
Mutuelles du Soleil,
la mutuelle qui vous ressemblePrès de

170 ans 
d’expérience

+ de
300 000
personnes 
protégées

23
agences

8
départements

14 
structures de

services et
de soins 

La force d’un groupe à vos côtés

Le groupe Mutuelles du Soleil, issu de fusions successives s’impose comme une force essentielle 
en régions Provence-Alpes-Côte-d’Azur et Languedoc-Roussillon au travers de 2 pôles distincts :

Notre métier : vous protéger

Avec près de 170 ans d’expérience, le groupe Mutuelles du Soleil capitalise un savoir-faire 
dans les métiers de la protection sociale : mutuelle santé, régime d’assurance maladie des 
professions indépendantes, prévoyance, retraite et la prévention :

300 000 personnes protégées dont plus de 100 000 professionnels indépendants

23 agences réparties sur 8 départements ; Alpes-de-Haute-Provence, Hautes- Alpes, Alpes-
Maritimes, Bouches-du-Rhône, Gard, Hérault, Var, Vaucluse dont une agence dédiée aux 
adhérents hors départements.
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Mutuelles du Soleil Livre II : 

complémentaire santé, prévoyance, 
retraite, prévention et gestion de la 

Sécurité sociale pour les indépendants 

Mutuelles du Soleil Livre III :
réseau de services et de soins

Siège social basé au
36,36 bis avenue Maréchal Foch

CS 91296
06005 Nice Cedex 1

Siège social basé au
6, avenue du Parc Borély

CS 60013
13295 Marseille Cedex 8

Sécurité sociale des indépendants 

Depuis le 1er janvier 2018, le RSI (Régime social des indépendants)                         
est supprimé.2018

Mutuelles du Soleil est organisme conventionné et reste votre interlocuteur 
privilégié pour la gestion de votre assurance maladie/maternité. 2018 - 2020

La gestion de la Sécurité sociale des travailleurs indépendants sera 
totalement intégrée au sein du régime général.À partir de 2020



Nos atouts, vos avantages

Nos solutions santé vous permettent de bénéficier immédiatement :

d’un tarif compétitif€€
€

du Tiers Payant

de remboursements haut 
de gamme (dentaire, 
optique, dépassements, 
ostéopathie...)

d’une gestion locale

Nous sommes présents à vos côtés au quotidien avec :

L’accès à votre compte personnel par l’espace adhérent du site www.mutuellesdusoleil.fr : 
consultez vos remboursements ainsi que votre garantie et réalisez de nombreux actes de gestion 
tels que changements de coordonnées, ajouts de bénéficiaires, paiements de vos cotisations en 
ligne, etc.

L’application gratuite Mutuelles du Soleil est disponible sur les smartphones et les tablettes 
Apple et Android. Elle permet de consulter toutes les informations santé liées à votre contrat.

Restez connecté : rejoignez-nous sur Facebook, Twitter et LinkedIn ! Au programme : 
informations prévention et santé, jeux-concours, offres optiques, actualités de la mutuelle, etc. 
Rejoignez-nous également sur LinkedIn pour consulter nos offres d’emploi et les partager.

Nos partenariats sportifs

Mutuelles du Soleil apporte son soutien à de nombreux projets locaux sous forme de sponsorings 
ou de partenariats dans divers domaines tels que le sport ou la culture.

Nous sommes animés par un esprit d’équipe, d’échange et de solidarité qui sont des valeurs 
que nous partageons avec le domaine sportif ; c’est pourquoi au fil des années, nous soutenons 
différents clubs sportifs à plus ou moins grande échelle sur notre territoire. 

Notre réseau de services et de soins 

Le réseau de services et de soins Mutuelles du Soleil a pour objectif de vous accompagner et de 
permettre l’accès aux soins à tous.

&
5 centres d’optique
1 centre d’audition
3 services de soins infirmiers à domicile

2 centres locaux d’information et de 
coordination gérontologique (CLIC)
2 Équipes Spécialisées Alzheimer
1 maison de retraite médicalisée

Etc. Etc. Etc.


