Communiqué de presse
Paris, le 20 juin 2016

2015, une année riche pour Eovi Mcd union
Présidée par Alain Chartier, Eovi Mcd union a présenté, ce 17 juin 2016, un bilan de son activité 2015 qui a
démontré le dynamisme de ses groupements de livre II et de livre III, et de leurs élus, sous le regard de
Georges Dumas, ancien président de l’union, nommé président honoraire.
1450 mandats de délégués, exercés par des élus au sein de mutuelles et unions relevant du code de la
Mutualité, d’associations, d’organismes de droit public, d’assemblées électives-représentatives, dont 420 au
sein de conseils d’administration, de directoires, de conseils divers, témoignent de la vie militante dans
différentes structures de l’économie sociale et solidaire.
La mise en œuvre d’une stratégie concertée entre les groupements de livre II et de livre III a permis des
avancées importantes, dans les domaines des achats et de l’immobilier, de la finance, des systèmes
d’information, de la qualité et du management des risques, de la communication et du marketing opérationnel.
Le développement des services de soins et d’accompagnement des groupements de livre III s’est poursuivi dans
les filières sanitaires, médico-sociale, biens et services, comme par exemple l’extension du domaine du Cros
d’Auzon (07), établissement touristique et de services d’aide par le travail (Esat), l’extension de la Clinique Beau
Soleil à Montpellier ou l’installation du robot chirurgical Da Vinci Si HD à la clinique mutualiste chirurgicale de
Saint-Etienne, destiné à la prise en charge chirurgicale des cancers dans plusieurs disciplines.
La stratégie d’assemblage de ces services à l’assurance santé, doit permettre d’identifier les mutuelles comme
le premier niveau de recours et d’accompagnement de proximité, pour les questions de santé et d’accès aux
soins.
Sous la coordination de l’union, la fondation a poursuivi ses travaux en matière de soutien à la recherche
médicale appliquée et à l’innovation et aux pratiques de soins. Elle a également créé les « Prix de la Fondation
Eovi Mcd, Valoriser des initiatives locales », sur la thématique de la prévention mère-enfant.
Une synergie commune aux mutuelles de livre III a été développée pour mettre en œuvre un pôle recherche,
innovation et développement, en capacité de proposer une offre de services sur l’ensemble du territoire
national.
Ainsi, les groupements de livre III d’Eovi Mcd union, ont décidé de créer avant la fin de l’année 2016, une union
dénommée Eovi Mcd santé et services, personne morale, de droit privé à but non lucratif, régie par le code de
la Mutualité.
Cette forme juridique vise à promouvoir un positionnement d’entreprise solidaire d’utilité sociale (Esus),
ouverte à d’autres entreprises de l’économie sociale et solidaire. C’est le thème de la réflexion de la table
ronde avec des représentants des CRESS régionales qui a clôturé l’assemblée générale.
L’objet de cette union de livre III est de coordonner et développer les politiques et stratégies de ses
groupements, en favorisant la complémentarité entre les activités d’assurance et celles de soins et
d’accompagnement, levier de croissance sur l’ensemble du territoire national, et en déployant des ressources,
et des savoir-faire pour développer les activités de chacun, et maintenir une offre mutualiste au plus près des
attentes des adhérents et des populations des territoires sur lesquels ils exercent leurs activités.
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A propos d’Eovi Mcd union
Composée de mutuelles de livre II - Eovi Mcd mutuelle, Avenir Mutuelle, Vittavi Mutuelle – et de mutuelles ou
unions de livre III - Eovi services et soins, Eovi handicap, Eovi réalisations mutualistes, Eovi usmar services et
soins, Union Languedoc Mutualité, Union la Catalane, Mutualité française Loire Ssam, Mutualité française
Haute-Loire Ssam, Mutualité française Ardèche/Drôme Ssam, Mutualité française Territoire de Belfort Ssam –
et d’une fondation – Fondation Eovi Mcd -, Eovi Mcd union conjugue efficacité économique et performance
sociale, rayonnement national et proximité géographique.
Les chiffres clés d’Eovi Mcd union
Livre II :
990 240 000 euros de chiffre d’affaires (près de 4 % de progression par rapport à 2014)
1 500 000 personnes protégées en régime complémentaire
230 500 affiliés en régime obligatoire (RSI, étudiants)
2000 collaborateurs
Livre III :
390 362 000 euros de produits d'exploitation (25 % de progression par rapport à 2014)
184 services de soins et d’accompagnement mutualistes, constituant un réseau d’établissements
répondant aux besoins sanitaires et de bien-être liés à la santé, de la naissance à la fin de la vie
4 500 collaborateurs

Contact presse :
Daniel Barallon – daniel.barallon@eovi-mcd.fr – O6 80 43 45 77 / 04 7743 20 91

2

