Communiqué de presse
Le 2 avril 2010,

Groupe Matmut : un nouveau pas dans le domaine de la
réparation en nature
Le Groupe Matmut et la Fédération des PACT, 1er réseau associatif français au service des
personnes et de leur habitat, ont signé jeudi 25 mars 2010 une convention de partenariat visant à
améliorer les conditions d’habitat des sociétaires accidentés de la Matmut.
Cet accord va permettre aux sociétaires de la Matmut de bénéficier des services des associations
PACT départementales, actrices historiques du maintien à domicile pour les personnes âgées et/ou
en situation de handicap, lorsqu’à la suite d’un accident leur logement devra être adapté pour
permettre un maintien à domicile. Les prestations proposées par les PACT et prises en charge par la
Matmut vont notamment de l’audit de l’aménagement du domicile à la mission d’un ergothérapeute
pour les cas complexes et à l’assistance à maîtrise d’ouvrage en cas de travaux.
Les PACT assurent au quotidien ces missions, à la demande des particuliers ou des collectivités afin
de valoriser l’autonomie personnelle.
Aujourd’hui, ce sont les personnes handicapées qui sont concernées de manière privilégiée par
l’accord, mais le Groupe Matmut, à travers sa diversification en cours dans le domaine de l’assurance
de personnes, entend mutualiser à terme les services proposés aux personnes âgées ou malades.
Développer sa politique de réparation en nature est pour le groupe Matmut une priorité :
En octobre 2009, lors de la refonte de son offre d’assurance automobile, un crédit de services
à la personne était inclus dans la garantie du conducteur, afin d’aider le conducteur blessé
dans sa vie quotidienne (livraison de courses et médicaments à domicile, ménage, repassage,
aide à domicile, jardinage, déplacement accompagné, soutien scolaire pour les enfants).
En décembre 2009, un accord de collaboration avec l’association Comète France (dont
l’objectif est de favoriser le retour à l’emploi de personnes handicapées suite à un accident
ou une maladie) était signé, afin de proposer des bilans de réinsertion professionnelle
précoce aux sociétaires accidentés.

A propos du Groupe Matmut
Avec près de 2,9 millions de sociétaires et plus de 6,2 millions de contrats d’assurance gérés, le Groupe
Matmut est aujourd’hui un acteur majeur sur le marché français de l’assurance. Il offre à tous - particuliers,
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professionnels, entreprises – une gamme complète de produits d’assurance des personnes et des biens (auto,
moto, bateau, habitation, protection de la famille, prévoyance, protection juridique et assistance) et de
services financiers et d’épargne (crédits auto, consommation, immobilier, livrets d’épargne, assurance vie…).
Toutes les informations sur le Groupe Matmut : www.matmut.fr
A propos de la Fédération des PACT, bâtisseurs de solidarités pour l'Habitat.
Les 145 associations et structures PACT, réparties sur le territoire, agissent pour l’amélioration de l’habitat et
l’insertion dans un logement décent. Leurs équipes de professionnels pluridisciplinaires (2 300 salariés)
écoutent, accompagnent et répondent aux besoins, usages et précarités des personnes et des familles en
matière d’habitat. Les PACT réalisent 34 000 améliorations de logements pour les personnes âgées et 12 000
adaptations pour les personnes en situation de handicap et/ou âgées, par an. Pour aller plus loin, ils ont mis à
disposition sur internet une bourse aux logements adaptés : www.adalogis.fr, et décliné un service spécifique
aux collectivités locales pour rendre accessible à tous la voie urbaine : Vill-et-âges.
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