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EUROPA MEDICA GEIE – GEIE – PRESENTATION
Créée en 1994, Europa Medica est une association de 7 mutuelles médicales européennes qui proposent une
vaste gamme de produits d’assurance destinés à l’ensemble des professions de santé ainsi qu’aux
établissements hospitaliers.
Les structures adhérentes d’Europa Medica agissent ensemble dans toute l’Europe au profit de plus de
880.000 professionnels de la santé et de 2.000 établissements hospitaliers ; elles s'intéressent tout
particulièrement à l'assurance de la responsabilité civile professionnelle, à la prévoyance santé et à la garantie
des revenus professionnels en cas de maladie ou d’invalidité. Tous les membres d’Europa Medica sont des
acteurs majeurs dans leur propre pays, et possèdent une compétence sans équivalent dans le domaine des
services professionnels et financiers destinés au corps médical et paramédical.
Europa Medica a pour objectifs :
D’être une plate-forme d’échange d’informations sur les produits et les modes de fonctionnement des
entreprises membres.
Pour ce qui est par exemple de la responsabilité médicale, Europa Medica : met en commun les informations
sur la prévention du risque ; contrôle l’évolution de la législation européenne en la matière ; débat de tous les
sujets concernant les soins aux patients.
Dans ce secteur, Europa Medica a entrepris des études sur les plaintes consécutives à des accidents
d’anesthésie et sur la laparoscopie.
4
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EUROPA MEDICA GEIE – GEIE – PRESENTATION
Le Groupe est aussi un lieu d’échange d’informations sur tout ce qui a trait à l’incapacité et à l’invalidité
permanente des professionnels du secteur.
La Commission Marketing, récemment constituée au sein d’Europa Medica, a été mise en place afin de
partager les informations sur l’évolution des marchés et des produits, de représenter et de défendre les
intérêts des membres dans le domaine de l’assurance médicale.
Les membres d’Europa Medica sont conscients que la mutualité est un secteur important pour la distribution
des produits d’assurance destinés au corps médical. La coopération entre les membres garantit le
renforcement et l’indépendance du mouvement mutualiste. Le but que s’est fixé Europa Medica est d’intégrer
au sein du Groupe tous les assureurs mutualistes européens spécialisés dans le domaine des professions de
santé et de fournir une assistance aux professionnels lors de leur installation, ou à l’occasion de leurs
déplacements dans les divers pays européens.
Les entreprises membres d’Europa Medica ont vocation à former un réseau de correspondants offrant
mutuellement assistance et conseil à tous leurs adhérents.
Les instances et le siège social
Président : Dr. PEDRO - NOLASCO ACARIN
Secrétaire Général : Herman FALSTE
Siège social : Avenue des Arts 39/1 – B-1040 Bruxelles – Belgique
5
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AMMA ASSURANCES
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Mission : l’association d’assurance mutuelle AMMA ASSURANCES a été fondée en 1944 par les
prestataires de soins pour – ensemble – mieux se protéger, mieux se défendre et mieux
s’assurer contre leurs risques professionnels et privés.



Vision : AMMA a l’ambition, avec le secteur des soins de santé, de renforcer son indépendance
et sa position de leader pour améliorer et perfectionner en permanence l’ensemble de ses
produits et de ses services.



Philosophie de souscription : AMMA s'est positionnée comme la référence par sa capacité à
fournir des produits et des services de haute qualité. La tarification des produits vise le succès
à long terme plutôt que les gains à court terme.



Produits et services :
− assurances dommage, responsabilité médicale, protection juridique, revenu garanti,
maladie, accident, véhicules à moteur, risques d'incendie, vol, dépendance ;
− assurances dommages (en tant qu'intermédiaire) ;
− assurances vie (en tant qu'intermédiaire) ;
− financements (en tant qu'intermédiaire) ;
− conseils.



Groupe cible : médecins généralistes et spécialistes, dentistes, pharmaciens, kinésithérapeutes
et autres praticiens (para)médicaux, et les cliniques, institutions de soins, associations.

Avenue des Arts 39/1, 1040 Bruxelles - BELGIQUE
Tél.: +32 2 209 02 00 - Fax.: +32 2 217 12 90 - E-mail : info@amma.be - Site Internet : www.amma.be

(*)
2013
Number of Members

2014

2015

2016

2017

41.930

42.499

44.214

46.115

47.070

Personnel
(fulltime
employment units)

47,1

49,0

48,4

51,6

51,6

Balance sheet total (x
1,000 euro)

132.780

152.368

154.454

160.303

172.464

25.401

26.271

26.680

26.713

26.887

263

1.367

1.348

417

666

Turnover
(x 1,000 euro)
Net
excess,
taxes
(x 1,000 euro)
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after

GROUPE PASTEUR MUTUALITÉ


Administré depuis plus de 150 ans par et pour des professionnels de santé, Groupe Pasteur Mutualité
s’engage aux côtés de ses adhérents, dès le début de leurs études, pour leur apporter des solutions en
parfaite adéquation avec leurs vies professionnelle et privée.



Le Groupe place l’innovation et la solidarité au cœur de son projet d’entreprise.



Soucieux de promouvoir les usages numériques et la e-santé mais aussi de favoriser le bien-être de ses
138 000 adhérents, il développe des services facilitateurs à la pointe de l’innovation :
- 1er assureur à intégrer un forfait de prise en charge d’objets connectés dans sa gamme santé
- Application GPM E-Santé pour découvrir toutes les applis e-santé disponibles en France
- Application GPM E-Compta pour simplifier la gestion comptable quotidienne des libéraux de santé
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Groupe Pasteur Mutualité accompagne et guide les professionnels de santé dans leur exercice
quotidien. Il fait vivre chaque jour, avec ses Administrateurs et ses adhérents, un modèle mutualiste
toujours plus moderne et contemporain.
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34, Boulevard de Courcelles, 75809 Paris - Cedex 17 - FRANCE
Numéro AZUR: +33 1 40 54 54 54 – E-mail: webmaster@gpm.fr - Site Internet: www.gpm.fr

THE KEY FIGURES
2012

2013

2014

2015

2016

2017

130.000

130.000

130.000

130.000

138.000

138.000

Personnel (fulltime
employment units)

271

314

319

336

381

395

Balance sheet total
(x 1,000 euro)

1.369.659

1.441.709

1.501.825

1.570.568

1.674.415

1.741.422

Turnover
(x 1,000 euro)

193.866

191.231

217.733

228.615

246.650

252.229

Net excess, after taxes
(x 1,000 euro)

(13.013)

10.122

10.792

3.397

2.859

3.738

Number of Members
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La MDU: assurance responsabilité civile professionnelle médicale


Nous sommes la première organisation d'assurance responsabilité civile professionnelle médicale du
Royaume-Uni. La MDU est une société mutuelle à but non lucratif qui appartient à ses membres:
médecins, chirurgiens-dentistes et autres professionnels de santé. Depuis 1885 la MDU protège ses
membres contre les risques encourus dans le cadre de l'exercice de leurs fonctions.

Conseiller, soutenir, défendre






Le contrat d'assurance responsabilité civile MDU destiné aux professionnels de la santé va au-delà d'une
simple aide financière en cas de litiges liés à l'activité clinique de nos membres. Nous nous tenons prêts à
les défendre, et à leur offrir conseil et soutien, tout au long de leur carrière.
Nos médecins, juristes et gestionnaires d'indemnisation forment la plus grande équipe d'experts médicojuridiques du Royaume-Uni. Nous nous tenons prêts à défendre la réputation professionnelle de nos
membres lors de toute mise en cause de leurs actes de soins.
Notre service de conseil téléphonique est ouvert en permanence, 24 heures sur 24 tous les jours de
l'année. Il permet ainsi à nos membres de solliciter notre aide à tout moment, et ceci pour toute une
gamme de questions d'ordre médico-juridique, par exemple dans les domaines suivants:
−

−
−

−
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Secret médical
Consentement du patient
Ethique et déontologie
Gestion des risques cliniques

Nos membres peuvent aussi bénéficier du programme MDU de développement personnel, qui, par le
biais de stages, de séminaires ou de cours en ligne, propose des aides à la formation professionnelle, à
l'apprentissage et à la réinscription à l'Ordre des Médecins.
Pour plus d'informations sur la MDU, consulter le site suivant: www.themdu.com

The MDU, One Canada Square, London, E14 5GS – UNITED KINGDOM
Téléphone: +44 (0) 20 72 02 15 00 - Fax: +44 (0) 20 7202 1666
E-mail : mdu@themdu.com – Site Internet : www.themdu.com
LES CHIFFRES Clés
2013
2014
Nombre de
membres
Nombre du
personnel
(exerçant à temps
plein)

2015

2016

2017

211,258

208,919

199,633**

202,481

205,631

401

423

438

454

456
(chiffre provisoire)

Bilan comptable
(en milliers d'euros)

Chiffre d'affaires (en
milliers d'euros)

Excédent brut
d'exploitation après
impôts et taxes (en
milliers d'euros)

438,100

663,673

894,049

1,116,702

269,655

299,180

336,507

305,637

(chiffre provisoire)

(chiffre provisoire)
53,700

52,123

73,325

(36,677)*

* Chiffre sujet aux changements des taux de change et du taux d'escompte
**En 2015, suppression de certaines catégories de membre avant l'installation d'un nouveau système informatique

11

EM-PRESENTATION-2019-FR-V03

MediRisk: a mutual insurance company






The founding of MediRisk, was the result of the growing awareness of commercial insurers and
hospitals that in the financial compensation to patients after medical incidents, profit doesn't
really fit. An increasing number of commercial insurers have therefore withdrawn from this
market.
In 1992, a group of hospitals took the initiative to set up the mutual insurance company
MediRisk. The objective was to halt the premium increases, in order to keep the risk of medical
liability insurable and affordable.
The choice for a mutual insurance company as a legal form was, and still is, very important. This
enables the affiliated hospitals to address each other on their shared responsibility and offers
them space to influence the policy of limiting the risk of medical accidents by analyzing claims
and targeted prevention programs, thereby increasing patient safety.

Goals and objectives: jointly alert on safety
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Improving patient safety begins with gathering knowledge about
the risks of unwanted outcomes of care.
Our database with over 21.000 claims provides us a great
understanding of incidence rates, types, nature, preventability
and impact of adverse events among hospitalized patients.
By actively exchanging knowledge with members, partners in the
field and colleagues abroad, we’re able to identify the risks more
and more effectively and focus on new interventions to prevent
claims.

Van Deventerlaan 20 – 3528 AE Utrecht – PAYS-BAS
Tél.: +30 247 48 10 - Fax.: +30 247 42 88 - E-mail : info@medirisk.nl - Site Internet : www.medirisk.nl

Important facts & figures
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‘Mutual insurance company’ for medical liability: “nonprofit ”,
members (hospitals) in charge
MediRisk covers 44 Dutch general hospitals and is one of the largest
medical liability insurance companies in The Netherlands
Leading in claimhandling improvements (national code of conduct,
process agreements with lawyers, “accountmanagement” in
claimhandling)
Over 25 years of experience; MediRisk has built a detailed
claimdatabase with over 21.000 claims, which we use for analyses and
medical risk management (MRM)
Distinctive approach: collaboration on patient safety

MUTUAL MEDICA
Mutual Médica est une entreprise d’assurance mutuelle avec plus de 98 ans d’histoire et spécialisée dans la protection sociale des médecins. Le
Conseil d’Administration est l’organe le plus important de la compagnie ; il a toujours été composé de médecins (18 actuellement) responsables de la
gestion et de l’exécution des décisions adoptées par l’Assemblée générale.
Mutual Médica est une entité à but non lucratif qui affecte ses bénéfices à l’amélioration des couvertures nécessaires aux médecins, ainsi qu’à des
actions sociales dont la plupart sont liées au secteur médical. A la clôture de l’année fiscale 2017, 57.909 médecins espagnols faisaient confiance à
Mutual Médica, dont la marge de solvabilité est de 188 %. La compagnie travaille en partenariat avec l’Ordre des Médecins afin d’être plus proche de
la profession. Elle est présente dans tout le territoire espagnol, avec des délégations dans les principales provinces.
Mutual Médica travaille exclusivement pour les médecins, pour que leurs produits, assurances et services soient donc conçus pour leur tranquillité
d’esprit et celle de leurs familles, tant dans le domaine personnel que professionnel. Mutual Médica est la seule alternative au Régime spécial des
travailleurs autonomes (RETA) destiné aux médecins espagnols, et offre ce produit alternatif, qui s’adresse aux médecins qui travaillent à leur propre
compte, sous le nom de « Médicos de Ejercicio Libre » (MEL – Médecins Indépendants). Le produit MEL comprend les assurances couvrant la retraite,
le décès et les différents degrés d’invalidité (y compris la dépendance). En outre, dans un contexte économique et démographique où les pensions
publiques sont de plus en plus sous pression, Mutual Médica souhaite également devenir un soutien de confiance dans la protection sociale de tous
les médecins espagnols, en plus d’une alternative pour les médecins travaillant à leur compte.
Mutual Médica a conçu un produit exclusif «Mutualista Joven» (Jeune Mutualiste), qui propose des couvertures pour les voyages dans le monde
entier, les sports à haut risque, les études et la formation à l’étranger et la collaboration avec des ONG.
Avec ses assurances maladie, dépendance, vie, orphelins, hospitalisation, opérations chirurgicales et assistance 24h/24, Mutual Médica offre toutes
les couvertures nécessaires aux professions médicales. En outre, elle offre ses assurances de retraite et d’épargne exclusivement conçues selon les
nécessités du médecin.
Mutual Médica a toujours suivi l’évolution en matière de nouvelles technologies : notre site web vous fournit toutes les informations dont vous avez
besoin au sujet de l’organisme, ses produits et ses activitiés, ainsi qu’un e-office (Oficina Virtual), utilisé par de nombreux membres pour leurs
relations quotidiennes avec la compagnie.
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Via Laietana 31, 08003, Barcelone (Espagne) Tel: +34 93 31 97 800
E-mail : infomutual@mutualmedica.com – Site Internet : www.mmcb.es
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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
RATIO DE SOLVABILITÉ SHAM
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.
La solidité financière et la
pérennité de Sham saluées pour la
troisième année consécutive.
THE KEY FIGURES - SHAM*

Number of Members
Personnel (fulltime
employment units)
Balance sheet total (x
1,000 euro)
Turnover (x 1,000 euro)
Net excess, after taxes (x
1,000 euro)
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2013

2014

2015

2016

2017

8.966

9.467

9.991

11 000

11 000

170%

320

330

377

400

438

Ratio de solvabilité

2.152,0

2.306,5

2.425,6

2.552,5

2.887,7

304,1

311,4

306,3

316,8

373,5

19,7

19,1

25,4

19,9

19,6
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NOTATION A.M BEST
*Source : Rapport d’activité Groupe

18 rue Edouard Rochet 69372 Lyon - Cedex 08 - FRANCE –
Tel.: +33 472 75 50 25 - Fax: +33 472 74 22 32 - communication@sham.fr - www.sham.fr

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 occupe 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

3 MÉTIERS
3 MARQUES

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 1 000
travers ses trois marques de référence (Sham, Sofaxis et Neeria) COLLABORATEURS
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.
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4 PAYS

900 000
PERSONNES

COUVERTES

32 000
CLIENTS-SOCIÉTAIRES
EN EUROPE

VvAA in short
L’association VvAA, fondée en 1924 par les professionnels de la santé, est le prestataire de services
professionnel pour le secteur de la santé aux Pays-Bas. La compagnie enregistre plus de 123.000 membres,
tous actifs comme médecins, généralistes ou spécialistes, dentistes, vétérinaires, sages-femmes,
pharmaciens, kinésithérapeutes ou dans une autre profession paramédicale.
Le VvAA compte environ 686 employés. Les équipes spécialisées de VvAA prodiguent des conseils de qualité
sur l’ensemble des aspects de l’exercice de la profession et dans la sphère privée. Nos services vont des
conseils relatifs au lancement et à la gestion d’un cabinet aux assurances vie et non vie, en passant par
l’audit, la comptabilité, les conseils fiscaux et la planification financière, les conseils en matière d’eHealth et
mHealth, les services juridiques et la gestion de portefeuille.
Le VvAA est leader du marché dans le secteur des soins de santé et dans le domaine de la responsabilité
médicale.
Comment pouvons-nous aider nos collègues étrangers ? Si vous souhaitez exercer aux Pays-Bas, nous nous
ferons un plaisir de répondre à vos questions. Nous pouvons également vous renvoyer à certaines
organisations ou personnes de contact utiles aux Pays-Bas.
Quel soutien pour les confrères étrangers ?
Si vous souhaitez travailler aux Pays-Bas, vous pouvez obtenir toutes les informations auprès du service
d’aide pour les étrangers de VvAA, notamment pour lancer votre cabinet. Ce service pourra aussi vous
renvoyer à d’autres organisations néerlandaises qui pourront vous être utiles.
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VvAA Groep B.V., Orteliuslaan 750, Postbus 8153, 3503 RD Utrecht, PAYS-BAS - Tél.: +31 30 247 47 89 ledenservice@vvaa.nl - www.vvaa.nl

VvAA Key figures
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2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Number of
members

107.601

111.477

114.636

117.777

120.722

120.409

122.590

Personnel (FTE)

739

641

660

638

615

608

589

Balance sheet
(total in € 1000,-)

1.041

1.017

996

972

932

926

922

Turnover (x €
1.000,-)

211

191,3

194

189,2

195,6

208,5

216,2

Net excess (after
taxes x € 1000,-)

-5.000

7.500

2.100

3.776

2.100

1.600

18.308
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