
126 rue de la Piazza,
93160 Noisy-le-Grand

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

M
O

B
IL

IT
Y

M
ut

ua
id

e

La Mobilité,
du quotidien à l’extrême.
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ASSURANCE
Personnes en déplacement

Mutuaide Mobility
Parce que vos clients se déplacent en France et dans le monde entier ; 
en voiture, à pied, en bateau, à cheval, en avion ; nous vous proposons 
toute une palette d’offres affinitaires autour de la mobilité.

Gestion de CRISE

En cas  d’événement critique  (accident 
exceptionnel et d’envergure, attaque, 
catastrophe naturelle, agression, etc ...) 
Mutuaide se charge de mettre en place des 
mesures d’urgence en moins de 2 heures 
avec des équipes formées à la gestion de 
crise.

Mutaide propose toutes les garanties d’assurance 
et d’assistance pour les personnes en déplacement, 
en France et dans le Monde.

• pour des contrats en inclusion, en option 
ou en stand alone

• adaptées aux différentes populations 
(Etudiants, Séjours touristiques, 
Séniors, Groupes, Expatriés, Séjours 
professionnels, Personnes en situation de  
handicap…)

Mutuaide possède des plateaux médicaux 
multilingues et une équipe de médecins 
régulateurs ; 24h/24.

Notre activité
ASSISTANCE AUX PERSONNES EN 
DÉPLACEMENT EN FRANCE OU À 
L’ÉTRANGER est certifiée 
ISO 9001-2015 
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Mutuaide, leader 
de l’assurance 

voyage des loisirs 
et du business 

travel

Les garanties de 
tous nos

contrats sont 
personnalisables



Assistance
  AUX VÉHICULES

Un parcours client auto DIGITALISÉ

L’assistance aux véhicules représente plus de 50% 
de notre activité et s’appuie sur un réseau de 4 000 
prestataires sélectionnés et qualifiés, disponibles 7 jours 
sur 7 et 24 heures sur 24 : dépanneurs, remorqueurs, 
garagistes, taxis, loueurs de véhicules… 

Nous pouvons intervenir pour tous types de véhicules et 
engins à moteurs : tourisme, utilitaires, taxis, véhicules 
sanitaires, autocars, poids lourds, vans équestres… et 
même les avions !

Nous intervenons en cas de : panne, accident, crevaison, 
vol, tentative de vol, effraction, vandalisme, etc ...

En cas d’immobilisation du véhicule :
Mutuaide ramène les passagers chez eux ou organise la 
poursuite du trajet.

En cas d’incapacité du chauffeur professionnel : 
Mutuaide se charge d’en trouver un de remplacement. 

2015

Notre activité
ASSISTANCE AUX VÉHICULES
est certifiée ISO 9001-2015

En cas de panne ou d’accident, les clients ont accès à une interface dans laquelle ils retrouvent  :
• N° de dossier assistance
• Bouton « je me géolocalise » 
• Nom, coordonnées et géolocalisation du dépanneur
• Heure d’arrivée du dépanneur
• Détail des prestations proposées (taxi, hôtel, train…).

Mieux qu’une application, via un sms, cette page web est légère, sans téléchargement, et… jetable !

Assurance 
PANNE MÉCANIQUE

La garantie panne mécanique permet la prise en 
charge des frais de réparations liés à la remise en 
état du véhicule en cas de panne ou d’immobilisation 
fortuite.

Le «+»
affinitaire

Toutes nos 
offres de service 
sont en marque 

blanche



Un service proposé par

Un service
 24/24

Panne
mécanique

Assurances
voyage

Assistance
médicale

Gestion de crise

Assistance tous
véhicules
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