Paris, le 24 novembre 2020

La mutuelle Médicis rejoint la Société de groupe d’assurance mutuelle
(SGAM) Malakoff Humanis et évolue en Mutuelle de retraite
professionnelle supplémentaire (MRPS)
Le 1er janvier 2021, la mutuelle Médicis, spécialisée dans l’épargne-retraite des Indépendants et
Entrepreneurs, intégrera la SGAM Malakoff Humanis, la structure du Groupe au sein de laquelle ses
membres s’engagent à une solidarité financière.
Le collège de supervision de l’ACPR (Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution) a également
approuvé la transformation de la mutuelle Médicis en MRPS. Elle est ainsi l’une des premières
mutuelles à basculer en MRPS, ce qui lui permet de bénéficier de règles de solvabilité plus adaptées à
des engagements de long terme, caractéristiques des engagements liés à la retraite.
La mutuelle Médicis conservera son mode de gouvernance mutualiste
et sa marque. Elle fait évoluer son logo qui reprend les principes de
celui du Groupe.
La mutuelle Médicis est aussi membre du pôle mutualiste Malakoff Humanis, qui organise notamment
le développement concerté des mutuelles au sein du Groupe. Au 31 décembre 2019, le pôle mutualiste
Malakoff Humanis représentait un chiffre d’affaires de 960 millions d’euros avec 1,3 milliard d’euros de
fonds propres, et protégeait 1,1 million de personnes.
Thomas Saunier, Directeur général Malakoff Humanis : « L’adhésion de la mutuelle Médicis est un atout
pour Malakoff Humanis qui renforce ainsi sa présence auprès des Travailleurs non-salariés. Les
synergies que nous pourrons développer avec Médicis nous permettront de répondre de manière plus
pertinente encore aux besoins des indépendants et des entrepreneurs. »
Michel Clerc, Directeur général mutuelle Médicis : « Médicis et Malakoff Humanis partagent les mêmes
valeurs du mutualisme, de l’entrepreneuriat, et de la solidarité. Leurs activités et leurs expertises
présentent de fortes complémentarités au service des entreprises du commerce, des artisans et des
travailleurs indépendants. »
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À propos de Malakoff Humanis
Acteur majeur de la protection sociale, Malakoff Humanis est né en janvier 2019 du rapprochement des groupes
Malakoff Médéric et Humanis. Avec près de 7,5 milliards d’euros de fonds propres, 426 000 entreprises clientes et
10 millions de personnes protégées (assurés et ayants droit), Malakoff Humanis détient 15 % de parts de marché
de l’assurance collective santé et prévoyance. En retraite complémentaire, le Groupe gère 37,8 milliards d’euros
d’allocations versées, une mission d’intérêt général menée pour le compte de l’Agirc-Arrco auprès de plus de
565 000 entreprises et près de 16 millions de cotisants et allocataires.
Paritaire, mutualiste et à but non lucratif, Malakoff Humanis met sa performance au service de l’utilité sociale et
consacre chaque année plus de 160 millions d’euros à l’accompagnement des personnes en situation de fragilité
sociale. www.malakoffhumanis.com
@MalakoffHumanis

À propos de la mutuelle Médicis
Avec près de 160 000 adhérents, Médicis -Mutuelle des Entreprises et des Indépendants du Commerce, de
l’Industrie et des Services- est l’une des plus importantes organisations en France représentative du commerce de
proximité. Elle permet depuis plus de 40 ans aux indépendants et entrepreneurs de se construire une retraite
complémentaire. Administrée uniquement par des travailleurs indépendants eux-mêmes adhérents, Médicis se
positionne au plus près de leurs préoccupations (solutions retraite dédiées, fonds d’action sociale pour pallier aux
difficultés ponctuelles, qualité de service client,…). Médicis a été élue Service client de l’année en Assurance de
personnes trois années consécutives en 2018, 2019 et 2020. www.mutuelle-medicis.com

