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Fondée en 1927 par des Directeurs d’hôpitaux, Sham est une Société d’Assurance Mutuelle spécialisée dans
l’assurance et le management des risques de l’ensemble des acteurs de l’offre de soins :
• Établissements publics et privés, organisations et professionnels
• Filières et coopérations des secteurs de la santé, du social et du médico-social

Société de personnes et non de capitaux, Sham est gouvernée par et pour ses clients : LES SOCIETAIRES

Notre mission : participer à sécuriser l’activité des acteurs de la santé, du social et du médico-social en
proposant l’ensemble des solutions – identification, évaluation, prévention, couverture, gestion et
indemnisation – nécessaire au pilotage pérenne et optimal de leurs risques

Sham, leader historique en France de la responsabilité civile médicale, a construit une approche européenne
du risque médical en développant ses activités en Espagne, Italie et Allemagne, prenant la position de
premier assureur du risque médical en Espagne et en Italie du Nord.

THE KEY FIGURES  - SHAM*

2013 2014 2015 2016 2017
Number of Members 8.966 9.467 9.991 11 000 11 000
Personnel (fulltime 
employment units) 320 330 377 400 438

Balance sheet total (x 
1,000 euro) 2.152,0 2.306,5 2.425,6 2.552,5 2.887,7

Turnover (x 1,000 euro) 304,1 311,4 306,3 316,8 373,5
Net excess, after taxes (x 
1,000 euro) 19,7 19,1 25,4 19,9 19,6

170 %
RATIO DE 

SOLVABILITÉ

La solidité financière et la 
pérennité de Sham saluées 
pour la troisième année 
consécutive.

170% 
Ratio de solvabilité

NOTATION A.M BEST

*Source : Rapport d’activité Groupe
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3 MÉTIERS

1 000 
COLLABORATEURS

4 PAYS

3 MARQUES

32 000 
CLIENTS-SOCIÉTAIRES 

EN EUROPE

900 000 
PERSONNES 
COUVERTES

Sham est une société du Groupe Relyens, groupe mutualiste européen de référence en assurance et 
management des risques auprès des acteurs de la santé et des territoires exerçant une mission d’intérêt 
général.

Relyens a collecté 850 M€ de primes pour un chiffre 
d’affaires de 463 M€ en 2018 (estimation à fin 2018). 

Le groupe, fortement ancré dans ses environnements 
clients à travers ses trois marques de référence (Sham, 
Sofaxis et Neeria) développe des solutions globales sur 
mesure en assurance, management des risques et 
protection sociale.

En accompagnant ses clients et sociétaires dans la 
maîtrise de leurs risques d’activité, Relyens contribue à 
consolider la performance de leur organisation et à 
améliorer ainsi la qualité de leurs prestations de 
services à destination des patients et citoyens en 
Europe. 

Relyens occcupe une position unique à l’intersection des environnements de la santé et des territoires. Pour 
répondre aux défis de ces environnements, la stratégie de Relyens s’articule autour de 3 axes majeurs : 

• être un acteur au sein de l’écosystème de nos clients en Europe : 
avoir un engagement responsable et porteur de sens

• proposer une offre de valeur intégrée sur les deux grandes lignes 
d’activités historiques du groupe : le risque médical et la protection 
sociale

• Affirmer un modèle d’entreprise différent : être une entreprise 
efficiente et performante qui donne envie à l’ensemble de ses parties 
prenantes
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