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LA MNT RENFORCE SON ASSISTANCE
en signant une convention avec le Groupe IMA
Alain Gianazza, président général de la Mutuelle Nationale Territoriale (MNT), a signé une convention
avec Claude Sarcia, directeur général délégué du Groupe IMA (Inter Mutuelles Assistance), le 26 janvier
à Paris. Objectif ? Renforcer l’assistance de ses adhérents en mettant l’accent sur leur
accompagnement tant dans leur vie personnelle que de leur vie professionnelle. Une démarche qui
renforce la dimension affinitaire territoriale de la MNT.

Première mutuelle de la fonction publique territoriale, la MNT accompagne ses adhérents dans leur vie
personnelle et dans leur vie professionnelle. Dans le prolongement de sa nouvelle offre santé lancée en
septembre 2015, elle a choisi de s’associer au Groupe IMA (Inter Mutuelles Assistance), expert reconnu sur le
marché de l’assistance en France, pour enrichir de manière innovante son offre produits.
Le + santé
Depuis le 1er janvier 2016, IMA est l’assisteur de la MNT pour son offre santé. IMA met en œuvre les prestations
d’assistance à domicile, de rapatriement médical, de rapatriement de corps et délivre en outre via un médecin
IMA, des informations médicales sur les voyages (attitudes préventives, vaccinations…).
Le + territorial
La MNT, souhaitant affirmer plus encore sa spécificité affinitaire de mutuelle territoriale, a inclus dans toutes ses
offres des prestations et services imaginés pour accompagner l’agent territorial tout au long de sa vie
professionnelle. Les prestations d’assistance comme le service de déménagement ou l’aide à la recherche
d’emploi pour le conjoint en cas de mutation sont assurées par IMA ; la plateforme d’information sur le statut
de la fonction publique territoriale est gérée par IMA Technologies, filiale nantaise du Groupe IMA.
Profil Jeune et profil Famille
La MNT a enrichi de manière spécifique des modules de garanties spécialement destinés aux adhérents jeunes
et famille. Elle a ainsi conçu deux bouquets de garanties avec IMA : les profils « jeune » et « famille ». De cette
collaboration sont nés des services nouveaux : coaching sportif, accompagnement à la retraite, aide à la
gestion budgétaire, aide à domicile…
La MNT a trouvé dans le Groupe IMA la capacité à mobiliser des ressources créatives et particulièrement
motivées, qui permettent à la MNT d’offrir à ses adhérents des services nouveaux et différenciants.
LA MUTUELLE NATIONALE TERRITORIALE (MNT)
Présidée par Alain Gianazza et dirigée par Jérôme Saddier, la MNT est, avec 1,1 million de personnes protégées, la 1 re mutuelle de la fonction
publique territoriale en santé comme en prévoyance. Elle milite pour une protection sociale responsable, au plus près des besoins des personnels
des collectivités territoriales.
GROUPE IMA (INTER MUTUELLES ASSISTANCE)
Depuis plus de 30 ans, le Groupe IMA porte assistance aux personnes près de chez elles ou à l’autre bout du monde. Ce sont plus de 2 millions de
dossiers d’assistance ouverts chaque année avec un taux de satisfaction clients de 95 %. Le Groupe IMA est également un acteur majeur de
l’assistance santé et prévoyance depuis plus de 20 ans avec une vocation : apporter des solutions innovantes contribuant à l’équilibre de vie des
personnes.
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