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Toujours en mouvement ,  la mutuelle pense 
une gamme de protection santé

Une nouvelle gamme pour apporter de la qualité à tous

Septembre 2020

Toujours plus soucieuse de répondre au mieux aux besoins de santé de ses adhérents,  
Mutuelles du Soleil lance sur ce début du mois d’octobre,  une nouvelle gamme de garanties. 
Véritable innovation pour la mutuelle qui n’avait pas revu ses produits depuis 2002, cette offre 
inédite étudiée en un temps record couvrira les besoins des particuliers, des entreprises, des 
travailleurs non-salariés et des professions libérales.

Dans un marché de l’assurance santé très concurrentiel et de plus en plus réglementé, Mutuelles du Soleil revoit en 
profondeur son offre commerciale. De cette réflexion sont nées 3 nouvelles solutions conçues pour répondre aux 
besoins de tous. 

Et pour baptiser ses 3 nouvelles solutions , Mutuelles du Soleil s’est inspiré de la mythologie du soleil dans différentes 
cultures.

ATON, en référence au dieu solaire égyptien, est donc la gamme imaginée pour les particuliers . 

Elle propose aux familles une offre complète et sur mesure couvrant tous leurs besoins et s’adaptant à leur budget. 
Cette nouvelle solution s’adresse aussi tout particulièrement aux séniors et est d’ailleurs accessible sans limite d’âge ni 
questionnaire de santé.

USIL, du nom du dieu du soleil étrusque, a été pensée pour répondre aux besoins des entreprises et de leurs salariés,  
mais également des courtiers et assureurs.

INTI , en hommage à la manifestation du soleil inca, couvre, quant à elle, les travailleurs non-salariés et les 
professions libérales.

Chaque solution est divisée en 4 niveaux de garantie de manière à offrir une couverture santé complète et quasi 
individualisée. 

un large accès aux médecines douces et 
alternatives, 

la promotion du sport santé (forfait sport sur 
ordonnance, forfait optique sportif ...

un service de téléconsultation éprouvé notamment 
en période de pandémie. 

Chaque adhérent bénéficie également d’un espace 
en ligne personnel, d’une application mobile et d’un 
réseau de services et de soins de qualité.

Parmi les innovations de la gamme :
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La société change, vos besoins aussi.
Découvrez ATON, une solution accessible sans limite d’âge et sans 
questionnaire de santé pour des soins de qualité ! ©
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Mais la NOUVEAUTE se trouve dans la mise en place de SURCOMPLEMENTAIRES permettant aux adhérents, de 
souscrire de manière individualisée à des garanties supplémentaires comme :

• des prestations dédiées aux enfants : bilan des troubles cognitifs et de l’apprentissage de l’enfant et allocation 
journalière pour l’hospitalisation d’un enfant ;

• des for faits innovants : Globetrotter (vaccins prescrits non remboursés liés aux voyages à l’étranger), blanchiment 
des dents...

• des prises en charge au-delà des plafonds prévus dans les contrats de base (ATON, INTI, USIL) fixés par les 
contrats responsables.
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Une gamme pensée en un temps record
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Alors que Mutuelles du Soleil n’avait pas modifié son 
offre depuis 2002,  l’arrivée du 100% Santé a sonné 
comme un appel à un changement profond. 

Sans attendre,  Mutuelles du Soleil s ’est donc penché 
en décembre 2019 sur une révision en profondeur 
de l’ensemble de son offre de services. S’en sont 
suivis 9 mois de réflexion,  de création et de phases 
de tests pour aboutir en un temps record à la 
commercialisation dès ce mois d’octobre,  d’une 
nouvelle gamme de garanties. 

Les quelques mois de confinement n’ont à aucun 
moment compromis le travail des équipes de 
l’organisme ; le résultat notamment d’une culture du 
télétravail déjà largement mise en place au sein de 
l’entreprise depuis janvier 2019.

La restructuration en profondeur de l’off re de 
Mutuelles du Soleil - si elle a été initiée pour 
correspondre aux exigences du 100% Santé, mais 
aussi d’un marché de l’assurance santé de plus en plus 
concurrentielle, - l ’a surtout été pour répondre aux 
nouveaux modes de vie. 


