Communiqué de presse
Mutuaide développe un univers d’offres dédié aux loisirs
Noisy-le-Grand, 26 janvier 2022

Mutuaide poursuit la structuration de son offre en déployant l’univers Loisirs pour
mettre en lumière les assurances affinitaires et l’assistance dédiés aux moments de
détente de de loisirs des bénéficiaires.

Face à l’évolution des besoins et des modes de vie, Mutuaide a choisi de mettre en lumière son offre existante au niveau
des loisirs en lui dédiant un univers propre. Auparavant rattaché à l’univers Voyage, la marque a souhaité afficher
distinctement l’accompagnement et l’expertise proposés sur les loisirs à ses partenaires.
Mutuaide illustre son slogan « du quotidien à l’extrême » en proposant de l’annulation billetterie pour tous types de
manifestations, du concert en passant par les compétitions sportives, jusqu’aux parcs de loisirs, mais aussi une
multirisque loisirs qui inclut le bris ou le vol de matériel sportif, le rapatriement de personnes ou encore du soutien
psychologique.
La création de l’univers Loisirs permettra de renforcer la position de Mutuaide, déjà leader sur le marché de l’assurance
voyage et du sport, sur le domaine des loisirs : « Nous avons identifié des changements dans le comportement des
assurés, qui souhaitent des garanties plus larges. Avec Mutuaide Loisirs, nous affirmons notre volonté d’accompagner nos
partenaires du secteur des loisirs, pour proposer des solutions sur-mesure à leurs clients » affirme Yann Caillet, Directeur
du pôle Sport et Loisirs.
Mutuaide Loisirs est progressivement déployé tout en conservant ce qui fait l’agilité des solutions de l’entreprise : la
personnalisation des garanties aux besoins des partenaires, en option ou en inclusion de leurs contrats. « Nous
souhaitons permettre aux clients finaux d’être mieux protégés dans leurs activités du quotidien en ayant une offre la plus
large possible, qui s’adapte à toutes sortes de situations » précise Agnès Gouy-Paillier, Directrice Marketing de Mutuaide.
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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), des Loisirs et du Sport. 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.

