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Description :

Pour le développement de leurs activités en France et en Belgique, construire une offre mutualiste dans un pays européen tiers et mener des actions politiques

conjointes auprès des institutions européennes.
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Le groupe MGEN (France)  et la Mutualité Socialiste-Solidaris (Belgique)  s'associent dans un partenariat politique et économique

Le groupe MGEN et Solidaris ont décidé de travailler ensemble au développement de leurs
activités en France et en Belgique, de construire une offre mutualiste dans un pays européen
tiers et de mener des actions politiques conjointes auprès des institutions européennes.

Le mutualisme est un modèle d'avenir, car porteur de progrès et d'innovation sociale. Organisations à but
non-lucratif, les mutuelles ne cherchent pas à conquérir des parts de marchés mais à organiser la solidarité pour que
le plus grand nombre ait accès à des services et des soins de qualité.
Cependant, les mutuelles sont placées devant un défi majeur : l'environnement dans lequel elles accomplissent leur
mission est profondément bouleversé.

Les Etats se désengagent des systèmes de protection sociale entraînant un accroissement des inégalités de santé.
Les assureurs et les acteurs de santé capitalistiques internationaux prennent une part croissante du « marché » de la
santé et de la protection sociale. La définition des politiques publiques et du cadre réglementaire de la protection
sociale ne se fait plus uniquement au niveau des Etats membres mais également de l'Union Européenne.

Pour y faire face, le groupe MGEN et la Mutualité Socialiste-Solidaris sont convaincus de la nécessité, pour les
mutuelles, de se renforcer, de se développer et de trouver de nouvelles formes de coopération.  De véritables
groupes mutualistes doivent émerger à l'échelle européenne ayant la capacité de peser politiquement et
économiquement et d'inventer des solutions mutualistes innovantes d'accès aux soins.

C'est dans cette perspective que les deux mutuelles ont décidé de s'associer.
Ensemble, ils étudient différentes voies de coopérations opérationnelles :

 la création d'un observatoire mutualiste des systèmes de santé belge et français,
 l'expression commune vis-à-vis des autorités européennes,
 le développement d'une offre mutualiste dans un pays européen tiers,
 le transfert de savoir-faire entre les deux mutuelles pour leurs développements respectifs en France et en

Belgique,
 la coopération transfrontalière pour permettre aux ressortissants de chaque mutuelle de bénéficier des avantages

de la mutuelle partenaire.

Groupe MGEN - Mutualité Socialiste-Solidaris
6,6 millions de personnes protégées en France et en Belgique

 3,5 millions de personnes protégées (5,4% de la population française)
 4,4 milliards d'euros de prestations versées pour les régimes obligatoire et complémentaire
 3000 lits et places d'hospitalisation
 affilié à l'union mutualiste de groupe Istya, qui protège près de 10% de la population française
 3,1 millions de personnes protégées (28% de la population belge)
 6,7 milliards d'euros de prestations versées pour les régimes obligatoire et complémentaire
 2000 lits et places d'hospitalisation
 un réseau de services à domicile qui couvre tout le territoire belge

Une très forte proximité, malgré les différences de systèmes de protection sociale nationaux :
 une ambition partagée : l'accès aux soins pour tous,
 des valeurs communes : la solidarité, la démocratie, le progrès et l'innovation sociale au service de l'intérêt
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général, l'engagement citoyen,
 un positionnement similaire d'acteur de santé complet : gestionnaire de l'assurance-maladie obligatoire et

complémentaire, gestionnaire d'établissements de santé, prestataire de services sociaux, acteur de prévention
santé,

 un même modèle économique fondé sur la non-lucrativité et la maîtrise des coûts de gestion pour une
redistribution maximale des cotisations sous forme de prestations.

Contacts
Benoît Coquille bcoquille@mgen.fr
Mélanie Boulanger melanie.boulanger@mutsoc.be
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