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Résultats 2013 
Le groupe MGEN présente des résultats à l’équilibre 
 
 
Au 31 décembre 2013, le groupe MGEN protégeait près de 3,7 millions de personnes et 
affichait un résultat net équilibré à 8,5 millions d’euros pour un chiffre d’affaire supérieur à 2 
milliards d’euros. 
 

En 2013, le groupe MGEN a franchi la barre des 3 millions de mutualistes, notamment grâce au 

développement continu de MGEN Filia. Globalement, au titre des régimes obligatoire et 

complémentaire d’Assurance-maladie, il a protégé 3 690 506 personnes (+3,29%).  

 

personnes protégées : 

total 3 690 506 
 

répartition des mutualistes :  

MGEN 2 816 681 

MGEN Filia 225 491 

Offres en partenariat1 19 620 

Europamut2 6710 

Total 3 068 502 
 

                                                 
1 Complémen’ter pour les agents territoriaux, référencement MGEN-MGET pour le ministère de l’Agriculture et de la 
Pêche, offre prévoyance couplée avec la MAEE. 
2 Offre mutualiste distribuée au Portugal 
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Le groupe obtient un résultat net à l’équilibre et maintient sa grande solidité financière (taux de 

marge de solvabilité : 476%). Il peut ainsi continuer d’afficher un taux de redistribution (ratio 

prestations versées / cotisation perçues) de très haut niveau, à 94,5%.  

 

en millions d’euros (M€) 2013 2012 

Chiffre d’affaires  2069 M€ 2041 M€ 

> dont assurance santé-prévoyance 1793 M€ 1772 M€ 

> dont activité médico-sociale 275 M€ 269 M€ 

Total bilan  3670 M€ 3563 M€ 

Résultat net  8,5 M€ 19,8 M€ 

Fonds propres  2000 M€ 2009 M€ 

Provisions techniques 1193 M€ 1127 M€ 
 

 

 

 

 

Retrouvez l’ensemble des résultats et le bilan 

des activités 2013 du groupe MGEN dans :  

- le « Rapport annuel responsable » 

- le « Rapport financier » 

- le «  Référentiel RSE » 

 

http://rapportannuelmgen.fr/  
 
 

 
 
 
 

Retrouvez également le rapport annuel 2013 du groupe Istya  

sur groupe-istya.com. 

En 2013, le groupe Istya a protégé 5,7 millions de personnes, représentant un 

chiffre d’affaires de 3,131 milliards d’euros. Il a atteint un résultat net de 10,5 

millions d’euros. 

 

 

http://rapportannuelmgen.fr/
http://groupe-istya.com/actualites/Rapport-annuel2013-du-groupe-istya.html
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Le groupe MGEN, « la référence solidaire » 

Mutuelle santé, prévoyance, dépendance, retraite, le groupe MGEN gère le régime obligatoire d’assurance-maladie des 

professionnels de l’Education nationale, de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Culture et de la 

Communication, de la Jeunesse et des Sports et leur offre une couverture complémentaire. Via la mutuelle MGEN Filia, il 

propose une complémentaire santé ouverte à tous, indépendamment du statut professionnel. Il gère également 33 

établissements sanitaires et médico-sociaux : médecine de ville, soins de suite et de réadaptation, hébergement de 

personnes âgées et handicapées… En 2013, le groupe MGEN a protégé près de 3,7 millions de personnes et réalisé un 

chiffre d’affaires de plus de 2 milliards d’euros. Il  compte 9400 salariés.  

Il fait partie du groupe Istya, premier groupe mutualiste français de protection sociale complémentaire. 

www.mgen.fr 
www.twitter.com/groupe_mgen 
 

 

Contact Presse 
Benoît Coquille - bcoquille@mgen.fr - 01 40 47 23 92 

http://www.mgen.fr/
http://www.twitter.com/groupe_mgen

	Le groupe MGEN, « la référence solidaire »

