
 

 

 

 

Communiqué de presse  

Mutuaide obtient une note de 93 /100 en matière d’égalité salariale 

femmes-hommes 

 

Noisy-le-Grand, 18 mars 2021 

 

 

Mutuaide améliore sa note d’égalité professionnelle pour la troisième année 

consécutive, preuve de son engagement en matière de lutte contre les 

inégalités.  

 

Depuis le 1er mars 2019, dans le cadre de la loi Avenir, les entreprises françaises doivent publier chaque année 

l’index de l’égalité femmes-hommes. Si depuis de nombreuses années Mutuaide et le Groupe Groupama sont 

investies dans la lutte contre les discriminations, la note 2020 de Mutuaide en matière d’égalité professionnelle 

femme-homme témoigne de l’implication de la direction en faveur des évolutions sociétales.  

Nous obtenons le score maximal sur trois des cinq indicateurs : l’égalité d’augmentations individuelles, l’égalité de 

promotion ainsi que les augmentations au retour de congé maternité.  

Emmanuelle Nave, DRH de Mutuaide indique : « Avec un score de 93/100, en augmentation pour la 

troisième année consécutive, Mutuaide poursuit son engagement fort dans la lutte contre les 

inégalités professionnelles et pour l’évolution de carrière de ses collaborateurs. Fait notable 

également, le comité de direction de Mutuaide compte actuellement 12 femmes pour 9 hommes. » 

Pour plus d’informations, consultez la page Notre engagement environnemental et sociétal sur le site internet 

Mutuaide. 

 

 

CONTACT PRESSE 

Solenne Baronnet : solenne.baronnet@mutuaide.fr 

A PROPOS DE MUTUAIDE  

MUTUAIDE est la filiale du groupe Groupama spécialisée dans l’assistance et l’assurance affinitaire, depuis 40 ans. 

MUTUAIDE propose une offre de service complète en marque blanche pour apporter le meilleur service face aux aléas 

du quotidien jusque dans les situations les plus extrêmes. Ses clients donneurs d’offres bénéficient d’une gamme 

complète d’offres en assistance dédiés aux secteurs de la santé et de l’habitation (Life), du voyage et de l’auto 

(Mobility), du Sport. MUTUAIDE, c’est aussi une conciergerie (Conciergerie by MUTUAIDE) pour répondre aux besoins de 

clients hauts de gamme et leur délivrer un service d’exception. Les clients donneurs d’ordre de MUTUAIDE sont 

multiples : assurances, banques, mutuelles, mais aussi loueurs, des voyagistes… Grâce à son réseau de partenaires, 

MUTUAIDE peut intervenir sur chacune de ses expertises partout dans le monde, du quotidien à l’extrême. 

https://www.mutuaide.fr/responsabilite-sociale-entreprise/
mailto:solenne.baronnet@mutuaide.fr

