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La qualité, une valeur inscrite dans l’ADN de Mutue lle Conseil 

depuis sa création 

 
 
 
Lundi 21 novembre dernier, François Baroin, Ministr e de l’Economie et des Finances, 

a fixé au Comité Consultatif du Secteur Financier ( CCSF) son plan d’actions pour les 

prochains mois. L’un des chantiers prioritaires est  une amélioration qualitative dans le 

secteur des comparateurs d’assurances, notamment en  termes de transparence et de 

conseil. En matière de santé, Mutuelle Conseil, lea der dans le domaine du comparatif 

d'assurances santé sur Internet, s’inscrit depuis s a création dans cette démarche, en 

privilégiant avant tout les garanties aux prix. 

 

L’intérêt du consommateur, une priorité 

Lors de son intervention devant le CCSF, le Ministre de l’Economie et des Finances a confié 

au Comité la mission de proposer, d’ici mars 2012, des recommandations afin de renforcer la 

qualité des comparateurs d’assurances sur le prix et le niveau de garantie des contrats. 

L’objectif est de faire davantage jouer la concurrence et de fixer des règles déontologiques 

indispensables à respecter, notamment en termes de transparence, de clarté et de devoir de 

conseil afin de s’assurer que l’intérêt du consommateur est respecté. 

 

Qualité et transparence, les valeurs intrinsèques d e Mutuelle Conseil   

Depuis sa création en 2007, Mutuelle Conseil s’inscrit dans une démarche qualitative et de 

conseil. Ainsi, le comparateur permet aux internautes de choisir une mutuelle de manière 

claire et transparente, en privilégiant les notions de besoins, d’habitudes de consommation 

médicales et de conseil, sans omettre de présenter des résultats tarifés. Le principe du site 

est de stimuler la concurrence souhaitée par l’internaute tout en respectant une charte entre 

partenaires. 



 

 

 

En créant le Score Santé, un système de notation unique pour comparer les garanties santé, 

Mutuelle Conseil se distingue sur son marché en étant le seul à proposer un système de 

comparaison basé sur les remboursements. Mutuelle Conseil est de ce fait fidèle à sa 

promesse : « Bien comparer pour être mieux remboursé ». Chaque jour, ce ne sont pas 

moins de 35 000 internautes qui comparent ainsi gratuitement les offres santé d'une 

trentaine de mutuelles. 
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A propos de Mutuelle Conseil 

La société Mutuelle Conseil a été créée en 2007 sur  la base d’un rapprochement entre acteurs 
du monde de l’assurance santé, et notamment du mond e de la mutualité, dans le but d’offrir un 
comparatif objectif composé en majorité de mutuelle s du code de la mutualité. Avec une 
moyenne d’un million de visiteurs uniques mensuels,  Mutuelle Conseil a consolidé sa position 
de leader sur le segment spécifique de l’assurance santé. 

 


