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lusieurs articles parus dans la presse nationale ont dénoncé, à juste titre, les dérives de nombreux
contrats dépendance. Le dernier, en date du 25 juin, peut se lire dans les pages de l’Express. Pour
autant, nous regrettons que les pratiques coupables de certains acteurs de l’assurance soient les seules
relayées par la presse. Nous l’invitons à faire état de notre vision de l’assurance en général et du risque
lié à la perte d’autonomie en particulier. Une vision qui détonne depuis plus de 20 ans et qui s’est
concrétisée par notre réponse à la hauteur d’un enjeu de société tel que la dépendance : une couverture
courageuse, sincère et innovante. Il est évident que l’objectif, lorsqu’on conçoit une garantie prévoyance,
est de répondre à un besoin. Encore faut-il être là lorsque la vie décroche et que le besoin apparaît.
Cela nécessite tout d’abord d’être volontaire et engagé aﬁn de ne pas considérer l’assurance de personne
comme un marché.
Cela nécessite également une expertise technique permettant de maîtriser le risque et ses évolutions et
de proposer des garanties au juste prix.
Cela requiert enﬁn d’être transparent. Tutélaire ﬁxe des règles d’indemnisation claires, simples et lisibles.
En matière de dépendance, la mutuelle fait en sorte de limiter les démarches des adhérents en s’appuyant
sur l’évaluation effectuée par les services départementaux pour l’attribution de l’APA
(Allocation personnalisée d’autonomie). C’est ainsi que plus de 4 000 rentes sont versées
chaque mois par Tutélaire au titre de la perte d’autonomie.

“

[...] ne pas considérer
l’assurance de personne
comme un marché.”

Volontarisme, engagement, maîtrise technique et transparence pour répondre à un
véritable besoin : un principe qui a aussi guidé la conception par Tutélaire d’un contrat
destiné à couvrir les accidents de la vie courante. Les délégués à l’assemblée générale de Saint-Brieuc
en 2018 avaient validé les orientations de ce nouveau produit. Ceux de l’assemblée générale qui vient
de se tenir à Fréjus, en 2019, ont eu la primeur de la présentation du contrat PAXIVIE que Tutélaire
commercialisera dès le dernier trimestre de cette année puisque j’ai le privilège de vous conﬁrmer que
votre mutuelle a obtenu, le 23 mai 2019, l’agrément en branche 1 Accidents de la part de l’Autorité de
contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) et donc que tous les feux sont au vert pour que Tutélaire
marque de son empreinte l’indemnisation des séquelles d’accidents de la vie courante. Je vous souhaite de
bonnes vacances estivales et vous donne rendez-vous à la rentrée au moment du lancement de PAXIVIE
qui constituera un évènement marquant de la vie Tutélaire.
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