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La MGEFI  7 ème   mutuelle du groupe Istya 

A l’issue du vote des délégués réunis à l’assemblée  générale de la MGEFI  les  27 et 28 juin  2012 à B rive-la-Gaillarde  

Brive le 27 juin  2O12 - à l'issue des votes des dé légués réunis à l'AGN de Brive-la-
Gaillarde, la MGEFI, Mutuelle Générale de l'Économi e des Finances et de l'Industrie entre 

officiellement dans son processus d'affiliation au groupe Istya. 
 

En septembre prochain, l'assemblée générale du grou pe Istya se réunira pour approuver 
cette entrée effective début 2013. 

 
La MGEFI, qui protège 360 000 personnes, est référencée depuis 2009 comme seul et unique opérateur 
par les ministères économique et financier pour la couverture complémentaire santé des agents actifs et 
retraités. 
 
Mutuelle professionnelle, elle répond par une couverture adaptée aux besoins spécifiques des agents en 
intégrant dans son offre, notamment, des garanties prévoyance destinées à les protéger face aux 
événements, les plus graves, non couverts par le statut de la fonction publique. En complément des 
garanties proposées par la MGEFI, les mutuelles fondatrices disposent d'une gamme de services : action 
sociale et solidaire, caution. 
 
 
La MGEFI a fait le choix d'intégrer le groupe Istya avec lequel elle partage un socle de valeurs et une 
vision politique commune sur les enjeux de la protection sociale et du rôle des mutuelles de 
fonctionnaires en tant qu'acteur de la gestion des régimes obligatoire et complémentaire. 
 
Tout en conservant son autonomie juridique et politique, elle évolue au sein du premier groupe 
mutualiste français, interlocuteur majeur des pouvoirs publics. Ce choix apporte à la MGEFI toutes les 
garanties de développement et lui permet de pérenniser et renforcer la protection de ses adhérents. 
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A propos de la MGEFI 
 
Créée le 13 septembre 2007 par les militants de six mutuelles* des Finances et de l’Industrie, au terme de leurs 
assemblées générales respectives, la Mutuelle Générale de l’Economie, des Finances et de l’Industrie 
a démarré son activité le 1er janvier 2008. 
 
Le 1er janvier 2009, la Mutuelle de l’Insee a rejoint la MGEFI. 
 
En février 2009, la MGEFI remporte l'appel public à la concurrence lancé par l'administration de "Bercy". 
 
10ème mutuelle française . 
 
La MGEFI regroupe 280 000 adhérents et 360 000 personnes protégées.  
 
215 collaborateurs au service des adhérents. 
 
Sa mission : gérer les risques santé et prévoyance des agents des Ministères financiers. 
 

• Il s’agit des mutuelles des Agents des Impôts, du Trésor, des Douanes, de l’Entraide administrative, des 
Personnels de l’Industrie et de la Recherche, et de l’Imprimerie nationale. 

• Chiffre 2009 
 
En savoir plus :  www.mgefi.fr   
 

   A propos du groupe Istya 

Constitué le 6 mai 2011, le groupe Istya est une union de groupe (UMG) rassemblant : la MGEN, la MNH la MNT, La 
MGET La MAEE et la  MCDEF ; 

1ER groupe mutualiste français de protection sociale complémentaire en santé, prévoyance, dépendance et retraite, le 
groupe Istya protège près de 10 % de la population française, avec un chiffre d’affaires consolidé supérieur à 3,5 
milliards d’euros. 
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