
Issue du regroupement de mutuelles fondées il y a plus 
de 40 ans, Mutuelle Entrain a été créée, en 2009, par 
des cheminots pour répondre aux nouveaux enjeux de 
la protection sociale des salariés du rail, sauvegarder le 
caractère intergénérationnel et solidaire d’une véritable 
couverture mutualiste et faire face aux transformations 
du transport ferroviaire. 

Reconnue pour son efficacité et son engagement,  
Mutuelle Entrain fait évoluer ses services en 
concordance avec les exigences de l’environnement de 
la Santé : elle met la rigueur de sa gestion cheminote, 
saluée dans le champ économique, au service des 
entreprises soucieuses de confier une prestation 
importante de conséquences pour elles à un acteur 
fiable et performant.

Contrairement au champ assurantiel, notre 
mutuelle, professionnelle, ne fait aucun profit avec 
les cotisations de ses adhérents. Celles-ci sont 
exclusivement destinées à faire vivre et évoluer 
les services qui leur sont dédiés, pour conjuguer 
prestations santé et sérénité. 
La transparence de sa gestion 
est clairement affichée.

DES VALEURS, 
HUMAINES, 
QUE VOUS SAUREZ 
APPRÉCIER

Qualité, réactivité, adaptabilité, 
tels sont donc les objectifs 
quotidiens que Mutuelle Entrain 
s’impose pour remplir sa 
mission. Toujours fidèle à ses 
valeurs, elle vous propose un 
partenariat qui vous permettra 
de : 

 Proposer une solution santé 
de qualité, accessible à 
l’ensemble de vos salariés.

 D’honorer votre obligation 
légale en préservant la 
santé financière de votre 
entreprise : Mutuelle Entrain 
n’a pas d’actionnaire ; elle 
ne pratique donc pas de 
sélection lucrative et adapte 
au mieux ses offres aux 
contraintes de chacun.

 
 Faire bénéficier à vos 

salariés d’une mutuelle qui 
privilégie la proximité avec 
ses adhérents.

 Afficher le choix de 
l’engagement et des valeurs, 
humaines, auprès de vos 
collaborateurs.

Mutuelle Entrain 
ne fait aucun profit 
avec les cotisations. 

Celles-ci sont 
exclusivement destinées 
à faire vivre et évoluer 

les services.

Mutuelle Entrain, 

l’efficacité 
prouvée

La mutuelle qui veille sur votre Entreprise

une mutuelle 

engagée

agit !



POUR VOS SALARIÉS : 

MESURE, AJUSTÉS AUX 
PROBLÉMATIQUES DE 

VOTRE ENVIRONNEMENT 
PROFESSIONNEL

POUR VOTRE ENTREPRISE : 
UNE DÉMARCHE CONCERTÉE, 

À VISÉE ÉDUCATIVE. 

Taux de 
décroché 

téléphonique : 
99,3%

DES 
PROFESSIONNELS 
QUI SAURONT VOUS 
GUIDER

L’organisation de Mutuelle 
Entrain a été conçue pour 
répondre à vos exigences et 
anticiper vos besoins.
Solide, saine et tournée vers 
l’avenir, notre mutuelle vous 
garantit fiabilité et stabilité.

UNE PROXIMITÉ 
EFFICACE 
ET HUMAINE

24 agences et 110 salariés sont 
au service des adhérents dans 
toute la France.
Une logistique adaptée est 
mise à disposition du public : 
un numéro unique,  un espace 
Internet réservé à votre entre-
prise et à vos salariés.

Pour les décideurs et la DRH :  
une équipe spécifiquement 
dédiée à votre entreprise vous 
sera proposée. Vous pourrez 
ainsi suivre l’évolution de vos 
demandes et anticiper vos 
besoins avec des interlocu-
teurs réactifs qui sauront vous 
conseiller au plus juste de vos 
intérêts.

Deux personnes mobiles 
pourront vous rencontrer 

quand vous l’exigerez. 

Contactez-nous au :

0970 824 824
(appel non surtaxé)

UNE PRÉVENTION OUTILLÉE POUR GAGNER 
LA BATAILLE DE LA SANTÉ

Nombre de rapports affichent l’insuffisance des moyens accordés 
à la Prévention en France. Ce n’est pas le cas de Mutuelle Entrain, 
convaincue que notre système de santé doit s’inscrire dans le 
préventif pour profiter à tous et ainsi perdurer.
L’équipe spécialisée du Pôle Prévention et Promotion de la 

Santé est ainsi toute dédiée à accompagner les adhérents 
de Mutuelle Entrain, sur toute la France, au travers 

d’actions, de conférences et d’ateliers les plus divers.

La mutuelle qui veille sur votre Entreprise

DES CHOIX, DES ACTES
DES FRAIS DE 
GESTION RÉDUITS 
ET STABLES

La performance, c’est aussi 
faire évoluer la technicité et 
le service, toujours de qualité, 
mais sans le faire payer aux 
décideurs qui nous accordent 
leur confiance : 
Mutuelle Entrain maîtrise ses 
frais de gestion. Transparente, 
elle les communique à 
l’ensemble de ses adhérents, 
chaque année. Parce 
qu’avoir une gestion saine et 
responsable, c’est respecter 
notre intérêt premier : celui de 
nos adhérents.

chiffre d’affaire :

96 millions d’€uros

 + de 152 000 
personnes 
protégées


