COMMUNI QUÉ DE PR ESSE
9 OCTOBRE 2019

La Mutuelle Intégrance
1ère mutuelle nationale agréée Entreprise Solidaire d’Utilité Sociale
La Mutuelle Intégrance est la première mutuelle nationale à recevoir l’agrément « Entreprise
solidaire d’utilité sociale » dit « agrément ESUS », elle s’affirme ainsi comme un acteur à part
entière et reconnu du secteur de l’économie sociale et solidaire
L’agrément ESUS : la reconnaissance de l’utilité
sociale de la Mutuelle Intégrance
Issu de la loi relative à l’Économie Sociale et Solidaire (ESS)
du 31 juillet 2014, l’agrément ESUS est délivré par la (DIRECCTE) aux associations et entreprises à condition de
respecter certains critères. Il permet d’identifier les entreprises ou associations apportant une forte utilité sociale et
répondant à des besoins sociaux spécifiques.

La Mutuelle Intégrance, un acteur important de
l’économie sociale et solidaire
Depuis sa création, la Mutuelle Intégrance a pour mission
de protéger, assister et préserver la santé de ceux qui se
trouvent en situation de fragilité. L’agrément ESUS remis
par les pouvoirs publics vient confirmer son expertise et
reconnaître son engagement historique en faveur d’une
société solidaire pour que chacun puisse être soigné et
vivre avec dignité.
La Mutuelle Intégrance est très fière de porter ces valeurs
de solidarité depuis bientôt 40 ans.

La Charte d’engagements de
la Mutuelle Intégrance
Engagement N°1 : Vous protéger
Protéger toutes les catégories de personnes vulnérables
et ceux qui les entourent.

Engagement N°2 : Vous assister
Vous aider à faire face aux imprévus en cas de problème
de santé.

Engagement N°3 : Préserver votre santé
Vous aider à être attentif à votre capital santé et à améliorer votre bien-être.

Engagement N°4 : Innover avec vous
Être à votre écoute afin de concevoir des produits innovants qui répondent parfaitement à vos besoins tout en
veillant à défendre constamment vos intérêts auprès des
instances politiques et sociales.

Qui peut être agréé ESUS ?

Les associations et entreprises ayant 1 an d’existence et répondant
aux critères suivants :
•
Avoir pour objectif principal une utilité sociale,
•
Le capital de l’entreprise ne doit pas être négocié sur un marché
financier,
•
Une politique de rémunération qui ne doit pas dépasser certains
seuils,
•
L’objectif d’utilité sociale doit impacter le compte de résultat de
manière significative.
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À propos de la Mutuelle Intégrance
Créée en 1980, la Mutuelle Intégrance est issue de la volonté commune de personnes handicapées, de leur famille et de professionnels du secteur sanitaire et social qui ont ainsi créé une mutuelle apportant des solutions adaptées à tous les besoins. Qu’ils relèvent
du handicap, des affections de longue durée, de la dépendance, des maladies invalidantes ou tout simplement pour une couverture
santé, la mutuelle propose à ses adhérents des prestations innovantes, en santé, prévoyance, épargne et assistance. Solidarité,
éthique, engagement, humanisme, chacun contribue, par son adhésion, à la réussite de la mise en œuvre de ces valeurs. Depuis le
1er octobre 2017, avec l’accord de l’A.C.P.R., la Mutuelle Intégrance est entrée dans la SGAPS APICIL (Société de Groupe Assurantiel de Protection Sociale). Le Groupe APICIL, 4e groupe français de Protection Sociale s’est construit autour de valeurs de solidarité, de transparence et
d’humanisme. Depuis de nombreuses années, le groupe APICIL œuvre pour l’amélioration des conditions de vie des personnes handicapées
et facilite leur intégration dans plusieurs domaines (emploi, culture, sports, loisirs…).

