
MUTUA SI LANCE SON NOUVEAU SITE WEB DEDIE A MUTIX SON 

LOGICIEL DE GESTION D’ASSURANCE DE PERSONNES :  
  

WWW .MUTUA -SI.FR 
  

 Toulouse le 1er Juillet 2010 – Mutua SI, fournisseur de solutions de gestion d’assurance de personnes, 
annonce la mise en ligne de son nouveau site www.mutua-si.fr, dédié à sa suite logicielle Mutix. 
Créée fin 2008, Mutua SI, filiale du Groupe Mutua, propose des solutions et des services à valeur 
ajoutée à des organismes ou des groupements de toute taille. La société conçoit et développe la suite 
logicielle MUTIX qui est utilisée par 23 sites de mutuelles, de courtiers gestionnaires et de sociétés de 
gestion pour la protection de 700 000 personnes.  
« Ce site internet s’inscrit en cohérence avec notre stratégie : différencier l’activité de gestion pour 
compte (Mutua Gestion) de celle liée à l’édition de la suite logicielle Mutix (Mutua SI). Il sera enrichi 
régulièrement afin de permettre à nos clients et partenaires de s’informer sur les évolutions de la 
solution Mutix » commente Renaud Raynal, Président du Groupe Mutua. 
  
LE PROGICIEL MUTIX  EN BREF  
Le progiciel MUTIX est une solution ouverte, développée avec les outils standards du marché (Windows, Unix, 

Nat System) et intègre une base de données relationnelle Oracle. MUTIX en multi sociétés et multi produits 

répond aux exigences de tout organisme quelle que soit sa dimension (portefeuille et postes de travail). MUTIX 

dispose d’un back office complet en individuel/collectif et propose un front office doté de tous les outils pour 

développer et fidéliser le portefeuille clients (GRC, GED, Décisionnel et Pilotage, Web services…). 
A PROPOS DE M UTUA SI 
Filiale du groupe Mutua, Mutua SI, SAS au capital de 1,5 M d’euros est l’éditeur du progiciel MUTIX, solution 

de gestion de l’Assurance de Personnes. Mutua SI conçoit et développe les fonctionnalités de MUTIX et propose 

les prestations associées telles que le conseil, la formation et l’intégration avec des consultants expérimentés en 

projets complexes. Elle compte plus vingt trois sites en production : mutuelles, courtiers gestionnaires et sociétés 

de gestion qui gèrent globalement la protection de plus de 700 000 personnes. 
Basé à Toulouse, le Groupe Mutua réalise 2,2 millions d’euros de chiffre d’affaires et emploie 27 collaborateurs 

à ce jour.  
Pour plus d’information : www.mutua-si.fr 
 


