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COMMUNIQUÉ DE PRESSE
PLATEFORME DE SERVICES SANTÉ

LA MNT ET LYFE S’ASSOCIENT
La Mutuelle Nationale Territoriale (MNT), première mutuelle professionnelle dédiée aux agents
des services publics locaux, s’associe à LYFE, filiale de CNP Assurances, et propose dès aujourd’hui
à tous ses adhérents, l’accès à une plateforme de services en santé et en prévoyance.
Soucieuse d’améliorer la qualité des services rendus à ses adhérents, et forte du succès de
l’expérimentation menée en 2016 auprès des adhérents d’Ile-de-France, la MNT a souhaité étendre
l’accès à la plateforme de services LYFE à tous ses adhérents, y compris dans les DROM
(départements et régions d’Outre-Mer).
Pour aider les adhérents à mieux prendre soin d’eux et de leurs proches, la plateforme LYFE propose
six services. En fonction de leur situation géographique, les adhérents pourront ainsi bénéficier de :
Conseil santé 24h/24,
Prise de rendez-vous médical,
Prise de rendez-vous imagerie médicale,
Bilan de santé,
Infos conseils bien-vieillir,
Allo Expert Dépendance.
Par la mise en place de services digitaux innovants et à forte valeur ajoutée, la MNT souhaite
accompagner ses adhérents au quotidien et simplifier leurs démarches de santé.
Pour bénéficier des services de la plateforme MNT-LYFE, les adhérents s’inscrivent gratuitement via
leur espace adhérents > www.adherents.mnt.fr
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 première 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 et de leurs établissements. En janvier 2016, la MNT a créé avec SMACL
Assurances, Territoires d’avenir, le pôle mutualiste des services publics locaux.

LYFE
LYFE est une filiale à 100 % de CNP Assurances. CNP Assurances est le premier assureur de personnes en France avec un résultat net
de 1 200 millions d’euros en 2016. Le Groupe est également présent en Europe et en Amérique latine, avec une forte activité au
Brésil. Il compte plus de 35 millions d’assurés en prévoyance/protection dans le monde et plus de 14 millions en épargne/retraite.
Depuis 160 ans, CNP Assurances assure la protection des personnes contre les aléas de la vie. CNP Assurances conçoit et gère des
contrats en assurance vie, retraite, prévoyance et protection (couverture de prêts et santé).
En assurance individuelle en France, CNP Assurances commercialise ses produits via La Banque Postale et les Caisses d’Épargne, et
par son propre réseau : Amétis. Au Brésil – son deuxième marché – le Groupe est partenaire de Caixa Econômica Federal, la 2ème
banque publique du pays.
En assurance collective, CNP Assurances conçoit des produits sur mesure en prévoyance, retraite et couverture de prêts. Ils
répondent aux besoins des entreprises, des collectivités territoriales, des mutuelles, des associations et des banques, en Europe et en
Amérique latine.
CNP Assurances est cotée à la Bourse de Paris depuis octobre 1998 (1er marché) et s'appuie sur un actionnariat stable concrétisé par
la signature d’un pacte entre ses principaux actionnaires (la Caisse des Dépôts, La Banque Postale, le Groupe BPCE et l’Etat français).
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