Le 18 déccembre 2015
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COMMU
UNIQUE DE PRESSE
Lees Assemb
blées Générales dess 3 mutue
elles ont approuvé
a
le projet de
d
constittution de l’UMG

Les 793 d
délégués dess 3 mutuelles Adrea, Aprreva et Eovi Mcd,
M réunis à l’occasion d’assemblée
es
généralees extraordin
naires les 16, 17 et 18 dé cembre 2015, ont approuvé les princcipes de constitution
de l’UMG
G, traduits dans le projett de conventtion d’affiliattion.
Cette no
ouvelle étapee, portée parr les 3 présiddents Patrick Brothier, Ala
ain Tison et M
nat,
Maurice Ron
permet aaux mutuellees de lancer les travaux dde mise en œuvre
œ
opérattionnelle du projet d’UM
MG.
L’année 2016 sera co
onsacrée à l’organisationn de sa gouve
ernance et à la mise en pplace effectivve du
prudentiel. Dans
D
le même temps, et aafin que l’UM
MG devienne
e rapidemennt un levier de
groupe p
croissance pour les mutuelles,
m
se
era très vite ccréée une diirection commune des grrands compttes et du
é, où l’effet de
d taille est ddésormais un facteur
courtagee, visant à see développerr ensemble s ur ce marché
clé de su
uccès inconto
ournable.
Le démaarrage opérattionnel de l’U
UMG aura lieeu après l’asssemblée con
nstitutive de juillet 2016..

L’UMG cconstituera lee 2ème group
pe mutualistee en France avec :
•
•
•
•
•

Le premier réseau mutua
aliste de Fra nce, 370 age
ences, 570 ch
hargés de clieentèle et 250
cconseillers entreprises
e
3 millions dee personnes protégées
Près de 1,5 milliard
m
de fo
onds propress
Une solide marge
m
de solvvabilité
Une activité équilibrée entre
e
individuuel et collecttif

Contacts p
presse :
•
A
ADREA mutuellle : Françoise Richaud‐Tourne ux ‐ francoise.rrichaud‐tourneu
ux@adreamutuuelle.fr ‐ Tel 04
4 76 33 24 38
•
A
APREVA mutueelle : Sylvie Caro
on – sylvie.caroon@apreva.fr – Tel 03 21 51 86
6 17
•
EOVI MCD muttuelle : Marie‐Cécile Lebard – m
marie.cecile‐leb
bard@eovi‐mcd
d.fr – Tel 01 44 17 35 37

