
 

 
 
 

 

Groupe Mgen-Istya-Harmonie 

Le 1er groupe mutualiste de protection sociale  

verra le jour en  septembre 2017  
 

Paris, le 10 février 2017. Les mutuelles des groupes Mgen, Istya et Harmonie 

sont déterminées à créer en septembre 2017 un groupe fort à solidarité 

croissante. Ce groupe exercera un contrôle stratégique sur de nombreux 

domaines structurants pour l’avenir de ses différentes composantes. 
 

 

Le rapprochement des mutuelles des groupes Mgen, Istya et Harmonie a pour 

objectif de constituer un pôle non lucratif de santé et de protection sociale, 

véritable acteur global de santé porteur d’un vrai projet de société.  

 

Ce groupe, qui protègera 10 millions de personnes, sera créé en septembre 2017.  

A cette date : Thierry Beaudet sera candidat à la présidence de l’UMG ; Joseph 

Deniaud sera candidat à la présidence de l’Union faîtière du livre III et à la Vice-

Présidence déléguée de l’UMG.  

Véritable tandem politique, ils porteront, ensemble, les engagements pour la réussite 

du projet pris, le 17 janvier dernier, par les représentants des mutuelles qui 

constitueront la future UMG. 

François Venturini, assurera la Direction Générale de l’UMG. Jean-Louis Davet 

rejoindra le groupe en tant que Directeur Général délégué. Le Président et le 

Directeur Général  seront les dirigeants effectifs de l’UMG. 

 

Le groupe Mgen-Istya-Harmonie porte un double engagement : 

 

1) Apporter une vraie utilité sociale au service des adhérents dans leurs parcours 

de santé et de vie en apportant notamment de nouvelles réponses et de 

nouveaux services ; 

2) Participer à la rénovation de notre système de protection sociale 

 

Ces engagements ambitieux s’affirment comme des leviers de mobilisation et de 

fierté partagée par l’ensemble des collaborateurs et par l’ensemble des militants, à 

qui il sera proposé d’activer les coopérations entre les Mutuelles dans les territoires. 

 

Forts du mandat donné par les Assemblées générales, nous sommes entrés à l’été 

2016 dans une phase plus opérationnelle. Lors de cette phase, a été approfondie la 

façon dont le contrôle stratégique groupe allait s’exercer. 

 

Aujourd’hui les fondations du projet sont consolidées. L’ensemble des acteurs du 

groupe partage une vision et une volonté politique affirmées, des principes de mise 

en œuvre définis en commun et l’exigence de finaliser dans les prochains mois les 

chantiers liés à la stratégie, à la marque du groupe et à l’organisation.  



Dès sa constitution, le groupe portera une stratégie globale dans l’objectif 

notamment de conforter ses positions sur la santé ; de créer de nouveaux services en 

matière de parcours de soins, de prévention, de dépistage, d’assistance… ; d’être 

en capacité d’investir dans les nouvelles technologies au service du 

développement, du lien adhérent et de la qualité de service. Pour ce faire, le 

Groupe exercera sur les mutuelles affiliées un contrôle stratégique sur : 

· le marché des grands comptes collectifs publics et privés ainsi que des accords 

de branche, le positionnement des mutuelles en matière de labellisation ; 

· la prévoyance ; la dépendance ; l’épargne et la retraite ; l’assistance ; l’IARD ; les 

services bancaires ; les services innovants ; 

· le développement de l’offre de soins et du conventionnement avec les 

professionnels de santé ; 

· le développement à l’international. 

 

La constitution du groupe doit nous conduire, selon un calendrier intensif, aux 

assemblées générales constitutives de septembre prochain.  

 

Joseph Deniaud, entouré de l’ensemble des Présidents des mutuelles et assisté de 

François Venturini, continuera à piloter le projet jusqu’à la création effective du 

Groupe. Dans cette dynamique projet, dès le 1er mars le Comité de direction du 

futur Groupe s’installera dans des locaux dédiés situés à la tour Montparnasse afin 

de préparer les prochaines étapes et mener à bien les différents chantiers. 
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