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Malakoff Médéric et Humanis
se sont rapprochés pour mieux
répondre à vos enjeux, vous offrir
la meilleure qualité de service et la
meilleure expérience client.
Depuis le 1er janvier 2019, Malakoff
Médéric et Humanis se sont unis
pour devenir Malakoff Médéric
Humanis, un seul et même acteur
paritaire et mutualiste de la
protection sociale.
Partenaire de toutes les entreprises,
petites et grandes, dans tous les
secteurs d’activité et partout en
France, nous contribuons à leur
performance et au bien-être de
leurs salariés à travers les services
innovants associés à nos contrats
d’assurance. Nous accompagnons
également les salariés dans leur
passage à la retraite, et les retraités
afin qu’ils puissent, au-delà de
l’entreprise, développer leur
nouveau projet de vie.

de part
de marché

Mds€

Sources : classement de la santé 2 017 – Argus de l’assurance
juillet 2017, données FFA, données CTIP, données FNMF

qui bénéficie d’une excellente
solidité financière

+ de

+ de

6 Mds€

200 %

de fonds
propres

de ratio de
solvabilité

Estimation 2 018

Mds : milliards

qui a une connaissance fine des entreprises,
de leurs salariés et des branches professionnelles

10 M

426 000

93 branches

d’assurés

entreprises
clientes

nous recommandent

(collectif et
individuel)

en assurance

82

en prévoyance

54

en santé

qui accompagne les entreprises
en retraite complémentaire

8,3 M

600 000

de personnes
cotisantes

entreprises
clientes

7,1 M

d’allocataires

présent
sur tout le territoire

12 000

collaborateurs

200

sites, délégations,
agences et boutiques

36,5 Mds€
d’allocations
versées

engagé auprès
des plus fragiles

153 M€
de budget
Action sociale

Nos engagements
VOUS PROTÉGER EN SANTÉ
ET PRÉVOYANCE

ÊTRE À VOS CÔTÉS DANS
LES MOMENTS DE FRAGILITÉ

En vous proposant des garanties personnalisées
intégrant des services de prévention des risques
santé et prévoyance adaptés à vos besoins
spécifiques. Et des outils pour vous aider à
vous mettre en conformité avec les obligations
réglementaires.

En apportant des services d’accompagnement
social (écoute, orientation, conseil, financement)
pour vos salariés connaissant une situation de
fragilité : maladie longue durée, situation d’aidant,
précarité financière, handicap, deuil…

VOUS AIDER À CONCILIER BIEN-ÊTRE
DES SALARIÉS ET PERFORMANCE DE
L’ENTREPRISE

VOUS ACCOMPAGNER
EN RETRAITE

En intégrant dans nos garanties un diagnostic
de vos risques, un Baromètre santé et bien-être
au travail, des journées QVT en entreprise, un
réseau national d’experts facilitant la mise en place
d’actions de prévention dans votre entreprise. En
décryptant pour vous sur lecomptoirmm.com les
nouveaux enjeux des entreprises dans ce domaine.

En simplifiant vos démarches (adhésion à la
première embauche, DSN, paiement en ligne
des cotisations). Comme celles de vos salariés
(estimation du montant de leur retraite, dossier
de départ en retraite) et des retraités (cumul
emploi retraite, pension de réversion).

AGIR POUR UNE SOCIÉTÉ
PLUS JUSTE ET INCLUSIVE

Comptoir de la nouvelle entreprise

VOUS GARANTIR DES SOINS
DE QUALITÉ AU PRIX JUSTE
En développant des réseaux de soins (opticiens,
audioprothésistes, chirurgiens-dentistes,
ostéopathes, centres de santé). En donnant accès
à des outils permettant de connaître à l’avance
son reste à charge, de choisir un établissement
de soins, d’avoir une téléconsultation avec un
médecin 24 heures sur 24…

En veillant à ce que personne ne soit mis de
côté. En nous mobilisant pour des grandes
causes telles que le handicap, le cancer, la perte
d’autonomie, les aidants. En organisant et en
soutenant des initiatives, des associations et des
projets innovants dans ces domaines.
Malakoff Médéric Humanis Handicap
Malakoff Médéric Humanis 100 % Handicap
Malakoff Médéric Humanis Agir ensemble

Retrouvez-nous sur malakoffmederic-humanis.com
Et sur les réseaux sociaux :
Malakoff Médéric Humanis

10337_1901

Malakoff Médéric Humanis

