
AVANTAGES  
SOCIÉTAIRES

OFFRE DE
BIENVENUE !

RECEVEZ  JUSQU’À 150€

3e PARRAINAGE
2e PARRAINAGE

1er PARRAINAGE

PARRAINEZ VOS PROCHES !
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VOUS ÊTES SATISFAIT DE LA RELATION  
DE PROXIMITÉ ET DE CONFIANCE 
ÉTABLIE AVEC VOTRE AGENT ?
Dites-le autour de vous et dès que l’un de vos filleuls nous aura 
rejoint* sur votre recommandation, nous vous ferons bénéficier  
de 30 €, 50 € ou 70 €. Vous pourrez ainsi parrainer jusqu’à 3 filleuls  
par an et recevoir jusqu’à 150 €*.

* selon conditions en agence

→ Plus vous parrainez, plus vous gagnez.

Édition 2018

LA LETTRE 
AGENTDE

VOTRE

Votre Agent

mutuelledepoitiers.fr

Votre Espace Perso : 
il vous rend bien des services !

 Consulter vos contrats  
et vos avis d’échéance

 Éditer  
une attestation

  Suivre vos  
remboursements santé

  Régler  
vos cotisations

  Contacter  
votre Agent

  Bénéficier aussi du service 
e-courrier et de l’alerte météo

  Mettre à jour vos  
informations personnelles → mutuelledepoitiers.fr

NOUVEAUX  
SERVICES

l’appli  
Mutuelle de Poitiers :

des échanges encore  
plus faciles avec votre Agent
Avec notre nouvelle appli “Mon Agence et moi”, 
vous disposez des fonctionnalités de votre Espace 
Perso mais aussi de nouveaux services comme 
l’Assistance 24h/24 ou une messagerie pour 
converser avec votre Agent.
Découvrez l’expérience  
“Mon Agent dans ma poche” !

TÉLÉCHARGEZ-LA !

Vincent AULIVAUD, 
votre Agent

4, place de la Boeuffeterie 
86300 LOUDUN 
Tél. 05 49 47 86 87
1, route de Bressuire 
86100 CERIZAY 
Tél. 05 49 78 68 47
15, place du Marché 
86000 POITIERS 
Tél. 05 97 86 48 76
agence.paul.deville@mutuelledepoitiers.fr

 Vincent AULIVAUD
Agent Général d’Assurance Exclusif 
N° ORIAS : 07 007 326 (www.orias.fr)

accompagné de Isabelle PAYOT
  Mathilde MERCIER
  Paul JACQUARD

2750

“ MON SOUHAIT : 
+ DE SERVICES,  
+ DE PROXIMITÉ,  
+ DE PARTAGE”

LES CONSEILS DE VOTRE AGENT

NOUVELLES RÉFORMES, 
NOUVEAUX SERVICES,  
NOUVELLES OFFRES 



Les atouts du dispositif Verisure(4) 

1.   Télésurveillance 24h/24 et 7j/7.

2.
  Réponse en moins de 30 secondes 
après réception des alarmes dites urgentes 
(détection de fumée, panique, SOS).

3.
  Alerte aux forces de l’ordre après  
levée de doute avérée conformément 
à l’article L.613-6 du Code de la Sécurité 
intérieure.

4.   Pilotage et suivi depuis votre smartphone.

L’OFFRE 
Vous installez un dispositif de sécurité innovant,  
à un tarif très avantageux.

POUR NOS SOCIÉTAIRES

-30% À -50%  SUR LE  
MATÉRIEL

-20% À -40% SUR  
L’ABONNEMENT

ACHETER 
FINANCER 
ASSURER

“  SIMPLIFIEZ-VOUS  
L’AUTO ”

Un service 3 en 1,  
adapté à vos besoins.

 
#OFFRESAUTO

 
#OFFRESHABITATION

Si les vacances constituent un moment de détente privilégié  
de l’année, elles peuvent aussi être synonymes de cambriolage.

cambriolés entre  
août 2016 et août 2017*

 245000 
logements 8/10

se déroulent  
en journée

cambriolages

est le butin moyen  
d’un cambriolage

6 500€
Face à ce risque, il est important de se poser la question d’une 
protection adaptée comme une porte blindée, une serrure renforcée 
ou des vitres anti-effraction…

La présence d’une alarme ferait fuir 95 % des cambrioleurs !
Sources : Le Figaro - Ministère de l’Intérieur - Planetoscope.

* soit plus de 4% par rapport à l’année dernière sur la même période.

VOS AVANTAGES SUPPLÉMENTAIRES
Protégez votre logement  
avec Verisure et bénéficiez  
de 60 € de remboursement (5)  
sur votre contrat Habitation et de la 
suppression de la franchise vol. 

(4)  SECURITAS DIRECT SAS, société par actions simplifiée au capital de 1 085 736 euros. Siège social : Avenue Sully Prudhomme - Centrale Parc - Bâtiment 1 - 
92290 Châtenay-Malabry - RCS Nanterre 345 006 027 - N° de TVA : FR 60 345 006 027 - N° Fax : 01 41 87 87 41. Société titulaire de l’autorisation d’exercer 
n°AUT-092-2113-02-03-20140361822 délivrée par le Conseil National des Activités Privées de Sécurité le 04/02/2014. Article L.612-14 du Code de la 
sécurité intérieure : « L’autorisation d’exercice ne confère aucune prérogative de puissance publique à l’entreprise ou aux personnes qui en bénéficient ».

(5)  Cette réduction est applicable sur la cotisation de 1re année de vos contrats Habitation en cours et ceux souscrits avant le 31/07/2018, pour toute 
souscription d’une offre de télésurveillance Verisure avant le 31/07/2018.

DU CHANGEMENT  
POUR VOTRE AUTO 

NOUVEAU

CHEZ NOUS, UNE 
HABITATION  

MIEUX PROTÉGÉE, 
ET VOUS ÊTES 
RÉCOMPENSÉ !

Depuis le 1er janvier 2018, le gouvernement propose la 
« prime à la conversion » pour remplacer un ancien 
véhicule diesel ou essence.

Vous pouvez bénéficier, sous certaines conditions, d’une 
aide pouvant atteindre 2 500 € en cas d’achat d’un 
véhicule neuf électrique. Un soutien financier peut 

aussi être accordé pour l’acquisition d’un véhicule « propre » neuf ou d’occasion.

À la Mutuelle de Poitiers, pour vous aider à trouver, à financer et à assurer 
votre nouvelle voiture, nous avons conçu une offre complète dont nous 
aimerions vous faire bénéficier.

L’OFFRE 
VÉHICULES RÉCENTS
Deux mois d’assurance offerts 
la première année pour 
l’assurance de votre véhicule 
de moins de trois ans.

Offre valable jusqu’au 31/07/2018.

2 MOIS 
OFFERTS(3)

ET AUSSI…

L’OFFRE  
VÉHICULES PROPRES 
ET SEMI-AUTONOMES
Une réduction de 10 %  
sur l’assurance de votre 
véhicule hybride, électrique 
ou semi-autonome.

-10 %(3)

BIENTÔT LES VACANCES :  
PARTEZ SEREIN 

Vous bénéficiez de…

1.
  Une aide à la recherche de véhicules 
récents et sélectionnés par notre 
partenaire auto(1).

2.
  Une solution de financement simple  
et rapide grâce à notre partenaire crédit 
Eole Finance(2). Un crédit vous engage  
et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités 
de remboursement avant de vous engager.

3.
  Une assurance adaptée à vos besoins 
grâce aux conseils de votre Agent.

→  Pour en profiter rendez-vous sur 

www.simplifiezvouslauto.fr

(1)  CCN CNOR - S.A.R.L au capital de 120 000 € - SIRET 349 337 287.

(2)  Eole Finance est une marque de Financo.  
Prêteur : Financo - Siège social : 335, rue Antoine de Saint- Exupéry - 29490 Guipavas - S.A. à Directoire et Conseil de surveillance au 
capital de 58 000 000 € - RCS Brest B 338 138 795. Société de courtage d’assurances - n° ORIAS 07 019 193 (vérifiable sur www.orias.fr). 
Mutuelle de Poitiers Assurances est partenaire de Financo dans les conditions prévues à l’article R.519-2 du Code Monétaire et Financier.

(3) selon conditions en agence.

 
#OFFRESJEUNES

CHEZ LES JEUNES, 
ÇA BOUGE ! 

POUR LES
NOUVEAUX BACHELIERS…
Une récompense de 50 € réservée 
aux bacheliers 2018, déductible sur  
la cotisation de 1re année d’un 
nouveau contrat Auto ou Santé.

Offre valable entre le 01/07/2018 et le 
30/09/2018 pour les bacheliers 2018 âgés 
entre 18 et 20 ans selon conditions en agence.

-50 
POUR LES
JEUNES CONDUCTEURS…
5 % de réduction sur le tarif Auto pour 
un jeune conducteur principal. Une 
offre réservée aux sociétaires ou enfants 
de sociétaires Carré d’As Or ou Carré 
d’As Argent âgés de moins de 26 ans 
et titulaires d’un permis de conduire B 
depuis moins de 3 ans, jusqu’à l’obtention 
d’un bonus de 10 %.

Offre valable jusqu’au 31/12/2018.

-5 %

NOUVEAU

(6)  Offre valable entre le 01/06/2018 et le 
30/09/2018 pour des assurés de moins de 
29 ans selon conditions en agence.

 LA NOUVELLE  
“  OFFRE JEUNE ”  
POUR LES 18-28 ANS

  Un pack assurances simple, complet et économique  
pour bien démarrer dans la vie.

À PARTIR DE 

25,50€  
PAR MOIS(6) 

LOGEMENT  SANTÉ  ACCIDENTS DE LA VIE

Une bonne protection adaptée aux besoins 
d’aujourd’hui.

Des réformes modifient la protection des jeunes.

  À la rentrée de septembre 2018, tout nouvel étudiant inscrit 
dans un établissement d’enseignement supérieur devra être 
obligatoirement affilié au régime général de la Sécurité Sociale.

  Les étudiants bénéficiant déjà d’une sécurité sociale étudiante 
par le biais d’organismes délégataires (LMDE et Mutuelles régionales) 
devront rejoindre le régime général en septembre 2019.

  Par ailleurs, le statut d’ayant droit majeur est amené 
progressivement à disparaître d’ici le 31 décembre 2019.  
Toute personne est “assuré social” à titre individuel dès sa majorité.

Ces nouvelles réglementations modifient la protection santé des 
étudiants mais aussi des jeunes actifs. C’est le moment de faire le 
point ensemble pour bien choisir votre complémentaire santé et profiter 
de nos offres commerciales.

ET AUSSI…



AVANTAGES  
SOCIÉTAIRES

OFFRE DE
BIENVENUE !

RECEVEZ  JUSQU’À 150€

3e PARRAINAGE
2e PARRAINAGE

1er PARRAINAGE

PARRAINEZ VOS PROCHES !
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VOUS ÊTES SATISFAIT DE LA RELATION  
DE PROXIMITÉ ET DE CONFIANCE 
ÉTABLIE AVEC VOS AGENTS ?
Dites-le autour de vous et dès que l’un de vos filleuls nous aura 
rejoint* sur votre recommandation, nous vous ferons bénéficier  
de 30 €, 50 € ou 70 €. Vous pourrez ainsi parrainer jusqu’à 3 filleuls  
par an et recevoir jusqu’à 150 €*.

* selon conditions en agence

→ Plus vous parrainez, plus vous gagnez.

Édition 2018

LA LETTRE 
AGENTDE

VOTRE

Votre Espace Perso : 
il vous rend bien des services !

 Consulter vos contrats  
et vos avis d’échéance

 Éditer  
une attestation

  Suivre vos  
remboursements santé

  Régler  
vos cotisations

  Contacter  
vos Agents

  Bénéficier aussi du service 
e-courrier et de l’alerte météo

  Mettre à jour vos  
informations personnelles → mutuelledepoitiers.fr

NOUVEAUX  
SERVICES

l’appli  
Mutuelle de Poitiers :

des échanges encore  
plus faciles avec vos Agents
Avec notre nouvelle appli “Mon Agence et moi”, 
vous disposez des fonctionnalités de votre Espace 
Perso mais aussi de nouveaux services comme 
l’Assistance 24h/24 ou une messagerie pour 
converser avec vos Agents.
Découvrez l’expérience  
“Mon Agent dans ma poche” !

TÉLÉCHARGEZ-LA !

Vos Agents

mutuelledepoitiers.fr

4, place de la Boeuffeterie 
86300 LOUDUN 
Tél. 05 49 47 86 87
1, route de Bressuire 
86100 CERIZAY 
Tél. 05 49 78 68 47
15, place du Marché 
86000 POITIERS 
Tél. 05 97 86 48 76
agence.paul.deville@mutuelledepoitiers.fr

Guillaume GWUENADHEC 
et Christophe STRADALAQUE, 
vos Agents

 Guillaume GWUENADHEC 
et Christophe STRADALAQUE

Agents Généraux d’Assurance Exclusifs 
N° ORIAS : 07 007 326 - 07 007 456  

(www.orias.fr)

accompagnés de Isabelle PAYOT
  Mathilde MERCIER
  Paul JACQUARD

2750 NOUVELLES RÉFORMES, 
NOUVEAUX SERVICES,  
NOUVELLES OFFRES 

LES CONSEILS DE VOS AGENTS

“ NOTRE SOUHAIT : 
+ DE SERVICES,  
+ DE PROXIMITÉ,  
+ DE PARTAGE”


