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COMMUNIQUE DE PRESSE
L’UNMI franchit une nouvelle étape dans la digitalisation
de ses procédures commerciales.

L’UNMI a débuté mi-février le déploiement progressif, auprès de ses partenaires, de deux
espaces digitaux pour faciliter la distribution et le suivi des contrats de prévoyance.
L’outil d’aide à la vente (OAV) permet la vente en ligne avec un accompagnement expert,
notamment sur les accords de branche et les régimes obligatoires. Le parcours d’adhésion
est digitalisé à 100%, avec une signature dématérialisée et un questionnaire médical en
ligne. Le conseiller est ainsi accompagné tout au long de son parcours de vente des
produits de prévoyance de l’UNMI.
L’extranet permet aux partenaires de suivre plus efficacement leurs portefeuilles et aux
assurés d’accéder aisément à leurs informations.
Ces outils, développés en partenariat avec deux assurtechs, concernent

les trois

marchés : collectif, travailleurs non-salariés (TNS) et particuliers.
« Le déploiement de ces nouveaux outils marque une étape importante dans notre politique
commerciale auprès des mutuelles adhérentes mais aussi dans la diversification de nos
canaux de distribution déjà entreprise avec succès auprès des courtiers. » affirmeLoredana
Maïer, directrice générale.
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L’UNMI, le partenaire indépendant au service et aux cotés des
mutuelles de proximité.
L’UNMI est une union de mutuelles à but non lucratif, forte de 90 ans d'expérience.
Elle met son expertise au service de ses mutuelles adhérentes et de ses partenaires, et vient
renforcer leur offre, en la complétant, par des solutions de prévoyance, réassurance,
dépendance et services.
L’UNMI partage avec ses mutuelles adhérentes ses valeurs d’humanisme, de solidarité et de
proximité et s’affirme comme un acteur fort de l’économie sociale et du monde mutualiste. Son
ambition : favoriser la diversité mutualiste.
UNMI - Union Nationale Mutualiste Interprofessionnelle soumise aux dispositions du Livre II du Code de la mutualité
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