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Gommuniqué de presse
Paris, le 15 novembre 2018

L'ACPR approuve la constitution du nouveau groupe
Malakoff Médéric Humanis
L'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution a rendu sa décision en faveur de Iâ
constitution du groupe Malakoff ltllédéric Humanis. ll s'agit de la dernière étape décisive
du rapprochemênt des deux groupês de protection sociale Malakoff Médéric et
Humanis.
À la suite de la décision rendue le 15 novembre 2018 par IACPR, la constitution du nouyeau groupe.
issu du rapprochement entre Malakoff Médéric et Humanis, est définitivement entérinée. À compter du
1.'janvier prochain, le groupe ainsi créé constituera un acteur majeur de la protection sociale pour la
gestion de la retraite complêmentaire et de l'assurance de personnes, fidèle aux valeurs paritaires et
mutualistes.

La gouvernance de Malakoff Médéric Humanis sera assurée par une nouvelle association sommitale
âinsi que, pour l'aclivité Assurânce. par une nouvelle structure faîtière du groupe prudentiel prenant la
forme d'une Sociêté de groupe d'assurance mutuellê : la Sgam Malâkoff Médéric Humanis. Seront
affiliées à cette Sgam faîtière: ia Sgaps Humanis Développement Solidairel et la Sgam Malakoff
Médéric2.

L'assemblée génêrale consiitutive de la nouvelle association sommitale du groupe Malakoff Médéric
Humanis ainsi que l'assemblée générale constitutive de la Sgam faîtière du nouveau Groupe se sont
tenues le 7 novembre dernier.
Frédéric Agenet et Alain Gautron ont été nommés resæctivement Président et Vice-président de
l'association sommitale Malakoff Médêric Humanis. Bernard Lemée d'une part. Pierre Steff et
Jean-Pierre Pol d'autre part. ont étê nommés respectivement Président et Vice-présidents de la Sgam
Malakoff Médéric Humanis.
Les conseiis d'administration de l'association sommitale et de la Sgam ont nommé Thomas §aunier
Directeur général du groupe Malakoff Médéric Humanis. Michel Ëstimbre et Christophe Scherrer ont
chacun été nommés Directeur général délégué du Groupe.
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{Sûciété de groupe assurantiei de protecliôn sociale) : Humanis Prévoyance, Mutuelle Humanis Nationale,
Mutuelle Renault, Radianæ Groupe i-lumânis, lpsec
2
Capreval, Energie Mutuelle
Malakoff Médériô Prévoyance, Malakoff Médéric Mutuelle, CMAV.
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« Nous sornr?es l,euteux d'annoncer que toutes tes étapes du pftrcessus de constilution du nauveaa
grcupe Matakatr Médéric Humaais ont é1é fnnchies ayec succés. Nous félicitons tautes les équipes qui
ont permis la création de ce noÿvel aüeur majeur de la prctection sociale paitaire et mutualiste »,
déctarent Frédéric Agenet et Alâin Gaütron, Président et Vice-président de l'association sommitale

Malakoff Médéric Humanis.
« Ce noüveau grcu9 réünrtbus tes afoufs nécessa ires pur relever les défis du marché de I'assurance
de pe$annes. Nofls artorrs une capacité accrue d'investissemefit dans le digital pur proposer â nos
ciierrs des sotutions innovantes et teur olfir t'une des meilleurcs qualités de seMice du marchâ Pour
eux, ,1ous renîarcerons également nos disposffs d'accompagnement soÇial ), déclarent Bernard
Lemée, Pierre Steff et Jean-Pierc Pol, Président et Mce-présidents de la Sgam Malakof Médéric
Humanis.
« Je s{.,r:s honoft de la confiance qae m'ont accodée ,es corser-ls d'administration de I'assaciation
sammitate et de la Sgan Malakoï lÿ1édétic Humanis pour canduire le développement de ce nouveau
groupe. Avec t'ensemble des collaborateurs, j'aurai à cæur de démontrer la peftineûce et I'efficacité du
rnûdèîe paritaire et mutualiste au sevice de tous nos clieflts », indique Thomas Saunier, Directeur
général de Malakoff Médéric Humanis.

Contâcts oresse
Humanis : Séverine Sotlier
01 46 84 36 98 106 14 84 52 34 - severine.sollier@humanis.com
Malakoff médé.ic : Élisabeth Alfandari
û1 56 03 20 36 / 07 60 09 25 30 - eâlfandari(Amalakoffmederic.com

