
A propos de la Mutuelle du Ministère de la Justice

Mutuelle dédiée aux agents du ministère de la Justice la MMJ est 
depuis 75 ans un acteur essentiel de solidarité et de cohésion sociale 
au sein du ministère de la Justice pour le bénéfice de près de 130.000 
personnes protégées.

Depuis 2013, la MMJ est engagée dans un partenariat avec le 
groupe AG2R La Mondiale. Membre de la SGAPS AG2R La Mondiale, 
elle est aujourd’hui intégrée dans le Groupe devenu, suite à son 
rapprochement avec la Matmut, le premier groupe de protection 
sociale en assurance de personnes et de biens.
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PARIS, LE 28 AOÛT 2018

LA MMJ, PREMIÈRE MUTUELLE FONCTION PUBLIQUE 
À PRENDRE EN CHARGE LE JOUR DE CARENCE. 

La garantie « Jour de carence », soigneusement aménagée pour être une garantie responsable avec un coût maitrisé, 
répond aux attentes exprimées par une large part des adhérents de la MMJ et plusieurs organisations syndicales du 
ministère de la Justice.

Innovation majeure pour la protection sociale des agents de la fonction publique, elle est l’une des composantes de sa 
Nouvelle Offre Prévoyance dont l’architecture modulaire permet à chaque adhérent de composer son panier de garanties 
en fonction de sa situation personnelle et professionnelle. Cette offre, commercialisée à partir du 1er septembre 2018, a 
été créée avec son partenaire historique, MFPrévoyance, filiale de CNP Assurances. 

Forte de son ancrage dans le groupe AG2R La Mondiale, la MMJ - mutuelle historique du ministère de la Justice - a 
choisi de s’ouvrir à toute la Fonction Publique avec une priorité : devenir une mutuelle de référence pour tous les agents 
participant à une mission de sécurité.

La démarche de la MMJ s’inscrit dans le cadre d’une réflexion sur l’avenir de la protection sociale des agents publics et de 
ses acteurs, thèmes également au cœur des réflexions de la Mutualité Fonction Publique (MFP).

Elisabeth CHABOT, Présidente de la MMJ souligne : « Nous entendons être une mutuelle affinitaire pour de nouveaux 
publics et ainsi introduire une saine concurrence avec un meilleur accès à des garanties essentielles pour les agents 
publics. »

La nouvelle gamme de produits Santé-Prévoyance - MMJ-Sécurité - répond à un double objectif : innover pour satisfaire 
la diversité des attentes des agents publics et pratiquer une politique du juste prix.

MEMBRE 
DU GROUPE


