Paris, le 13 mars 2013

COMMUNIQUE DE PRESSE

RÉUNICA et La Mutuelle Générale prévoient la création d’un guichet unique
pour leurs clients communs de La Poste

RÉUNICA et La Mutuelle Générale étudient un accord de services dont l’objectif est d’optimiser la qualité et

l’efficacité de la gestion de la protection sociale des contractuels de La Poste. Cet accord doit se concrétiser par la
création d’un guichet unique avec la mise en place d’interlocuteurs dédiés.
Cet accord de services s’inscrit dans la logique des relations étroites entretenues par RÉUNICA et La Mutuelle
Générale avec La Poste. En effet, les caisses de retraite AGIRC et ARRCO de RÉUNICA ont été retenues en 2011 pour
gérer les retraites complémentaires des contractuels de La Poste ; La Mutuelle Générale gère quant à elle le régime
obligatoire de Sécurité sociale des postiers depuis 1947 et le contrat collectif obligatoire des salariés de La Poste
depuis 2007.
Bruno LIGER-BELAIR, Directeur général adjoint de RÉUNICA en charge des activités d’assurance de personnes
déclare : « Cet accord avec La Mutuelle Générale doit permettre à RÉUNICA de conforter la relation de confiance
initiée depuis près de deux ans avec les contractuels de La Poste en matière de retraite complémentaire ».
Stéphane LECOCQ, Directeur des assurances et des partenariats de La Mutuelle Générale déclare : « Cet accord
permettrait d’élargir la gamme de services que nous proposons au personnel de La Poste ».
Les deux partenaires sont confiants dans le fait que cet accord de services pourra s’enrichir d’autres développements
dans le futur.
A propos de RÉUNICA : www.groupe.reunica.com
RÉUNICA est un Groupe majeur dans le domaine de la Protection Sociale : il est paritaire à but non lucratif, au service de
l'intérêt général depuis 60 ans.
RÉUNICA s'engage au quotidien dans les domaines de la retraite complémentaire, de l'assurance de personnes
(prévoyance, mutuelle santé, épargne-retraite). Il s'implique particulièrement, à travers son Action sociale, dans les
problématiques
liées
au
vieillissement
de
la
population
et
du
soutien
à
domicile.
RÉUNICA est désigné dans le cadre de l’accord de branche pour gérer la retraite complémentaire et la prévoyance du
Travail Temporaire (permanents et intérimaires)
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• Chiffres clés :





Le Groupe gère 8,7 milliards d’€ d’actifs financiers
Plus de 700 000 contrats d’entreprises
En retraite complémentaire : le Groupe représente 1,7 million de retraités et 3,4 millions de salariés
En assurance de personnes : il couvre 1,3 million de français

• Les marques du Groupe RÉUNICA : Réunica, Muta Santé, Arpege Prévoyance, Réunima
• Labels et certifications :





L’ensemble des activités de gestion de l’assurance de personnes et des centres de contact du Groupe RÉUNICA
sont certifiés ISO 9001
RÉUNICA est le 1er Groupe de Protection Sociale certifié par l’IFACI (Institut Français de l’Audit et du Contrôle
Internes)
RÉUNICA Prévoyance Pro obtient le Label d’Excellence 2012 des Dossiers de l’Epargne
Systalians, le GIE informatique du Groupe REUNICA, gère 25 % des activités de retraite complémentaire en
France; Il est certifié ISO 9001, ISO 27001, ISO 20000

A propos de La Mutuelle Générale :
Acteur majeur de l’économie sociale, La Mutuelle Générale protège près de 1,4 million de personnes. Partenaire des groupes La
Poste et France Telecom depuis plus de 65 ans, elle intervient sur le marché des particuliers et des entreprises, en santé et en
prévoyance. Son expérience dans la gestion des régimes obligatoire comme complémentaire, lui confère une expertise globale
des métiers de l'assurance santé. Au-delà du simple remboursement des frais médicaux, elle privilégie en particulier
l’accompagnement personnalisé de ses adhérents par des services innovants s’appuyant sur les nouvelles technologies de
l’information et de la communication, notamment dans le domaine de la prévention en santé.
Fidèle à ses valeurs mutualistes et n’ayant pas d’actionnaires à rémunérer, La Mutuelle Générale dispose de la liberté nécessaire
pour construire une stratégie sur le long terme au seul bénéfice de ses adhérents.
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