
 

 

 

 

Communiqué de presse  

Mutuaide et Petit Futé signent un partenariat en Assurance Voyage  

 

Noisy-le-Grand, 21 juillet 2021 

 

 

MUTUAIDE et Petit Futé signent un accord de partenariat en Assurance Voyage, afin de 

proposer aux voyageurs de se déplacer en toute sérénité.  

 

En tant que leader de l’assurance et de l’assistance voyage en BtoBtoC, MUTUAIDE a développé en 2020 une offre 

d’assurance destinée aux particuliers. C’est donc tout naturellement que MUTUAIDE s’est rapproché de Petit Futé, 

référence de guides touristiques français et internationaux depuis 1976.  

Ce partenariat vise à accompagner le plus grand nombre de passionnés dans leurs voyages en France ou à l’étranger en 

proposant l’offre « Assurance Voyage » MUTUAIDE sur le site Petit Futé.  

Référence reconnue pour ses conseils aux voyageurs dans le choix de leur destination, dans l’organisation de leur séjour 

de bout en bout, Petit Futé partage l’objectif de MUTUAIDE de proposer un accompagnement complet tout au long du 

voyage. L’offre d’assurance voyage MUTUAIDE protège en effet les assurés dès la souscription et jusqu’à leur retour au 

domicile.  

Les visiteurs du site Petit Futé pourront bénéficier d’un produit d’assurance voyage adapté à leur besoin avec un choix 

entre 4 offres, Voyage Touristique (2 formules, Zen ou Confort), Schengen, Groupe et Professionnel.  

« C’est un réel plaisir pour MUTUAIDE de s’associer à Petit Futé. Nos expertises communes sur le voyage et 

l’accompagnement dans le déroulé d’un séjour que nous avons avec nos clients pour faciliter leurs déplacements sont 

autant de valeurs de solidarité, de partage et de proximité que nous partageons. A une époque où les besoins et les 

attentes en conseils, assurance et assistance des voyageurs sont réelles, ce rapprochement permet de proposer un 

offre complète aux visiteurs du site Petit Futé. » témoigne Tassia Menck, chef de projet e-commerce et en charge du 

partenariat.  

Plus d’informations : https://www.petitfute.com/, onglet « Organiser son voyage ». 

 

CONTACT PRESSE 

Solenne Baronnet : solenne.baronnet@mutuaide.fr 

A PROPOS DE MUTUAIDE  

MUTUAIDE est la filiale du groupe Groupama spécialisée dans l’assistance et l’assurance affinitaire, depuis 40 ans. 

MUTUAIDE propose une offre de service complète en marque blanche pour apporter les meilleures réponses aux aléas du 

quotidien jusque dans les situations les plus extrêmes. Ses clients donneurs d’ordres bénéficient d’une gamme 

complète d’offres affinitaires dédiées aux secteurs de la santé et de l’habitation (Life), du voyage (Travel), de l’auto 

(Mobility), du Sport. MUTUAIDE, c’est aussi une conciergerie (Conciergerie by MUTUAIDE) pour répondre aux besoins de 
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clients haut de gamme et leur délivrer un service d’exception. Les clients donneurs d’ordre de MUTUAIDE sont multiples : 

assurances, banques, mutuelles, mais aussi loueurs, des voyagistes… Grâce à son réseau de partenaires, MUTUAIDE peut 

intervenir sur chacune de ses expertises partout dans le monde, du quotidien à l’extrême. 


