
Arras

Saint-Denis

Nanterre

Le Havre

Paris

Amiens

Créteil
Caen

Brest

Metz

Rouen
Champs
/Marne

Cergy

Reims

Strasbourg
Nancy

Evry
Melun
Quimper

Le Mans

Rennes

Orléans

Troyes

Colmar

Epinal

Lorient
Angers

Mulhouse
Dijon

Tours

Nantes

Besançon
Poitiers

La Réunion

La Rochelle
Limoges

Lyon

Clermont
Ferrand

Chambéry
Saint Etienne

Grenoble

Bordeaux
Valence

Guadeloupe

Aix en
provence
Nice

Nîmes

Toulouse

Martinique

Montpellier

Pau

Marseille
Toulon
Bastia

Perpignan
Guyane
Ajaccio

2 100

13

points d’accueil
de l’Assurance
Maladie

permanences
sur les campus
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FAVORISER L’ACCÈS AUX SOINS PAR
L’INNOVATION
La satisfaction des adhérents de La Mutuelle Des Etudiants
nécessite également la mise en place d’innovations dans les
domaines de l’accès aux soins et de la prévention.

La téléconsultation médicale
La Mutuelle Des Etudiants, au travers de son partenariat
avec AXA conjugue innovation et facilité par un service de
téléconsultation médicale accessible dans toute sa gamme :
• Consultation médicale par téléphone assurée par un médecin inscrit à l’Ordre des Médecins,
• Disponible 24h/24 et 7j/7,
• En France et à l’étranger,
• Délivrance d’une ordonnance au pharmacien de son choix
partout en Europe (dès que le médecin le juge néccessaire),
• Orientation vers un service d’urgence si une situation est
détectée,
• Envoi d’un compte rendu au médecin traitant sur accord
de l’étudiant,
• Service simple et sécurisé dans le respect du secret médical.
Une solution qui, sans se substituer au médecin traitant, répond aux contraintes des étudiants pour lesquels il est parfois difficile de trouver ou de joindre un médecin.

Un bilan de santé gratuit et anonyme en 10 minutes
A l’heure où 35% des jeunes renoncent à des consultations
médicales, La Mutuelle Des Etudiants multiplie les initiatives
pour leur faciliter l’accès aux soins. Ainsi, depuis le début de
l’année, Intériale et La Mutuelle Des Etudiants mettent à disposition de leurs adhérents une cabine de télésanté qui effectue des bilans de santé en seulement 10 minutes de façon
autonome, gratuite et anonyme dans l’agence pilote de Paris
(7 rue Danton – Paris 6ème).
Depuis sa mise à disposition, 15 à 20 bilans de santé sont
effectués par jour. 90% des étudiants sont satisfaits de l’expérience et 84% sont prêts à l’utiliser pour un prochain bilan
de santé.
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UNE NOUVELLE OFFRE DE
COMPLÉMENTAIRES SANTÉ
Qui mieux qu’un étudiant peut comprendre un autre étudiant et lui proposer le produit le plus adapté à ses besoins ?

L’EXPERTISE DE LA MUTUELLE DES
ÉTUDIANTS
Mieux comprendre les jeunes pour mieux agir
Forte de ses 16 années d’expérience et de plusieurs études
terrain, La Mutuelle Des Etudiants a appris à connaître et
comprendre les étudiants, leurs exigences ainsi que leurs
contraintes. Quatre Enquêtes Nationales sur la Santé des
Etudiants (ENSE) ont été réalisées depuis 2005, elles ont
pour but d’identifier, de comprendre et de suivre les comportements et les besoins spécifiques des étudiants en matière
de santé pour leur proposer les garanties les plus adaptées.

LA SANTÉ DES
ÉTUDIANTS
EN FRANCE
4ème enquête nationale

SÉCU LMDE 601 PRÉVENTION SERVICES

Plaquette de présentation
de l’ENSE 4

La 4ème édition de l’Enquête Nationale sur la Santé des
Etudiants (ENSE4), qui paraîtra dans son intégralité en septembre 2016, révèle que plus du tiers des étudiants interrogés déclarent avoir renoncé à consulter un médecin au cours
des 12 derniers mois, que ce soit par manque de temps (pour
52% des renonçants à la consultation), de moyens financiers
(pour 46% des renonçants) ou parce qu’ils se tournent vers
l’automédication (pour 44% des renonçants).
Ces résultats ont guidé la construction de l’offre de complémentaires santé 2016-2017 de La Mutuelle Des Etudiants.
La gamme proposée respecte les engagements d’accessibilité financière, d’innovation en matière d’accès aux soins
et de prévention qui permettent à l’étudiant de prendre en
charge sa santé.
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UNE OFFRE DE SANTÉ REPENSÉE
Des solutions de couverture pour chaque étudiant
2016, année de profonde transformation pour La Mutuelle
Des Etudiants, a été le moment idéal pour conjuguer l’adéquation des produits avec les besoins des étudiants, en cohérence avec leurs contraintes budgétaires, déterminant
majeur du choix de leur protection sociale.
3 postulats pour
construire une nouvelle
gamme :
1. Une offre de prix adaptée
à chaque étudiant
2. Des prestations de
solidarité
3. Des garanties
innovantes

La Mutuelle Des Etudiants propose depuis le 1er juillet 2016
une nouvelle offre de complémentaires santé repensée, accessible à tous grâce à des niveaux de prestations adaptées
et progressives en fonction des besoins de chacun.
Quatre garanties complémentaires allant de 8,10€ à 31,60€
par mois permettent de couvrir les dépenses de santé : des
consultations chez le généraliste à des soins plus spécifiques. La montée en gamme permet notamment une meilleure prise en charge de l’optique et du dentaire, postes particulièrement onéreux.
Dès l’adhésion à la garantie Basique LMDE à 12,75€ par
mois, les étudiants salariés peuvent bénéficier d’Indemnités
Journalières en cas d’hospitalisation. Une garantie qui permet d’éviter la précarité quand plus d’un tiers des étudiants
(36%) déclare exercer une activité rémunérée en parallèle
des études et 15% une activité régulière (au moins une fois
par semaine).
Pour les budgets les plus contraints, La Mutuelle Des Etudiants propose une garantie hospitalisation à 4,75€ par
mois, la moins chère du marché de la complémentaire santé étudiante. Pour moins de 60€ par an, un étudiant peut
désormais être couvert sur ses frais hospitaliers. Parce que
le prix ne doit pas être une raison de renoncement à une
couverture médicale.
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Basique LMDE

Essentielle LMDE

Zen LMDE

8,10 € / mois

12,75 € / mois

20,95 € / mois

31,60 € / mois

97,20 € / an

153 € / an

251,40 € / an

379,20 € / an

Mini LMDE

Prestations des
garanties santé
LMDE au 1er
juillet 2016
(1)

(1)

(1)

(1)

SOINS COURANTS
PHARMACIE
PRÉVENTION
PRESTATIONS
SOLIDARITÉ
HOSPITALISATION
DENTAIRE
INDEMNITÉS
JOURNALIÈRES
HOSPITALIÈRES*
OPTIQUE
SOINS À L’ÉTRANGER

✔

RÉSEAU DE SOINS**
(1) Cotisation pour une garantie 12 mois.
* Versement d’une indemnité journalière en cas d’hospitalisation de plus de 3 jours.
** Tarifs préférentiels auprès des partenaires Itélis (optique).

La moins chère !
Vous avez un budget très serré mais vous souhaitez faire face aux coups durs,
la garantie Hospi LMDE vous permet une prise en charge de vos dépenses hospitalières !
Hospi LMDE

4,75 € / mois

(1)

57 € / an

Un chèque santé
national pour financer la
complémentaire santé
La Mutuelle
Des Etudiants milite
HOSPITALISATION
de longue date pour la mise en
PRESTATIONS
place
d’un dispositif national
SOLIDARITÉ
d’aide au financement d’une
ASSISTANCE
complémentaire
santé pour
les étudiants, notamment par
- 9 --- 9 l’instauration d’un « chèque
santé national ».
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Ces « chèques santé », mis en
Jusqu’à
100 € de
place dans un
certain nombre
régions, doivent
être étendus au
remboursés
niveau national afin de réduire
Vous pouvez, selon votre
les inégalités> géographiques,
lieu
d’études, avoir
une aide
sociales et financières
d’accès
financière de la région
à la santé pour
les jeunes. Ils
pour adhérer à une mutuelle santé.
compléteront également les
dispositifs deRenseignez-vous
CMU-C etsurd’ACS
www.lmde.fr
qui ne permettent pas de
lutter efficacement contre les
phénomènes de seuil.
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LES RÉPONSES AUX ATTENTES
EXPRIMÉES PAR LES ÉTUDIANTS
Des prestations de prévention adaptées
Des prestations dédiées à la prévention sont présentes dans
la plupart des garanties de mutuelles santé.
Attachée au principe de promotion de la santé, La Mutuelle
Des Etudiants s’engage très fortement aux côtés de son public en vue de le sensibiliser aux bonnes pratiques sanitaires
via la mise en oeuvre d’une politique d’éducation à la santé.
L’objectif est d’accéder à l’autonomie en matière de santé,
tant vis-à-vis des démarches à accomplir que des comportements à connaître. En effet, l’adoption de comportements
favorables à la santé passe par de la sensibilisation, de l’accompagnement et de la formation sur des outils dédiés à la
prévention.
C’est une spécificité de La Mutuelle Des Etudiants que de
prendre en charge des solutions concrètes pour accompagner les jeunes sur des sujets tels que la contraception, la
protection auditive, l’alcoolisation, le bien-être ou encore la
nutrition. Ainsi, sont pris en charge les contraceptifs masculins et féminins, les tests de grossesse, la contraception
d’urgence ou encore les substituts nicotiniques.

Une couverture santé pour répondre à la mobilité
étudiante
Hors Union Européenne, les frais de santé peuvent être prohibitifs. Pour accompagner les étudiants en mobilité à l’étranger dans le cadre de leurs études ou simplement lors des
vacances, La Mutuelle Des Etudiants a intégré dans deux de
ses garanties, l’Essentielle LMDE et la Zen LMDE, des couvertures adaptées aux soins à l’étranger, en cas d’hospitalisation, de soins non prévus, voire même d’un rapatriement
sanitaire. Les vaccins non remboursés par la sécurité sociale
peuvent également être pris en charge à hauteur de 90€.
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Des services pour une couverture globale de
l’étudiant
En 2016, La Mutuelle Des Etudiants a signé un partenariat
avec AXA France pour compléter son offre de services assurantiels indispensables à la vie de l’étudiant.
Dans sa démarche de protection des étudiants, LMDE a
souscrit pour l’ensemble de ses adhérents une couverture
responsabilité civile et une garantie individuelle accident qui
permet de couvrir les étudiants avec des garanties répondant à leurs besoins. Par exemple, l’assurance responsabilité civile est souvent obligatoire pour pouvoir s’inscrire dans
un établissement de l’enseignement supérieur, la protection
juridique pour être conseillé lors de la signature d’un contrat
de bail, le contrôle de l’e-reputation avant de trouver un job...
Des prestations qui simplifient la vie de l’étudiant de façon
très concrète.
Le programme Switch d’AXA propose quant à lui des assurances habitation et auto dédiées aux jeunes.
Enfin, AXA est aussi le partenaire bancaire de La Mutuelle
Des Etudiants. Grâce à son offre de banque en ligne Soon, les
étudiants affiliés et adhérents à La Mutuelle Des Etudiants
bénéficient de services innovants, adaptés aux usages des
jeunes, pour gérer leur argent et suivre leur budget.
La Mutuelle des Etudiants apporte une solution globale
à ses étudiants qui couvre la santé mais aussi tous les
sujets auxquels se confronte l’étudiant lorsqu’il devient
autonome et quitte le domicile parental.
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UNE NOUVELLE IDENTITÉ
DE MARQUE
A cette période de rénovation s’allie également l’évolution
de l’identité visuelle. La Mutuelle Des Etudiants a repensé
son identité pour l’associer à ses intentions de lisibilité envers les étudiants.

RENDRE ATTRACTIF UN SUJET
COMPLEXE
Le logo évolue et gagne en modernité en adoptant le mode
«appli» plus identifiable pour les jeunes. Une identité nouvelle qui s’affiche : les ETUDIANTS sont placés au coeur des
réflexions et des évolutions de la mutuelle.

2000

2006

L’étudiant est au
centre de toutes nos
attentions.
Parce que ses besoins
et ses attentes
évoluent, nous nous
adaptons : notre nouvel
espace, le digital.

Une évolution et
non une révolution.
La Mutuelle Des
Etudiants se
concentre sur ses
métiers. Elle se
réinvente mais ne se
renie pas.

Nous sommes LA
MUTUELLE DES
ETUDIANTS.
Nous affirmons ce que
nous sommes : nous
en sommes fiers.

Le lieu des
mutualisations.
Un espace unique,
une « app », une
ressource accessible
en permanence.
Dossier de presse / Septembre 2016
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DES ÉVOLUTIONS QUI PASSENT
ÉGALEMENT PAR UNE REFONTE DU
SITE INTERNET
Un nouveau site internet offre une facilité d’utilisation et des
contenus concrets afin que les étudiants puissent trouver
les informations indispensables notamment sur la sécurité
sociale étudiante et la mutuelle santé.
L’étudiant peut ainsi faire un devis en ligne puis adhérer à la
complémentaire santé qui lui convient.
L’espace personnel MyLMDE permet d’effectuer les démarches les plus courantes pour la gestion de sa complémentaire santé et d’accéder à ses informations. De nouvelles
fonctionnalités enrichiront régulièrement les contenus pour
être toujours plus proche des besoins des jeunes et leur faciliter la vie au maximum.
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La Mutuelle Des Etudiants vise, depuis sa
création, à l’amélioration des conditions
de vie des étudiants : protection sociale de
qualité, éducation à la santé, prévention,
solidarité, accès à l’autonomie…

Mutuelle soumise aux
dispositions du livre II du code
de la mutualité.
SIREN 431791672
Siège social : La Mutuelle Des
Etudiants - 19 rue Blanche 75009 Paris.

Présente sur l’ensemble du territoire, via
56 agences et 13 permanences universitaires, la Mutuelle Des Etudiants, seul
centre de sécurité sociale national, est en
charge de l’affiliation au régime obligatoire de plus de 830 000 étudiants et propose à ses 120 000 adhérents une offre
complémentaire de haute qualité.
La prévention, au service des étudiants, de
la communauté éducative et des collectivités locales, est une démarche au coeur
des métiers de La Mutuelle Des Etudiants.

120 000

56

adhérents à une
complémentaire santé

agences au
coeur des
villes

830 000

13

affiliés au régime obligatoire
de sécurité sociale

permanences
sur les
campus

+100

2100
points

+1 000

d’accueil de
l’Assurance
Maladaie

collaborateurs permanents
conseillers et étudiants relais
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1er juillet 2016

2000

Lancement de la nouvelle offre de La
Mutuelle Des Étudiants.

Création de La Mutuelle Des Etudiants.

1948

Création du régime étudiant de sécurité
sociale et de la Mutuelle Nationale des
Étudiants de France, chargée de le gérer.

1er janvier 2016

La Mutuelle Des Étudiants engage
une ambitieuse transformation,
lui permettant de protéger et
d’accompagner davantage les
étudiants durant leurs études.
La Mutuelle Des Étudiants adhère à
l’Union Mutualiste de Groupe (UMG)
Intériale.

1946

Les étudiants réunis en congrès rédigent
la Charte de Grenoble : « l’étudiant est
un jeune travailleur intellectuel (...). En
tant que jeune, l’étudiant a droit à une
prévoyance sociale particulière ».

1945

1er octobre 2015

Les ordonnances de 1945 officialisent la
création de la Sécurité sociale, qui permet
de couvrir les risques maladie, maternité,
invalidité, vieillesse, décès.

La Mutuelle Des Étudiants noue un
partenariat exclusif avec l’Assurance
Maladie.
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Mutuelle soumise aux dispositions du livre II du
code de la mutualité.
SIREN 431791672
Siège social :
La Mutuelle Des Etudiants
19 rue Blanche - 75009 Paris
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