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La MGEFI regroupe la quasi-totalité des agents actifs et retraités relevant des Ministères 
Économique et Financier. 

Parce que la Sécurité sociale ne prend en charge qu'une partie des frais médicaux et 
d'hospitalisation, la MGEFI intervient en complément des remboursements versés par le 
régime obligatoire.

Le statut des agents des Ministères Économique et Financier nécessite une réponse  
adaptée. C'est pourquoi la MGEFI intègre dans son offre des garanties de prévoyance 
destinées à protéger ses adhérents face aux événements les plus graves et aux risques les 
plus lourds, qui peuvent intervenir tout au long de la vie, non couverts par le statut de la 
Fonction Publique.

L’offre santé de la MGEFI se décline en 3 formules Vita Santé, Multi Santé, Prémi Santé,  
qui proposent chacune une démarche adaptée aux attentes des adhérents et à leur  
situation personnelle.

Vita Santé, la formule active : innovante, elle concilie prévention, maîtrise des dépenses, 
stabilité des cotisations et garantit la qualité et l’efficacité des soins.
 
Multi Santé, la formule classique : complète, elle relaie l'Assurance maladie en intégrant 
des prestations optimisées.
 
Prémi Santé, la formule basique : elle prend en charge les actes les plus courants.

Au-delà d’une couverture santé, l’offre de la MGEFI comprend une couverture prévoyance 
ainsi qu’une garantie de salaire (indemnités pour perte de traitement ou salaire). En complé-
ment des garanties proposées par la MGEFI, les mutuelles fondatrices accompagnent leurs 
adhérents fragilisés dans le cadre d'une action sociale et solidaire.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.mgefi.fr
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La MGEFI en faits et chiffres
   
■ Créée le 13 septembre 2007.

■ En 2009, la MGEFI remporte l'appel  
public à la concurrence lancé par l'Admi-
nistration de Bercy.

■ La MGEFI regroupe 280 000 adhérents 
et 360 000 personnes protégées.

■ 230 collaborateurs au service des 
adhérents.

■ Un réseau de 800 militants.



Depuis 4 ans, la MGEFI se transforme. 
Nous avons fait ce que nous avions dit et 
nous sommes mis en ordre de marche, 
ensemble et soudés. La dynamique de 
changement est devenue notre seconde 
nature. Nous savons que nous devons 
continuer de nous renouveler et c’est pour 
cela que nous poursuivrons notre  
évolution.

Trois convictions fortes guident nos pas. 
Tout d’abord, que la MGEFI doit à ses  
adhérents un service irréprochable ;  
ensuite, qu’en tant qu’acteur mutualiste de 
la santé publique, la MGEFI doit promou-
voir avec force les valeurs qui fondent sa 
différence,  à l’instar de la solidarité, valeur à 
la fois fondatrice et moderne ; enfin, que le 
changement, s’il est conduit avec rigueur et 
respect, est vecteur d’épanouissement 
pour nos collaborateurs.

La solidarité reste un principe fondateur 
de notre action. A la MGEFI, nous pensons 
qu’elle ne vaut que si elle est partagée. 
Nous demandons à nos adhérents d’être 
solidaires aujourd’hui en payant plus que ce 
qu’ils consomment, afin que demain, 
lorsqu’ils en auront besoin, d’autres  
contribuent à leur tour à leur couverture 
santé. La solidarité doit être partagée, faute 
de quoi elle ne peut être durable. La chaîne 
de solidarité générationnelle doit être  
pérenne afin que nous puissions tenir  
demain la promesse que nous faisons  
aujourd’hui : l’accès aux soins dont nos  
adhérents auront besoin, lorsqu’ils en  
auront besoin.

Face aux enjeux de santé publique, les 
mutuelles apportent des réponses  
spécifiques. Elles proposent à leurs  
adhérents des services conçus en fonction 
de leurs besoins de santé et non d’une  
logique marketing ou capitalistique. Elles 
arbitrent en fonction de l’utilité sociale, du 
service social rendu. Rappelons qu’elles ont 
été les premières à prendre en charge des 
traitements non remboursés par la Sécurité 
sociale comme la contraception, l’ostéopa-
thie ou la chirurgie réfractile.

Acteur de la santé publique et de la  
protection sociale, nous continuerons à 
prendre la parole sur les enjeux de  
solidarité, de dette sociale, de dépendance. 
Nous souhaitons porter haut et fort la voix 
du mutualisme et contribuer à un système 
de protection sociale efficace, équitable et 
durable.

Fidèle aux valeurs mutualistes, la MGEFI 
n’a jamais cessé d’œuvrer pour permettre à 
tous l’accès aux soins. Nous continuons 
d’exiger une médecine de qualité pour 
tous à des tarifs acceptables pour chacun.

Nous préparons l’avenir dès maintenant. 
La MGEFI se trouve à un tournant de son 
évolution. Elle est aujourd’hui en capacité 
d’ouvrir une nouvelle page de son histoire 
pour construire l’avenir. Face à une  
concurrence exacerbée, dans un contexte 
de crise économique et sociale, face à des 
exigences réglementaires croissantes, nous 
envisageons notre avenir différemment.

Nous serons d’autant plus pérennes - et 
donc utiles socialement - que nous nous 
regrouperons. C’est pourquoi nous  
engageons une procédure d'affiliation à 
l’Union mutualiste du Groupe Istya, leader 
français de la protection santé. La perspec-
tive du renouvellement de notre  
référencement, en 2016, nous conforte 
dans la conviction que cette alliance est la 
clé de notre pérennité. Elle permettra à la 
MGEFI d’être plus professionnelle et plus 
mutuelle que jamais, et de porter haut et 
fort la voix du mutualisme en France  
peut-être, plus largement, en Europe.

Serge Brichet, président de la MGEFI 
"L'avenir de la MGEFI passe par une stratégie d'alliance"

La MGEFI en 5 mots-clés
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Action solidaire
Action solidaire, prévention et caution 
sont gérées par les mutuelles fondatrices 
de la MGEFI.

Conseiller mutualiste
Interlocuteurs privilégiés des adhérents, 
nos 115 conseillers mutualistes sont  
présents sur l'ensemble du territoire. Le 
réseau est structuré en 8 pôles  
régionaux, chacun accessible via un  
numéro de téléphone unique.

Environnement mutualiste
Présente au sein de la FNMF (Fédération 
Nationale de la Mutualité Française) et 
de la MFP (Mutualité Fonction Publique), 
la MGEFI est partie prenante des grandes 
orientations prises en matière de protec-
tion sociale et de prévoyance.

Référencement 
Obtenu en 2009, le référencement a 
permis à la MGEFI de tisser les relations 
avec l’administration, de conforter son 
ancrage professionnel, de nouer des  
partenariats et de mener à bien des 
chantiers organisationnels impliquant 
l’ensemble des collaborateurs. Prochaine 
étape : le référencement 2016.

Réseau politique
La MGEFI structure et anime son réseau 
politique local afin de faire vivre la  
démocratie. Ses presque 800 militants 
sont les portes-parole de son offre mais 
aussi de ses valeurs. Depuis 2010, des 
assemblées locales favorisent un  
dialogue constructif entre élus et  
adhérents.

Employeur engagé
En impliquant tous les acteurs de la  
mutuelle (employés, techniciens, cadres 
et directeurs) dans le projet de  
reconfiguration de ses services, la MGEFI 
a privilégié une approche collective et  
participative, en ligne avec ses valeurs. 
L’initiative a été primée en novembre 
2011 par les trophées de l’innovation 
mutualiste et paritaire de l’Argus de  
l’Assurance qui lui a décerné le prix de 
l’innovation RH.


