Communiqué de Presse – octobre 2014

Un mois pour découvrir une autre
façon d’épargner !
• L’Épargne Mutualiste, une solution alternative pour l’épargne des Français
• Une offre avantageuse pour découvrir l’Épargne Mutualiste
L’Épargne Mutualiste, une solution alternative pour l’épargne des Français
Mutuelle nationale d’épargne et de retraite, La France Mutualiste propose l’Epargne Mutualiste, une autre façon
d’épargner qui allie sécurité et performance. Acteur particulier dans l’univers de l’épargne, elle propose ainsi des
solutions pour la préparation de la retraite, la valorisation de l’épargne et la transmission du patrimoine.
Choisir l’Épargne Mutualiste, c’est choisir d’épargner autrement au sein d’une vraie mutuelle. La France
Mutualiste n’a pas d’actionnaires mais des adhérents, à qui les excédents sont redistribués équitablement chaque
année.

Une offre avantageuse pour découvrir l’Épargne Mutualiste
Être mutualiste, c’est offrir le même avantage à tous et permettre à chacun d’épargner dans les meilleures
conditions : c’est en partant de cette devise que La France Mutualiste propose une nouvelle offre promotionnelle
avantageuse. Du 29 septembre 2014 au 31 octobre 2014, elle offre ainsi 50 euros pour toute souscription à un de
des contrats d’assurance-vie suivants :
• Actépargne2 : régulièrement récompensé par la presse spécialisée pour sa
performance, ce contrat multisupport d’assurance-vie s’adapte à tous les projets.
• Le Livret RM : proposant une sortie en rente viagère avec un taux de conversion
garanti à la souscription sous condition d’âge, ce contrat d‘assurance-vie permet de se
constituer un complément de retraite en toute liberté grâce à des versements libres
et une épargne disponible.
• Rentépargne : un contrat monosupport en euros accessible à tous, pour un avenir
en toute simplicité et sécurité.
• Funépargne : un contrat pour financer ses obsèques et protéger ses proches, avec
une épargne revalorisée chaque année.
*Offre valable du 29 septembre 2014 au 31 octobre 2014 pour toute nouvelle souscription d’un contrat Actépargne2, Livret RM,
Rentépargne ou Funépargne. Offre limitée à une souscription par personne physique et non cumulable avec l’offre parrainage en cours.
Les 50 euros sont versés sur le contrat souscrit à l’issue de la période de renonciation.

La France Mutualiste, une mutuelle spécialiste de l’épargne et de la retraite
La France Mutualiste, mutuelle nationale d’épargne et de retraite, propose des solutions performantes pour la préparation
de la retraite, la valorisation de l’épargne et la transmission du patrimoine. Elle accompagne également, depuis plus de 90
ans, les combattants d’hier et d’aujourd’hui en distribuant la Retraite Mutualiste du Combattant.
Chacun peut bénéficier de l’expertise, du savoir-faire, du sens du conseil et de la sécurité de la mutuelle. Avec l’Épargne
Mutualiste, La France Mutualiste propose une autre façon d’épargner, au sein d’une mutuelle respectueuse de valeurs
humaines et sociales. La mutuelle gère l’épargne de ses adhérents au plus près de leurs intérêts, et dans un esprit
mutualiste, sans actionnaires à rémunérer. Forte de la confiance de ses adhérents, elle bénéficie d’une forte dynamique de
souscriptions et de versements.

Toute l’actualité de La France Mutualiste : www.la-france-mutualiste.fr
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