
2021 aura démontré une fois de plus la mobilisation dont ont fait preuve nos 
élus mutualistes et nos militants, ainsi que l’engagement sans faille de nos 
salariés pour une meilleure prise en charge du bien-être et de la santé de tous 
les adhérents MGEN.

Malgré les difficultés du quotidien et le contexte sanitaire, nous croyons en la 
force de notre collectif pour s’adapter aux enjeux de demain.

Les grands progrès sociaux ont souvent été acquis dans des moments de crise, 
voire de lutte. Nous savons l’écosystème MGEN capable de se mobiliser et 
d’innover. En contribuant à protéger, soigner et accompagner les agents des 
services publics et d’autres professionnels, notre mutuelle a un impact majeur 
sur la société.

Depuis 75 ans, c’est dans un souci d’utilité sociale et de performance solidaire 
que se développent les offres de service, de soins et d’accompagnement de 
MGEN. Nous réaffirmerons en 2022 ce développement, aujourd’hui amplifié 
par les synergies entre les mutuelles du Groupe VYV, en déclinant le projet 
VYV2025 dans notre projet stratégique.

Forte de son histoire et de son expérience, notre mutuelle protège, 
aujourd’hui, plus de quatre millions de personnes et s’ancre au plus près de 
leurs besoins sur les territoires.

Nous sommes convaincus que le modèle mutualiste de solidarité, de liberté, 
de non-lucrativité, d’égalité et d’engagement est plus que jamais la bonne 
réponse pour l’avenir de la santé et l’accès aux soins. Sa complémentarité avec 
les autres acteurs de la santé et de la prévoyance dans la prise en charge des 
soins et les accompagnements contribue au mieux-vivre ensemble.

En 2022, le groupe MGEN poursuivra sa transformation pour toujours mieux 
répondre aux besoins de ses adhérents et les accompagner dans les différents 
moments de leur vie.

Et je sais que la volonté et l’ambition de constamment améliorer notre qualité 
de service et la satisfaction de nos publics sont sources de motivation pour 
nos élus, militants et salariés.

Ensemble, nous incarnons un collectif au service de l’intérêt général.

Je vous souhaite, à toutes et tous, une belle et heureuse année 2022 que nous 
passerons, comme toujours, à vos côtés !

Matthias SAVIGNAC 
Président du groupe MGEN


