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Le groupe MGEN confirme l’arrivée de la MGET en 2016 
 

L’assemblée générale MGEN, réunie à Metz le 9 juillet, a voté l’intégration de la MGET, à compter du 

1
er 

janvier 2016. Ce vote confirme celui de l’assemblée générale MGET les 18-19 juin dernier. 

 

Après le vote à 94 % des délégués MGET en faveur de la fusion au sein du groupe MGEN, c’est à l’unanimité 

que les délégués ont confirmé ce projet. 

 

« Nous remercions chaleureusement les militants de la MGET et, en premier lieu, son président Hubert 

Borderie, de la confiance qu’ils nous portent. Nous nous engageons à être à la hauteur de leurs attentes, de 

celles de tous les adhérents et des collaborateurs de cette belle mutuelle », a déclaré Thierry Beaudet, 

président du groupe MGEN. 

 

Sous réserve d’un accord de l’ACPR (Autorité de Contrôle Prudentiel et de Régulation), la fusion de la MGET 

deviendra effective au 1
er

 janvier 2016, avec un effet comptable et fiscal rétroactif au 1
er

 janvier 2015. 

 

La réalisation définitive de la fusion entraînera la dissolution de la MGET. Les 221 000 mutualistes MGET
1
 

bénéficieront alors des offres MGEN tandis que les collaborateurs MGET intègreront les équipes du groupe 

MGEN. 
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Le groupe MGEN, « la référence solidaire » 

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 2014, le groupe MGEN a protégé 3,8 millions de personnes et réalisé un chiffre 

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