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Mutuaide Life
Parce que la vie de vos clients est précieuse, nous mettons tout en 
œuvre pour les accompagner au quotidien, chez eux, à toutes les 
étapes de la vie.

L’assistance habitation propose des garanties :

• En cas de sinistre au domicile de l’assuré
Gardiennage, relogement de la famille, nettoyage du domicile sinistré, rapatriement 
si l’assuré est en déplacement…

• Lors d’une immobilisation de l’assuré
Aide ménagère, garde d’enfants, livraison de médicaments…

• Pour des services de vie quotidienne  courants
Services autour du déménagement, réparations des installations, informations vie 
courante.

Les assurés souhaitant faire des travaux peuvent aussi bénéficier de notre réseau d’artisans, 
Allô Travaux, gage de qualité et de suivi.

Assistance aux
COPROPRIÉTÉS

Mutuaide propose également de la télésurveillance adaptée à 
tout type d’habitat avec des dispositifs contre les intrusions, 
agressions et risques domestiques.

Mutuaide intervient lors d’un événement imprévu en dehors des 
horaires d’ouverture du syndic de copropriété :

• dans les parties privatives et/ou communes 

• dans les domaines d’intervention suivants : 
 - Plomberie
 - Électricité
 - Serrurerie
 - Vitrerie

Mutuaide peut également remplacer un gardien en arrêt maladie. 

Pour les résidents, Mutuaide propose toute une palette de
conseils et d’informations pratiques (syndic, travaux,
juridiques…).

Toutes nos 
offres de 

service sont en 
marque blanche

Assistance  HABITATION 



Assistance
   SANTÉ

Mutuaide propose des garanties d’assistance santé :

• pour les contrats Santé individuels ou collectifs
• en socle de garanties ou en pack ciblé
• adaptées aux différentes populations (dirigeants, 

collaborateurs, TNS, jeunes, familles, séniors, aidants, 
personnes en situation de handicap…)

• en inclusion, en option ou en stand alone.

Mutuaide permet d’accompagner les moments de vie 
des assurés comme : 

Notre activité
ASSISTANCE AUX PERSONNES À 
LEUR DOMICILE
est certifiée ISO 9001-2015

Service à la  PERSONNE
Mutuaide propose un ensemble de services à la personne 
pour permettre à chacun de bénéficier d’une aide précieuse 
permettant d’allier vie personnelle et vie professionnelle. 
Une équipe dédiée prend en charge et gère les demandes, 
du lundi au samedi de 8 heures à 20 heures (sauf jours fériés).

Une structure 
agréée

Services à la 
Personne

L’ aide à la reprise d’activité après 
un « pépin » de santé

L’accompagnement de la
maternité

L’accompagnement des
personnes en perte
d’autonomie et leurs aidants

L’assistance en cas de décès de 
l’assuré ou d’un membre de sa 
famille

 - Garde d’enfants
 - Soutien psychologique
 - Soutien pédagogique 

pour les enfants...

 - Info jeunes parents
 - Aide ménagère
 - Auxiliaire de 

      puériculture...

 - Conseils d’un ergothérapeute
 - Accompagnement médico 

social
 - Dispositif de téléassistance...

 - Organisation venue d’un 
proche

 - Informations démarches 
obsèques...

Les garanties de 
nos contrats sont 
personnalisables



Un service proposé par

Assistance
Habitation

Téléassistance aux 
personnes

Assistance
Santé

Assistance aux
Copropriétés

Services à la 
personne

Télésurveillance
des biens

 8-14, Avenue des Frères Lumière, 
94360 Bry-sur-Marne 

Tél. +33 1 41 77 45 94
www.mutuaide.fr

MUTUAIDE ASSISTANCE SA au capital de 12 558 240 € entièrement libéré - Entreprise régie par le Code des assurances et soumise au contrôle de l’Autorité de Contrôle Prudentiel 
et de Résolution - 4 place de Budapest - CS 92459 - 75436 Paris Cedex 09 – Siège social : 8-14, avenue des Frères Lumière - 94368 Bry-sur-Marne Cedex - 383 974 086 R.C.S Créteil 
Crédit photo : Shutterstock -- Mutuaide -- Fotolia -- AdobeStock.

https://www.mutuaide.fr/
https://www.mutuaide.fr/mutuaide-life/
https://www.facebook.com/pg/mutuaide/posts/
https://www.linkedin.com/company/mutuaide
https://www.instagram.com/mutuaide
https://www.mutuaide.fr/

