9 juillet 2014

COMMUNIQUÉ
DE PRESSE

À propos d’Unéo

Avec près d’1,2 million de
personnes protégées et
574,1 M ? de cotisations
(nettes de taxes), Unéo
constitue la 1re mutuelle de la
Défense et la 2e mutuelle de
la fonction publique. Elle est la
mutuelle de la communauté
militaire, référencée par le
ministère de la Défense pour
assurer la protection sociale
des militaires.
Née en 2008 de la fusion
de l’activité santé de la Caisse
Nationale du Gendarme
(CNG-MG), de la Mutuelle
Nationale Militaire (MNM)
et de la Mutuelle de l’Armée
de l’Air (MAA), Unéo propose
une couverture santé globale à
l’ensemble des forces armées
(terre, air, mer, gendarmerie)
et ce, que les militaires soient
en activité, en reconversion,
réservistes ou retraités, ainsi
qu’à leur famille en France,
outre-mer et à l’étranger.
Plus de 90 % du personnel
militaire de la gendarmerie,
de l’armée de terre, de la
marine, de l’armée de l’air et
des services communs lui font
aujourd’hui confiance.
Son ambition : protéger
ceux qui ont fait le choix
de protéger les autres.

Unéo affiche un résultat positif pour l’année 2013
et poursuit sa dynamique de croissance
Dans un contexte économique en profonde mutation marqué par de fortes contraintes
réglementaires, Unéo a présenté des résultats positifs lors de son Assemblée générale
les 17, 18 et 19 juin 2014 à Lille.
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Pour en savoir plus sur Unéo :
www.groupe-uneo.fr
Suivez-nous sur Facebook :
https://fr-fr.facebook.com/Groupe.Uneo
Suivez-nous sur Twitter :
https://twitter.com/mutuelle_uneo
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Une offre mutualiste renforcée
Notre offre santé mutualiste repose sur trois
piliers indissociables : la prise en charge des
soins, la prévention et l’accompagnement
social dans un principe de mutualisation
maximale du risque entre tous nos adhérents.
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