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Développement international 
Le groupe MGEN propose ses solutions santé/prévoyance  
aux expatriés  
 
Fort d’une longue expérience à l’international, le groupe MGEN a créé MGEN International Benefits (MGEN IB) 
pour distribuer auprès des expatriés du monde entier des offres collectives et individuelles en assurance santé 
et prévoyance. 
 
Le marché de la mobilité internationale est à la fois prometteur et complexe pour l’assurance. Il concerne 
300 millions de personnes, dont 2 millions de Français, ce qui représente un volume annuel de 10 milliards 
d’euros de primes, avec un taux de croissance de 10 à 15 % par an. Ce marché complexe techniquement 
nécessite des produits sur-mesure souvent attendus par les entreprises ou le monde associatif pour leurs 
expatriés.  

 
La création de MGEN IB s’inscrit dans ce contexte. MGEN IB, filiale du groupe MGEN, a 
pour mission d’offrir des services d’assurance santé et prévoyance aux expatriés du 
monde entier1, sous la forme de contrats collectifs aux entreprises et des contrats 
individuels groupe ouvert pour les actifs et les étudiants. Elle s’adressera à tous types 

d’organisations, et notamment celles auprès desquelles elle a une légitimité particulière, en tant 
qu’organisation de l’économie sociale et solidaire, mutuelle de l’éducation et de la culture : ONG, institutions 
culturelles... 
 
MGEN IB s’appuie sur l’expérience du groupe à l’international et en matière de protection sociale des Français 
de l’étranger : agents expatriés de l’Éducation nationale et de la Culture présents partout dans le monde et 
étudiants. Fin 2015, le groupe protégeait 54 000 agents publics expatriés et 222 000 étudiants. Le groupe 
MGEN est également présent depuis 2009 au Portugal via sa filiale Europamut qui couvre 16 000 personnes et 
il prépare son implantation en Chine. 
 
Le développement international est pour le groupe MGEN un relais de croissance important ainsi qu’un 
vecteur de promotion de son modèle mutualiste solidaire. Le groupe œuvre notamment pour le rayonnement 
international de la mutualité et la promotion de modèles de protection sociale solidaire à travers son 
implication dans les réseaux Éducation et solidarité2 et PASS3. Jean-Louis Davet, le directeur général du groupe 
est administrateur de l’Icmif4. 
 
MGEN IB est placée sous la responsabilité de Jean-Louis Davet qui en est le directeur général. Francois Pierret 
est directeur opérationnel. 
 
 
 
 
 

                                                 
1 à l’exception des pays sous embargo de l’ONU 
2 www.educationsolidarite.org  
3 Programme d'Appui au développement des Stratégies mutualistes de.Santé ; www.pass-mut.org 
4 International cooperative and mutual insurance federation ; www.icmif.org/fr  

http://www.educationsolidarite.org/
http://www.pass-mut.org/
http://www.icmif.org/fr
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Contacts Presse : Benoît Coquille - bcoquille@mgen.fr - 01 40 47 23 92  
 
À propos du groupe MGEN 
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… Le groupe MGEN protège plus de 4 millions de personnes 
et réalise un chiffre d’affaires supérieur 2 milliards d’euros. Il compte environ 9300 salariés.  
www.mgen.fr  
www.twitter.com/groupe_mgen 

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

