Paris, le 23 août 2021

#LaREF21
Malakoff Humanis participe à La REF, du 24 au 26 août 2021
Hippodrome de Paris Longchamp
Assureur en santé et prévoyance de plus de 400 000 entreprises en France, Malakoff Humanis
est partenaire de l’édition 2021 de La Rencontre des Entrepreneurs de France (REF) organisée
par le Medef. Baptisée « A l’air libre », cette troisième saison est tournée vers l’avenir et la
relance des entreprises.
A cette occasion, Malakoff Humanis présente les résultats d’une étude de perception du système de
santé par les chefs d’entreprises et les DRH 1. Réalisée par ELABE pour le groupe de protection
sociale, cette enquête a été menée auprès de 259 dirigeants d’entreprise et DRH. Elle met en lumière
le rôle que ces derniers attribuent à la complémentaire santé dans l’amélioration de la santé des
salariés, la prévention des risques en entreprise et la contribution au dialogue social.
Malakoff Humanis présente également à La REF 2021 son Indice de Performance Sociale, un outil
qui permet de mesurer l'implication des entreprises en matière de protection et de développement du
capital humain et d’étayer le lien qui existe entre leur performance sociale et leur performance
économique.
Pour en savoir plus sur cet indice et sur les grands enseignements de la crise sur l’organisation du
travail, nous vous invitons à suivre les interventions d’Anne-Sophie Godon, directrice des Services de
Malakoff Humanis et Olivier Ruthardt, directeur des Ressources Humaines du Groupe, retransmises
en direct sur le site de La REF : http://laref.org/

 Performance sociale, levier de performance économique, le 25 août 2021 à 11h452.
 Le bien-être collaborateurs : plus d’accompagnement, moins de contrôle,
le 25 août 2021 à 11h3.

1

« Les chefs d’entreprise et le système de santé » : étude réalisée par ELABE pour MALAKOFF HUMANIS
auprès d’un échantillon de 259 dirigeants d’entreprise (représentativité assurée par la méthode des quotas
appliquée aux critères de secteur d’activité et taille d’entreprise). Enquête menée par téléphone du 23 juin au
2 juillet 2021.
d’Anne-Sophie Godon au plateau TV de La REF, retransmise en direct le 25 août 2021 à 11h45 sur
le site de La REF http://laref.org/ La vidéo en différé sera ensuite accessible via la chaîne youtube du
MEDEF https://www.youtube.com/user/MEDEFtv
2 Intervention

Participation d’Olivier Ruthardt à la table ronde retransmise en direct le 25 août 2021 à 11h sur le site de
La REF http://laref.org/ La vidéo en différé sera ensuite accessible via la chaîne youtube du MEDEF
https://www.youtube.com/user/MEDEFtv
3

Pour découvrir l’ensemble des résultats de l’étude Les chefs d’entreprise et le système de santé1, et
tester l’Indice de Performance Sociale proposé par Malakoff Humanis pour permettre aux entreprises
de conjuguer performance sociale et performance économique, nous vous donnons rendez-vous au
sein de l’espace privatif Malakoff Humanis4 :

Salon Trêve, niveau 2 du bâtiment
Hippodrome de Paris Longchamp
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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 Mds d’€ de fonds propres, plus de 400 000 entreprises clientes et
10 millions de personnes protégées (assurés et ayants droit), Malakoff Humanis détient 15 % de parts de marché
de l’assurance collective.
Dans le cadre de la gestion de la retraite complémentaire Agirc-Arrco, le Groupe verse 38,3 Mds€ d’allocations à
6 millions d’allocataires, et collecte les cotisations auprès de 600 000 entreprises et 6 millions de cotisants.
Paritaire, mutualiste et à but non lucratif, Malakoff Humanis met sa performance au service de l’utilité sociale et
consacre chaque année plus de 160M d’€ à l’accompagnement des personnes en situation de fragilité sociale.

www.malakoffhumanis.com
@MalakoffHumanis
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Dans le respect des mesures sanitaires en vigueur

