
 

 

 
 
 
 
 
 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

Paris, le 27 mai 2009 
 

ASSURANCE-SANTÉ :  
LA BANQUE POSTALE ET LA MUTUELLE GÉNÉRALE  

ENTRENT EN DISCUSSIONS EXCLUSIVES EN VUE D’UN PARTENARIAT 
 
 

La Banque Postale et La Mutuelle Générale annoncent leur décision d’entrer en discussions 
exclusives en vue de conclure un partenariat dans le domaine de l’assurance-santé. 
 
Ce partenariat, fondé sur les valeurs de solidarité et d’accessibilité partagées par les deux 
groupes, s’articulerait autour d’une filiale commune détenue majoritairement par              
La Banque Postale et qui bénéficierait du savoir-faire reconnu de La Mutuelle Générale, 
acteur majeur de l’assurance-santé en France, et de La Banque Postale forte de la 
confiance de ses clients et de l’efficacité de ses canaux de distribution. 
 
La Banque Postale et La Mutuelle Générale ont pour ambition de développer une offre d’un 
haut niveau de qualité et à destination du plus grand nombre.  
 
Les deux partenaires se sont fixés pour objectif de conclure les accords définitifs avant la 
fin de l’année. 

  
 
 

*   * 
* 
 

La Banque Postale (www.labanquepostale.fr)  
La Banque Postale, filiale bancaire du groupe La Poste, est une banque unique et singulière sur le marché            
de la banque de détail en France. Fidèle à ses valeurs d’intérêt général, de confiance et de proximité, La Banque 
Postale place l’accueil attentif de tous au cœur de son métier. Elle accompagne ses clients, particuliers comme 
entreprises, dans une relation bancaire durable, avec une gamme de produits et services accessibles, à un tarif 
raisonnable. Elle enrichit sans cesse son offre en s’appuyant notamment sur l’expertise de filiales et partenaires, 
s’ouvrant ainsi à de nouveaux domaines. La Banque Postale est accessible 24h/24, 7j/7, en tout lieu et à tout 
moment. 
 
La Mutuelle Générale (www.lamutuellegenerale.fr) 
Deuxième mutuelle française avec 1,3 million de personnes protégées, La Mutuelle Générale se développe sur le 
marché des particuliers et des entreprises, en santé et en prévoyance. Partenaire des groupes La Poste et France 
Telecom qu'elle accompagne depuis plus de 60 ans, La Mutuelle Générale dispose d'une expertise globale des 
métiers de l'assurance santé. Au-delà du simple remboursement des frais médicaux, La Mutuelle Générale offre à 
l'ensemble de ses adhérents un accompagnement personnalisé, à travers des actions et des services innovants, 
notamment dans le domaine de la prévention et de l'éducation pour la santé. 
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