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Une Assemblée Générale 2020 sous le signe du changement
La Mutuelle Générale de l’Economie et des Finances (MGEFI) s’est déroulée le 14 Octobre en visioconférence depuis Paris
au lieu de se tenir en présentiel à Biarritz, en raison de la crise sanitaire.
Au-delà de l’approbation de l’ensemble des résolutions soumises au vote, cette Assemblée Générale a été marquée par deux
temps forts : l’adoption du nouveau plan stratégique « Magellan » à horizon 2023 et l’arrivée à la tête de la Mutuelle de Bruno
CARON, en remplacement de Serge BRICHET qui était Président de la MGEFI depuis sa création, en 2007.

Un nouveau cap
Après le succès de son plan Calipso 2016-2019 qui lui a permis de renforcer ses fondamentaux, la MGEFI a adopté en
Assemblée Générale un plan à 4 ans pour assurer son développement et son ouverture à de nouveaux publics.
L’ambition du plan Magellan repose sur deux objectifs majeurs : développer la MGEFI pour en faire une entreprise
mutualiste pérenne et toujours mieux servir ses adhérents en modernisant ses outils et en développant la digitalisation de
ses services.

Un nouveau Président
Au moment où la MGEFI décide d’élargir ses horizons, un changement clé s’opère à la tête de sa gouvernance avec l’arrivée
de Bruno CARON en tant que Président.
Bruno CARON succède à Serge BRICHET qui a permis à la Mutuelle de s’affirmer comme un acteur incontournable de la
protection sociale de la Fonction publique pendant ses 13 années de présidence.
Bruno CARON, jusque-là Vice-Président de la MGEFI, a notamment travaillé avec le Directeur Général Christian PASQUETTI
à l’élaboration du plan MAGELLAN.
Il reste, par ailleurs, Président de MFP Services.

BRUNO CARON, Président:

« Notre différenciation doit passer par nos engagements et nos valeurs mutualistes. L’enjeu sera de les respecter
et de les faire vivre dans un contexte économique et concurrentiel très rude. »

À propos de la MGEFI
Mutuelle Générale de l’Économie, des Finances et de l’Industrie
Présidée par Bruno CARON, la MGEFI est la seule mutuelle référencée par les Ministères Économiques
et Financiers pour la protection sociale de leurs agents. La MGEFI propose à ses adhérents une offre
complète santé, prévoyance et services.
La MGEFI en chiffres

✓ 13 ans d’existence.
✓ 350 000 personnes protégées.
✓ 200 collaborateurs au service des adhérents.
✓ 1 240 militants
✓ 2017 : 2e référencement obtenu par la MGEFI
✓ 2017 : Création du Groupe VYV dont la MGEFI est une des mutuelles fondatrices
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Le Groupe VYV, 1er acteur mutualiste de santé et de
protection sociale en France
Le Groupe VYV (Harmonie mutuelle, MGEN, MGEFI, Mutuelle Nationale Territoriale, Mutuelle MareGaillard, SMACL Assurances, Chorum), créé en 2017, œuvre au quotidien pour être utile à tous et à
chacun tout au long de leur vie. L’ensemble des composantes du groupe et leurs 40000 collaborateurs,
protège 10 millions de personnes et propose des solutions adaptées à plus de 72 000 employeurs
publics et privés. Il totalise un chiffre d’affaires de 10 milliards d’euros en assurance santé, en
prévoyance, en soins et services d’accompagnement, en épargne retraite...
Au sein du groupe, VYV3 porte la stratégie de développement de l’offre de soins et de services. VYV3
rassemble plus de 1 000 structures, 25 000 collaborateurs, répartis dans 3 pôles d’activités : produits et
services, soins, accompagnement.
Acteur engagé, avec 10 000 élus dont près de 2 600 délégués, le Groupe VYV innove et anticipe pour
construire une société plus équitable et socialement responsable. Le Groupe VYV s’affirme comme un
véritable entrepreneur du mieux-vivre
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