#ChaqueJourÊtreBien
ADRÉA Mutuelle,
Profondément humaine

Notre Histoire

 Créée depuis 1999 en région Rhône-Alpes par des mutuelles
interprofessionnelles partageant les mêmes valeurs mutualistes de solidarité, de
liberté et de démocratie, ADRÉA s’est fortement développée au fil des ans,
pour devenir une mutuelle à dimension nationale.
 En décembre 2011, une nouvelle page s’est tournée avec la fusion des 8
mutuelles qui composaient ADRÉA en une seule.
 Alliant puissance économique et proximité locale, ADRÉA Mutuelle est
devenue un acteur incontournable de la protection des personnes.
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ADREA et ses partenaires mutualistes
 Le 5 Juillet 2016, ADRÉA Mutuelle, APREVA Mutuelle et EOVI MCD Mutuelle ont
uni leurs forces pour créer une UMG (Union Mutualiste de Groupe) dénommée
Groupe AESIO. Cette union protège près de 3 millions de personnes, 40 000
entreprises et génère un chiffre d’affaire de 1,7 milliards d’euros en santé.
 En 2013, ADRÉA Mutuelle avait déjà créée SOLEAD, une UMG (Union de
Groupe Mutualiste) avec SOLIMUT-Les Mutuelles de France. SOLEAD compte
1,7 millions de personnes protégées et s’appuie sur un fort ancrage local avec
près de 800 délégués mutualistes sur le terrain et plus de 250 agences de
proximité et points d’accueil.
 ADRÉA Mutuelle adhère à la Fédération Nationale de la Mutualité Française
qui rassemble plus d’un français sur deux. Cette fédération agit pour défendre
les spécificités mutualistes.
 ADRÉA est l’un des actionnaires de MUTEX SA et participe au capital à hauteur
de 11%. Cette société d’assurance à capitaux mutualistes a été créée par les
principales mutuelles interprofessionnelles pour développer des produits de
prévoyance.
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Notre métier : la protection des personnes &
de leurs biens
ADRÉA Mutuelle défend une protection sociale et solidaire en apportant des
réponses complètes et innovantes aux besoins de protection complémentaire
pour :



Les particuliers



Les entreprises (de la TPE au Grand Groupe)



Les professionnels indépendants



Les travailleurs frontaliers



Les personnels hospitaliers



Les fonctionnaires internationaux



La communauté Franco-Portugaise
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Notre métier : la protection des personnes &
de leurs biens (suite)
ADRÉA Mutuelle couvre l'ensemble des métiers de la protection des personnes :



Complémentaire Santé



Prévoyance



Epargne / Retraite



Assurance maladie des professions indépendantes



Protection sociale des travailleurs frontaliers



Complémentaire santé des hospitaliers
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Notre métier : la protection des personnes &
de leurs biens (suite)
ADRÉA Mutuelle réponds aussi aux besoins des personnes grâce à l’assurance de
biens :



Automobile



Habitation



Protection juridique



Assurance scolaire



Responsabilité Civile
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Des compétences PLURIELLES

Santé
Des garanties adaptées à tous les âges et à toutes les situations.
Des prestations innovantes avec la prise en charge des nouvelles techniques médicales
et des services qui facilitent la vie.
L’offre d’une garantie surcomplémentaire pour une couverture optimale.
Des tarifs très compétitifs avec la volonté d’offrir à tous une véritable égalité d’accès aux
soins.

Accord National Interprofessionnel et protection santé
Dans le cadre de la législation rendant obligatoire la complémentaire santé à tous les
salariés, ADRÉA Mutuelle a su mettre en place une organisation, des garanties et un
accompagnement adaptés pour toutes les entreprises.

Organisme conventionné RSI
ADRÉA Mutuelle a créé une structure spécifique, conventionnée par le Régime Social des
Indépendants, pour gérer les prestations de l’assurance maladie obligatoire des artisans,
commerçants et professions libérales (137 600 personnes)
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Des compétences PLURIELLES (suite)

Prévoyance


Des produits pertinents et adaptés parce que personne n’est à l’abri des aléas de la
vie (accident, décès, dépendance...).

Epargne-Retraite



Des placements d’épargne performants et sécurisés.
Des formules retraite réalistes et personnalisées pour préparer en toute sérénité cette
nouvelle étape de la vie

Assurance de biens


Des solutions adaptées en fonction des besoins de chacun : automobile, habitation,
protection juridique, assurance scolaire et responsabilité civile
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Un ACCOMPAGNEMENT au quotidien

La Fondation d’entreprise ADREA

ADRÉA a créé une fondation éponyme qui soutient des projets innovants pour
préserver la dignité et la qualité de vie dans la maladie, le handicap et la vieillesse.
 Son engagement pour une fin de vie plus sereine : Depuis 2016, La Fondation
s’engage pour une fin de vie plus sereine. Elle soutient deux fois par an des projets
innovants, pour améliorer l’accompagnement des patients et leurs proches.

 Le trophée « coup de cœur » des collaborateurs :
 Le trophée « coup de cœur » des collaborateurs a été créé en 2016 en
collaboration avec le service des ressources de humaines. Son objectif est
d’associer les salariés d’ADRÉA aux actions de la Fondation. Chacun est invité à
voter pour son projet « coup de cœur », et permet à une association d’obtenir un
soutien pour financer son projet dans le domaine de la santé public.

9

Un ACCOMPAGNEMENT au quotidien (suite)

La Solidarité en actions
ADRE’Actions solidaires

Par ailleurs, les élus de la mutuelle s’engagent régulièrement sur le terrain dans
des ADRE’Actions solidaires au bénéfice des populations dans le besoin.

La Prévention

ADRÉA Mutuelle développe des actions de prévention pour permettre à ses
adhérents de rester en forme le plus longtemps possible.
Ces actions peuvent se dérouler dans les agences de la mutuelle, sur les lieux
d’évènements, ou encore au sein des entreprises adhérentes et elles sont
organisées en partenariat avec des organismes ou associations médico-sanitaires.
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Un ACCES AUX SOINS facilité

 ADRÉA Mutuelle s’engage pour favoriser l’accès à des soins de qualité pour
tous ses adhérents.
 ADRÉA Mutuelle a rejoint le réseau de soins KALIVIA offrant à ses adhérents des
tarifs avantageux et le tiers payant intégral chez 4 700 opticiens et 2 000
audioprothésistes engagés dans ce réseau.

 ADRÉA Mutuelle est membre de l’ACS-P (Association pour l’accès à la
complémentaire santé des populations en précarité). La garantie « Accès
santé » proposée par cette association mutualiste fait partie des 10 meilleures
offres en terme de prix et de qualité de services retenues par les Pouvoirs
Publics pour ce dispositif d’aide publique.
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Des valeurs RESPONSABLES

Solidarité
Évaluer les risques, favoriser l’accès aux soins pour tous, accompagner les
adhérents à chaque étape de la vie, c’est l’ambition d’ADRÉA Mutuelle.
Proximité et efficacité
Grâce à une forte implantation locale, avec un réseau d’agences de
proximité, ADRÉA Mutuelle met tout en œuvre pour apporter la meilleure
qualité de service.
Ethique
Responsable et solidaire, ADRÉA Mutuelle s’affirme comme une entreprise
citoyenne, tournée vers l’avenir et toutes les générations.
Plus que jamais, elle défend les valeurs de transparence, solidarité, égalité et
proximité.
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Les CHIFFRES ADREA Mutuelle

1 049 000 personnes protégées et gérées par ADRÉA Mutuelle

12 100 entreprises adhérentes, de la TPE au grand groupe
96 agences de proximité
563 millions d’€uros de chiffre d’affaires en Santé (Hors Taxes)
1 200 collaborateurs au service des adhérents
134 600 assurés travailleurs indépendants
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SIEGE SOCIAL
25 Place de la Madeleine
75008 PARIS

www.adrea.fr

Mutuelle soumise aux dispositions du livre II du Code de la Mutualité et immatriculée sous le n° 311 799 878.
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