
UNE PROTECTION COMPLÈTE  
POUR VOUS ET VOTRE ENTREPRISE



La PUISSANCE d’un grand groupe

Les chiffres de la Matmut

➜  3,8 millions de sociétaires 
(auto, MRH, santé…)

➜  150 000 professionnels 
(MRPro, auto, santé…)

➜  10 000 entreprises 
(MRPro, auto, santé…) 

91 % des chefs d’entreprises se 
déclarent satisfaits ou très satisfaits ! 
(Enquêtes du baromètre de satisfaction réalisées en 2017 par un cabinet indépendant)

Depuis le 1er janvier 2017, Ociane a rejoint  
la Matmut et en constitue désormais  
le pôle santé au niveau national  

sous le nom de Mutuelle Ociane Matmut



…  le tout dans un cadre fiscal et social avantageux !

Ociane Santé Collective  

Ociane Santé FLEX

Ociane Santé PRO

Ociane Santé CCN

Ociane Santé sur mesure

la taille de votre entreprise 
avec des solutions « clés en main », « modulaires »  
ou « sur mesure » en fonction de chaque situation

votre secteur d’activité 
avec près de 40 offres santé collectives conformes  
aux exigences des branches professionnelles

votre budget 
avec des solutions combinées BASE + OPTION(S)  
vous permettant de limiter votre engagement financier 
à la garantie obligatoire

Des GARANTIES personnalisées

Mutuelle Ociane Matmut vous propose 
des couvertures santé et prévoyance 
collectives personnalisées selon :



Vos DÉMARCHES simplifiées

Le service Tiers payant
Le service de Tiers payant évite l’avance de frais pour  
la plupart des dépenses de santé dans la France entière ; 

seule la part non prise en charge par le régime obligatoire  
ou la mutuelle est à régler au professionnel de santé*.

*  Sous réserve du parcours de soins coordonnés et de l’accord du professionnel de santé.



Pour les salariés,  
une multitude de services  
pour tout faire sans se déplacer 
depuis l’Espace Personnel  
sur matmut.fr…

…et la signature électronique  
pour une adhésion 100 %  
en ligne via l’Espace Salarié !

➜  Entièrement sécurisée

➜  Même valeur juridique qu’une signature manuscrite

➜  Certifiée par un tiers de confiance qui garantit 
l’authenticité de votre signature

La signature 
électronique

Adhésion en ligne 
des salariés
Vous pouvez
➜  vous affilier à la base souscrite

➜  ajouter des ayants droit et 
améliorer votre protection

➜  signer en ligne

Ociane
me simplifie la vie

E-SERVICES

Les e-services simples, pratiques et gratuits depuis votre Espace Personnel et 
sur téléphone mobile avec l’application Ma Matmut : visualisation des garanties, 

relevés de prestations, dépôt en ligne des justificatifs…

Vos DÉMARCHES simplifiées



Une gestion optimisée de vos contrats via 
votre Espace Correspondant d’Entreprise :

DANS CET ESPACE, VOUS POUVEZ :
➜  inscrire un salarié,

➜  radier un salarié,

➜  visualiser le détail des garanties de vos 
contrats ainsi que la liste des adhérents,

➜  modifier les coordonnées de l’entreprise  
de vos salariés,

➜  accéder à l’ensemble de la documentation 
contractuelle (Notice d’information salarié, 
Statuts, Conditions générales, Notices 
d’assistance...),

➜  visualiser les bordereaux de cotisations  
et la situation de votre compte cotisant,

➜  envoyer l’ensemble des pièces justificatives 
pour vous et vos salariés...

Etablissement 1

Etablissement 2

Vos DÉMARCHES simplifiées



De nombreux services novateurs intégrés dans les contrats  
de complémentaire santé collectifs :

MEDAVIZ - Service mis en œuvre par Podalire, SAS au capital de 67 840 €. Siège social : 10 rue de Penthièvre 75008 Paris - RCS Paris 807 414 024. 
Deuxiemeavis.fr - La plateforme web www.deuxiemeavis.fr est éditée par la société CARIANS, située c/o Paris Santé Cochin - 29 rue du Faubourg Saint-Jacques 75014 Paris - SAS au capital social de 108 030 €, RCS Paris 803 657 717 - N° TVA intracommunautaire  FR42 80365771700010.
Optistya, e-Optistya, Audistya - Services mis en oeuvre par Egareseaux, SAS unipersonnelle au capital social de 50 000 € - RCS Paris 808 130 140 - Siège social : 3 square Max Hymans 75748 Paris Cedex 15.
Protection Juridique Santé - Prestations réalisées par Matmut Protection Juridique, SA au capital de 7 500 000 € entièrement libéré, 423 499 391 RCS Rouen. Entreprise régie par le Code des Assurances - Siège social : 66 rue de Sotteville 76100 Rouen.
La garantie Ociane Assistance est assurée par la Matmut, Mutuelle assurance des travailleurs mutualistes, société d’assurance mutuelle à cotisations variables, entreprise régie par le Code des Assurances, 66 rue de Sotteville 76100 Rouen et réalisées par IMA GIE.

Vos SERVICES +

Un service de téléconsultation 
gratuite pour contacter 

directement un médecin  
24 h/24 et 7 j/7.

MEDAVIZ DEUXIEMEAVIS.FR OPTISTYA PROTECTION JURIDIQUE 
SANTÉ

GARANTIES D’ASSISTANCE

AUDISTYA

Un service qui aide à prendre  
des décisions éclairées en cas  
de problème de santé sérieux  

ou de situations médicales 
complexes. Ce service propose 
également des fiches détaillées  

et fiables sur plus de  
300 pathologies.

Un réseau d’opticiens proposant 
des tarifs préférentiels,  

des prestations et équipements  
de qualité, qui se décline sur 
internet avec « e-Optistya », 

le premier réseau mutualiste 
d’optique en ligne.

Un service d’Assistance Juridique 
Vie privée (hors droit du travail) 
par téléphone et de Protection 

Juridique Santé complète : 
recours médical, consommation 
santé, protection sociale santé, 

protection de la personne 
majeure.

Des garanties d’assistance 
permettant de faire face  

aux aléas de la vie quotidienne  
en cas de maladie, d’accident  
ou d’hospitalisation : services  
de proximité, aide à domicile…

Un réseau qui permet d’accéder  
à des tarifs préférentiels sur  

les audioprothèses.



Mutuelle Ociane Matmut propose la mise en place d’actions de prévention …

… et met à disposition de vos salariés, 
un fonds d’entraide mutualiste, 
pour les aider dans le paiement  
des cotisations ou dans la prise en 
charge de certaines dépenses de santé 
non couvertes, en cas de difficultés 
financières.

Vos SERVICES +

En partenariat avec des professionnels sélectionnés, 
Ociane Matmut propose des actions de prévention  

clés en main : 
activité physique et équilibre alimentaire, audition  

et vision, troubles musculo-squelettiques, protection  
du capital santé (diabète, cholestérol, hypertension), 

formation pratique aux 1er secours…

Des programmes de coaching e-santé basés sur  
les thérapies comportementales et cognitives et traitant  

les thématiques du surpoids et de la sédentarité, 
de l’insomnie et du stress.

Salvum - SAS au capital de 310 420 €. Siège social : 1 avenue Christian Doppler 77700 Serris. RCS Meaux 801 777 541. 
MetaCoaching - Le service de coaching santé en ligne est délivré par la société MetaCoaching, SAS au capital de 383 299 €. Siège social : 65 rue Saint-Charles 75015 Paris. RCS Paris 513 782 003.

LE CATALOGUE PRÉVENTION SALVUM METACOACHING

Une application ludo-éducative accessible sur ordinateur  
et smartphone qui permet d’apprendre ou de réapprendre  

à son rythme, et selon ses disponibilités,  
l’ensemble des gestes de premiers secours,  

de manière ludique.



La Mutuelle Ociane Matmut vous propose  
des contrats de prévoyance collective :

➜  le choix d’une couverture de prévoyance adaptée  
aux besoins des salariés ou répondant aux contraintes 
légales des entreprises,

➜  une protection efficace des collaborateurs pour faire face  
à des périodes difficiles (en cas d’arrêt de travail,  
d’invalidité, ou de décès).

Tout en bénéficiant d’un cadre fiscal  
et social privilégié !

• Indemnités journalières

• Rente d’incapacité

• Capital décès

• Rente de conjoint

• Rente éducation

Une gamme PRÉVOYANCE complète



Une mutuelle certifiée  
ISO 9001

Un groupe qui maîtrise  
tous les risques
Santé, prévoyance, IFC, épargne, locaux, 
IARD, flotte, RC Pro, vie privée…

Une grande proximité
Plateforme téléphonique, pôle  
entreprise, conseillers mutualistes, 
agences…

Des garanties  
performantes et adaptées
Des solutions « clé en main »,  
« modulaires » ou « sur mesure ».
Des garanties respectueuses  
de vos obligations.

Des services innovants
Médecine à distance, Prévention,  
Réseaux de soins, Assistance,  
Protection Juridique…

Des démarches simplifiées
Une mutuelle 100 % connectée,  
le tiers payant généralisé. 

En SYNTHÈSE…



Un interlocuteur 
commercial unique, expert 

de la protection sociale collective, 
vous accompagne tout au long de la vie 

de votre contrat.

Une plateforme 
téléphonique  

à la disposition de vos salariés.

05 57 81 15 15
De 8 h à 19 h en semaine  
et de 9 h à 17 h le samedi

ociane.entreprise@
ocianegroupematmut.fr

matmut.fr
510 Agences

dans toute la France

Une véritable relation 
de proximité Le pôle entreprise 

vous accompagne dans 
la gestion administrative 

de votre contrat.

05 56 81 15 14
Du lundi au vendredi de 9 h à 17 h



Mutuelle Ociane soumise aux dispositions du Livre II du Code de  la  Mutualité 
Siège social : 35  rue Claude Bonnier 33054 Bordeaux Cedex. N° SIREN 434 243 085. 

Matmut Mutuelle assurance des travailleurs mutualistes. Société  d’assurance mutuelle à cotisations variables.  
Entreprise régie par le  Code des Assurances. Siège social : 66 rue de Sotteville 76100 Rouen.  

Adresse postale : 76030 Rouen Cedex 1


