L’assurance d’un partenaire expert

EDITO

Les missions et raisons d'être de notre entreprise : l’assurance du risque prévoyance individuel ou
collectif et tous les risques liés aux personnes.
La démarche partenariale historique de MFPrévoyance, entreprise par MFP Services et 7 mutuelles
de la Fonction Publique s’est renforcée dans le respect des valeurs mutualistes par l’entrée au capital
de CNP Assurances.
MFPrévoyance est depuis le 1er janvier 2011, filiale de CNP Assurances, actionnaire principal.
MFPrévoyance entend être un référent sur le marché de la protection sociale en France, en s’appuyant
d’abord sur les valeurs portées par ses partenaires historiques et partagées par CNP Assurances,
et également sur la solidité financière de son actionnaire principal.
MFPrévoyance couvre l’ensemble des besoins de couverture en prévoyance des adhérents et assurés
de ses partenaires (mutuelles et courtiers).
Grâce à un modèle de partenariat collaboratif, nous accompagnons nos partenaires dans le
développement de leur activité sur ce marché. Nous les aidons à renforcer leur positionnement
et ainsi accélérer leur croissance.
Nous faisons également preuve de responsabilité sociale en abordant l’assistance et les services sous
un angle innovateur avec nos partenaires assisteurs.
Notre démarche, notre volonté de développement équilibré, notre respect des partenaires, notre
réactivité à leur service sont autant d’atouts partagés. Notre succès sur le marché de la protection
sociale est fondé sur votre confiance et notre implication constante à vos côtés.

Antoine Leroy
Président du Directoire

NOTRE MÉTIER : LA PRÉVOYANCE
Pour les Mutuelles Professionnelles, Mutuelles Interprofessionnelles et Courtiers, notre mission est de créer des offres
de prévoyance individuelles ou collectives.
Nos équipes engagées et spécialisées en prévoyance mettent leurs expertises à votre service afin de construire des contrats
garantissant, à vos assurés, la meilleure protection pour vivre plus confiant à chaque étape de la vie.

Nous définissons ensemble l’offre répondant le mieux aux besoins de vos adhérents. La phase de déploiement permet
de vous accompagner au-delà de la mise en marché du contrat.
Notre intervention peut aussi intégrer des prestations à la carte : formation et création d’outils d’animation des conseillers
mutualistes et réseaux de vente, participation au plan d’actions marketing, conception d’outils d’aide à la vente.
Vous bénéficiez de la force de notre proximité.

NOTRE OFFRE
Nos garanties couvrent l’ensemble des besoins de prévoyance de vos assurés qu’ils soient agents de la fonction
publique ou salariés d’entreprise.

Arrêt de travail
Invalidité

Frais de soins

Dépendance

Hospitalisation
Plate-forme d’information santé
Gestion de réseaux

Décès
Assurance de prêts

Nous mettons à votre disposition :
• Notre outil extranet Prévoyance PME vous permettant de faire des propositions commerciales et tarifaires aux PME.
• Notre offre standard : un grand nombre de garanties disponibles dont la mutualisation permet une maîtrise
des coûts.
• Notre offre sur mesure pour construire votre offre de prévoyance à destination de vos assurés ou entreprises clientes.
Toutes ces garanties peuvent être déployées en intégrant une gamme de services innovants développée par
nos partenaires Filassistance International, Carrés Bleus et Age d’or services...

NOTRE MODÈLE DE PARTENARIAT COLLABORATIF
Notre vocation est de mettre à votre disposition tous les moyens, qu'ils soient humains, techniques ou financiers pour
assurer votre développement en prévoyance.

Nous construisons un partenariat collaboratif permettant d’associer nos compétences dans l’objectif de renforcer
votre positionnement sur le marché.
En terme d’organisation, un interlocuteur dédié vous assure une forte réactivité dans la réalisation des contributions
attendues.

NOTRE ENGAGEMENT : ÊTRE UN PARTENAIRE
PERFORMANT ET TRANSPARENT
Notre performance et votre confiance seront incontestablement les éléments clés de notre réussite.

NOS actionnaires :
MFPrévoyance est filiale de CNP Assurances (65%) et consolide ses comptes avec ceux du groupe CNP Assurances.
Les autres actionnaires sont MFP Services et 7 mutuelles de la Fonction Publique (MCDEF, MFFOM, MGEFI, MGEN,
MMJ, HARMONIE FONCTION PUBLIQUE, MPCDC).

NOS chiffres clés 2014 :
1,3 Million de personnes protégées
180 % de taux de couverture de la marge de solvabilité
(incluant les plus values latentes)

301,6 M€ de chiffres d’ affaires brut
95 % de notre portefeuille a 15 ans d’ancienneté

NOTRE mode de Gouvernance :
MFPrévoyance est une société d’assurance dirigée par un Conseil de Surveillance et un Directoire.
Nos instances de Direction s’appuient sur 3 Directions opérationnelles :
• Direction du Développement
• Direction Technique et Financière
• Direction de la Gestion

NOS DIFFÉRENCES
Nous portons des valeurs fortes
de proximité, d’indépendance et
d’innovation pour nos partenaires.

NOS VALEURS
Mutualisation des risques et mode de
collaboration sont les fondamentaux
d’un partenariat créateur de valeurs.
Nous nous engageons à vous apporter
notre professionnalisme dans le partage
d'une éthique qui trouve sa source
dans les valeurs mutualistes.

NOTRE RÉACTIVITÉ
Structure à taille humaine, nous
garantissons une grande réactivité et
un fonctionnement interne optimisé
avec un objectif permanent de qualité
des services délivrés à nos partenaires
et à leurs assurés.

NOTRE INDÉPENDANCE
Nous déployons nos expertises avec
nos partenaires sur l’ensemble des
marchés de la prévoyance, qu’elle soit
individuelle ou collective, dans le
secteur public ou privé.
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