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La Mutuelle Générale et Réseau Entreprendre s’engagent
en faveur de la protection sociale du dirigeant et de ses salariés
Soucieux des enjeux de protection sociale des dirigeants de TPE/PME et de leurs salariés, La
Mutuelle Générale et Réseau Entreprendre signent aujourd’hui un partenariat. Cette collaboration
a pour objet de permettre à la mutuelle d’apporter à ces entrepreneurs son expertise dans les
métiers de l’assurance santé et de la prévoyance.
L’information et l’accompagnement sur le sujet de la protection sociale sont des attentes fortes des
dirigeants d’entreprises et de leurs salariés. Le partenariat signé ce jour entre La Mutuelle Générale et
Réseau Entreprendre a pour objectif de répondre à leurs questionnements en organisant des actions
nationales, mais aussi de proximité sur les grandes thématiques de la protection sociale : santé,
prévoyance et services, en collectif comme en individuel. Ces dispositifs seront, dans un premier
temps, développés dans trois régions (Occitanie Garonne, Rhône et Alsace) ; Réseau Entreprendre et
La Mutuelle Générale envisageant déjà d’étendre ces collaborations à d’autres régions dans les années
à venir.
« A l’évidence, la prévoyance est une clé de voute indispensable pour exercer dans des conditions
optimales sa liberté d’entreprendre. » note Olivier de la Chevasnerie, Président de Réseau
Entreprendre.
« Ce partenariat avec Réseau Entreprendre témoigne de notre volonté de soutenir les entreprises qui
créent de l’emploi en France et d’accompagner dirigeants et salariés dans leurs besoins en matière de
santé et de protection. » a conclu Christophe Harrigan, Directeur général de La Mutuelle Générale.

À propos de Réseau Entreprendre
Depuis 33 ans, Réseau Entreprendre soutient la croissance des entrepreneurs à potentiel de création d’emplois. Aujourd’hui présent dans
10 pays principalement en Europe (France, Belgique, Espagne, Italie, Portugal et Suisse), notre réseau est une véritable fabrique à success
stories : Michel & Augustin, Envie de Fraise, Raidlight, Guest to Guest, Sushi Daily, Centimeo, Good Goût... Derrière ces belles histoires, des
entrepreneurs talentueux mais aussi des chefs d'entreprise bénévoles qui les ont accompagnés gratuitement avec l'envie de transmettre et
partager leur expérience pour les voir réussir. Réseau Entreprendre a été créé en 1986 par un entrepreneur, André Mulliez sur la base d’une
conviction : « Pour créer des emplois, créons des employeurs ».
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À propos de La Mutuelle Générale
Troisième mutuelle de France et experte des métiers de l’assurance santé et de la prévoyance depuis près de 75 ans, La Mutuelle Générale
assure plus de 1,4 million de personnes. Elle propose ses offres aux entreprises de toutes tailles comme aux particuliers.
Régie par le code de la mutualité et partie prenante de l’économie sociale et solidaire, elle mène toutes ses actions au bénéfice de ses
adhérents, en s’appuyant sur des valeurs d’entraide, de solidarité et d’égalité.
Pour poursuivre son action en faveur de l’accès aux soins pour le plus grand nombre, La Mutuelle Générale a pour ambition de participer à
la construction d’un acteur majeur de l’assurance en France.
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