Communiqué de presse

Suite au Conseil d’administration de l’Association Sommitale de Malakoff Médéric du
15 décembre 2015, Malakoff Médéric et La Mutuelle Générale réaffirment leur
volonté de construire ensemble un groupe leader de l’assurance de personnes non
lucratif.
Des difficultés opérationnelles sont toutefois apparues au cours des dernières
semaines et nécessitent du temps afin d’adapter le fonctionnement du futur
ensemble.
Les gouvernances politiques des deux Groupes ont donc décidé d’approfondir, dans
les prochaines semaines, plusieurs sujets qui conditionnent le succès de ce
rapprochement.
Les instances dirigeantes de Malakoff Médéric et de La Mutuelle Générale
remercient l’ensemble des équipes pour le travail déjà accompli et leur mobilisation
pour la poursuite des travaux de rapprochement.

Paris, le 15 décembre 2015

Contacts presse
MALAKOFF MÉDÉRIC
Stéphane Dupont

CICOMMUNICATION
Stéphanie Duraffourd et Catherine Isnard

Tél. : + 33 6 08 90 22 47
sdupont@malakoffmederic.com

Tél. : + 33 1 47 23 90 48
cicom@cicommunication.com

Elisabeth Alfandari
Tél. : +33 7 60 09 25 30
ealfandari@malakoffmederic.com

LA MUTUELLE GENERALE
Céline Vignolles
Tél. : + 33 1 40 78 34 35
cvignolles@lamutuellegenerale.fr

À propos de Malakoff Médéric
Malakoff Médéric est un acteur majeur de la protection sociale complémentaire, qui exerce
deux métiers (chiffres au 31 décembre 2014) :
 l’assurance de personnes (santé, prévoyance, épargne retraite), avec 3,6 Mds€ de
chiffre d’affaires récurrent, 3,9 Mds€ de fonds propres et une marge de solvabilité
égale à 5,3 fois l’exigence réglementaire. Malakoff Médéric assure la santé et la
prévoyance de 199 000 entreprises.


la gestion de la retraite complémentaire avec 10 Mds€ de cotisations encaissées, une
mission d’intérêt général menée pour le compte de l’Agirc-Arrco.

Le groupe étant paritaire, mutualiste et à but non lucratif, sa gouvernance garantit la prise en
compte et la défense des intérêts des entreprises et des salariés. www.malakoffmederic.com
À propos de La Mutuelle Générale
Acteur majeur de l’économie sociale, La Mutuelle Générale protège près de 1,5 million de
personnes. Partenaire des groupes La Poste et Orange depuis 70 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. www.lamutuellegenerale.fr

