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Souriez,
vous êtes
au cœur de
notre projet

Vous raconter
qui nous sommes
Malakoff Humanis est un groupe de protection sociale paritaire, mutualiste et à but non
lucratif. Nous sommes ainsi dirigés par des représentants de nos clients.
Nous n’avons pas d’actionnaires à rémunérer, l’ensemble de nos bénéfices est donc
réinvesti au profit de nos clients, en services, en accompagnement social ou pour
soutenir des causes d’intérêt général que nous défendons.
Nous sommes un groupe solide financièrement, soucieux d’une gestion rigoureuse et
attaché au principe de mutualisation.
L’innovation est depuis toujours au cœur de notre action. Notre société Malakoff Humanis
Innov’, dotée d’un fonds de 150 millions d’euros, nous permet, à travers des investissements
ou des prises de participations dans des start-ups, de proposer de nouveaux services à
nos clients et de préparer l’avenir.

Nous plaçons l’humain
au cœur de nos métiers
En assurance santé
et prévoyance
Malakoff Humanis, leader de
l’assurance santé et prévoyance
collective, défend une
conviction : la performance
sociale de l’entreprise est le
moteur de sa performance
économique.
C’est pourquoi nous proposons :
• des garanties qui répondent
aux besoins et aux enjeux de
chaque entreprise, quels que
soient sa taille, son secteur
d’activité et son budget,
• des services et de
l’accompagnement social
pour aider les entreprises à
réduire l’absentéisme, améliorer
la santé et la qualité de vie au
travail, augmenter l’efficacité et
la motivation des salariés en les
aidant en cas de difficultés.

Nous sommes présents sur
l’ensemble des secteurs
d’activité à travers les
174 branches professionnelles
qui nous font confiance.

Bourgogne-Franche-Comté,
nous bénéficions d’une forte
présence territoriale avec notre
mutuelle Radiance Mutuelle.

Nous accompagnons nos
partenaires, notamment
courtiers, dans leur mission de
conseil et le développement de
leur portefeuille client.

En retraite complémentaire

Nous développons au sein du
Groupe, une expertise sur le
secteur de l’énergie et de la
transition énergétique avec
Energie Mutuelle, sur le secteur
de l’automobile et de la mobilité
avec la marque Mobilité
Mutuelle et sur le service public
et parapublic avec l’Ipsec.
Nous protégeons et
accompagnons également les
particuliers. Dans les régions
Auvergne-Rhône-Alpes,

Nous gérons la retraite
complémentaire obligatoire
Agirc-Arrco des salariés du
secteur privé.
Nous intervenons auprès des
entreprises afin de garantir
une gestion efficiente de
l’ensemble des déclarations
et du recouvrement des
cotisations sociales.
Nous accompagnons
les entreprises dans la
réalisation de leurs démarches
administratives et de leurs
opérations juridiques.

Pour vous, nous en
faisons toujours plus
En santé et
en prévoyance
 râce à l’expertise de plus de 850 conseillers
G
commerciaux, 40 consultants en prévention et
55 experts en accompagnement social répartis
sur l’ensemble du territoire, nous proposons :
• le diagnostic du capital humain pour les
grandes entreprises, ETI et PME, qui permet aux DRH
et aux dirigeants de comprendre les problématiques
liées à l’absentéisme, à la santé et à la qualité de vie
au travail et aux fragilités des salariés.

Nous informons et conseillons
les salariés sur leurs droits
tout au long de leur parcours
professionnel.

En retraite
complémentaire

Nous assurons le versement
des pensions de retraite
aux allocataires et les
accompagnons dans
l’ensemble de leurs
démarches : cumul emploiretraite, pension de réversion,
accompagnement social…

Nous proposons aux entreprises et à leurs salariés :

En épargne

• des outils qui simplifient les démarches
administratives,

Nous proposons une gamme
complète de solutions
d’épargne salariale et
d’épargne retraite. Nos offres
d’épargne s’adressent à toutes
les entreprises de toute taille et
aux travailleurs non salariés.

• un interlocuteur dédié pour chaque entreprise,
• un accompagnement pérenne et une expertise
technique et juridique,

• des réponses adaptées aux évolutions
constantes des parcours professionnels.

En épargne

Cette démarche permet ensuite d’établir un
plan d’actions personnalisé qui s’appuie sur
nos experts et nos conseillers intervenant en
entreprises, par téléphone ou grâce à nos
solutions digitales,
• des solutions clé en main pour les PME, afin
de répondre aux enjeux de l’entreprise et de
son secteur d’activité.

Nous animons 41 agences CICAS (Centre
d’Information, Conseil et Accueil des Salariés),
qui informent les futurs retraités sur leurs droits
et les accompagnent dans leurs démarches et
leur préparation à la retraite.
Dans le cadre de notre politique d’action
sociale, nous soutenons les actifs et les
retraités qui connaissent des situations de
fragilité (proches aidants, bien vieillir, perte
d’autonomie).

 ous favorisons une
N
épargne sociale et
responsable, au service
du développement
durable des entreprises
et proposons un panel
complet de services.
Nous assurons pour le
compte de nos clients
l’ensemble des opérations
collectives : traitement des
cotisations obligatoires,
de l’intéressement et
la participation, mise à
disposition d’un large
choix de supports
financiers « socialement
responsables ». Nous
prenons en charge la
relation avec les salariés :
communication, accueil
téléphonique, outils digitaux.

Nous nous engageons pour
une société plus inclusive
Malakoff Humanis est convaincu que les entreprises ont un rôle à jouer au sein de la
société et qu’elles doivent contribuer à la rendre plus juste et plus inclusive.
Grâce à son modèle redistributif, Malakoff Humanis consacre près de 160 millions
d’euros pour accompagner les personnes en situation de fragilités, soutenir l’innovation
sociale, des actions de sensibilisation et de mécénat, investir dans la recherche, des
start-ups et des projets associatifs autour de 4 engagements :
• accompagner les personnes atteintes d’un cancer dans la poursuite de leur vie
professionnelle,
• accompagner les salariés aidants afin qu’ils trouvent un équilibre entre vie
professionnelle et vie privée,
• soutenir les personnes en situation de handicap par le biais de sa Fondation
Malakoff Humanis Handicap qui favorise l’accès à la santé, à l’emploi, au sport et à la
culture, fondationhandicap-malakoffhumanis.org
• favoriser le bien vieillir et accompagner la perte d’autonomie.
essentiel-autonomie.com est le 1er site d’information et de services sur la dépendance.

Vous pouvez
compter sur un
partenaire solide
+ de 6,5 Mds €
de fonds propres
+ de 300 % de ratio de
solvabilité (+ de 200 %
hors mesures transitoires)
6,3 Mds € de CA

et référent sur le marché
En assurance

En retraite complémentaire

N° 1 en santé et prévoyance
collectives

40 % de la retraite
complémentaire Agirc-Arrco

426 000 entreprises clientes

568 000 entreprises clientes

10 millions d’assurés
et ayants droit (collectif
et individuel)

6,9 millions de personnes
cotisantes

174 branches
professionnelles
nous font confiance

6,2 millions d’allocataires
En épargne
12 milliards d’encours sous
gestion
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