COMMUNIQUÉ DE PRESSE
La 2e mutuelle française
en Assemblée Générale à Montpellier les 13 et 14 juin
Les 13 et 14 juin prochains, les 458 délégués de la Mutuelle Générale se réuniront au
Corum de Montpellier pour leur assemblée générale annuelle.
Christiane Fourteau, Adjointe au Maire, prononcera, en ouverture des travaux, un
discours d'accueil à l'attention des personnes présentes à cet événement.
L'Assemblée générale annuelle est un temps fort de la vie démocratique de la Mutuelle
Générale. Elle permet aux délégués nationaux qui représentent les adhérents, d'examiner le
rapport moral, le rapport de gestion et de se prononcer sur les propositions du Conseil
d'administration.
Cette année, la Mutuelle Générale a choisi d'organiser cette manifestation à Montpellier, au
Corum..
La Mutuelle Générale présente, fin 2007, un résultat net excédentaire de 73 millions d'euros.
Elle compte 902 000 adhérents, soit une augmentation de 3,4% de son portefeuille par
rapport à 2006.
Partenaire de référence des groupes La Poste et France Télécom, la Mutuelle Générale se
développe aujourd’hui sur le marché interprofessionnel, tant auprès des particuliers que des
entreprises. Cette stratégie d’ouverture vient de connaître une nouvelle traduction concrète
avec le lancement, en avril 2008, d’une complémentaire santé innovante dédiée aux
particuliers : « monchoix.santé ». Il s’agit d’une offre modulaire qui propose un large choix de
formules adaptée aux besoins de chacun, à un prix très compétitif.
L'Assemblée Générale 2008 va, en outre, se prononcer sur l’amélioration des prestations
des adhérents individuels actuels. Fidèle à ses valeurs mutualistes, la Mutuelle Générale
souhaite en effet redistribuer une partie de ses excédents 2007 à ses adhérents. Il est
notamment proposé aux délégués d’augmenter les garanties dans deux postes clé
(dentaire/optique) et de prendre en charge de nouvelles dépenses que la Sécurité sociale ne
couvre pas (consultations diététiques, remboursement intégral du vaccin antigrippal, prise en
charge de séances d’étiopathie…).

Chiffres clés Mutuelle Générale (au 31/12/07)
¾ 1,280 million de personnes protégées
¾ 902 000 adhérents
¾ 957 millions d'euros de cotisations encaissées
Dans le département de l’Hérault :
¾ Personnes protégées : 28 550
¾ Adhérents : 20 800
¾ Agence à Montpellier : 48 rue St-Guilhem (contact pour le public : 0 820 20 15 20)
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