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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

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
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A.M.A.
A.M.A. s’engage fermement envers le secteur des soins de santé depuis 1965 et connaît une
croissance exponentielle depuis 1987. Elle est, depuis toujours, spécialisée dans la branche des
assurances non-vie et elle occupe actuellement le cinquième rang des mutualités espagnoles en
termes de volume de primes.
A.M.A. occupe une position importante sur le marché ibérique pour les assurances auto,
multirisques et les assurances de responsabilité civile professionnelle (leader en Espagne). En
1996, elle a ajouté Club A.M.A. à sa gamme de produits. Club A.M.A. propose des services à valeur
ajoutée, avec des offres exclusives dans les domaines du tourisme, des voyages, de la formation et
des loisirs, en partenariat avec des entreprises de premier choix pour offrir à ses adhérents les
meilleurs avantages du marché. En 2014 A.M.A. débute en Equateur son projet d’expansion
internationale latino-américain; et selon l’indice de satisfaction des consommateurs espagnols
Stiga, ISSCE reconnaît A.M.A. comme étant la compagnie espagnole leader en assurance auto. En
2015 elle fêtait ses 50 ans en tant que professionnel de la santé.
Les chiffres-clés témoignent du professionalisme de la compagnie et de l’attractivité de son offre
très large pour les professionnels de la santé.
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La gamme la plus complète de produits d’assurance individuels et professionnels
Plus de 510.000 polices actives
Plus de 600 employés
Environs 90 bureaux
Un chiffre d’affaires d’environ 162 millons d’euros en 2015

A.M.A., AGRUPACIÓN MUTUAL ASEGURADORA, Mutualité d’assurances à prime fixe, ci-après
dénommée A.M.A., ayant son siège social à l’adresse : Parque Empresarial Cristalia, Edificio 4,
28033 Madrid, Espagne
http://www.amaseguros.com
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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
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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
130 000 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

 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
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MDU
La MDU – le principal fournisseur d’assurance médicale professionnelle au Royaume-Uni

La MDU est la principale organisation de défense médicale au Royaume-Uni. Nous sommes une
société mutuelle et à but non lucratif appartenant à ses membres — médecins, dentistes et autres
professionnels du secteur de la santé. Depuis 1885, nous assurons les professionnels de la santé
pour les incidents découlant de leurs soins cliniques auprès des patients.

L’assurance médicale professionnelle de la MDU peut offrir bien plus qu’une assistance financière
quand les choses tournent mal. Nous guidons, soutenons et défendons nos membres tout au long
de leur carrière.
Guider, soutenir et défendre nos membres

Notre équipe de médecins, avocats et gestionnaires de plainte est la plus grande équipe d’experts
médico-légaux du Royaume-Uni. Nous défendons la réputation professionnelle de nos membres
quand leur compétence clinique est mise en cause.

Notre service de conseil médico-légal est accessible 24 heures sur 24, 365 jours par an, et les
membres peuvent demander un soutien pour une vaste gamme de questions médico-légales et
éthiques :

Confidentialité

Consentement

Éthique

Conformité

Gestion des risques
Les membres peuvent aussi profiter du programme d’apprentissage et de développement de la MDU,
qui propose un développement professionnel continu, une formation et un soutien à la revalidation.
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Pour en savoir plus visitez www.themdu.com
230 Blackfriars Road, Londres SE1 8PJ, GRANDE-BRETAGNE - Téléphone: +44 (0) 20
72 02 15 00
Fax: +44 (0) 20 7202 1666 - mdu@themdu.com - www.themdu.com
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** Au cours de 2015 , nous avons entrepris un important exercice de supprimer certaines catégories de
membres avant de convertir à un nouveau système informatique

VvAA
L’association VvAA est le prestataire de services professionnel pour le secteur de
la santé aux Pays-Bas. La compagnie enregistre plus de 120.000 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.
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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.
Vvaa groep bv, Orteliuslaan 750, Postbus 8153, 3503 RD Utrecht, PAYS-BAS - Tél.: +31 30 247 47 89 advies@vvaa.nl - www.vvaa.nl
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Fondée en 1927 par les hôpitaux publics français, 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,
organisations et professionnels,
filières et coopérations des secteurs de la santé, du social et du médico-social.

Sham est l’assureur leader de la Responsabilité Médicale en France (50 % de parts de marché). La mutuelle est
également présente en Espagne et en Italie où elle propose une offre d’assurance en Responsabilité Civile Médicale
respectivement depuis 2014 et 2015 (9 % de parts de marché RCM en Europe).
Elle compte aujourd’hui près de 380 collaborateurs en équipes multidisciplinaires : claims managers, actuaires,
consultants médicaux, avocats, ingénieurs en prévention, risk managers, contrôleurs qualité, etc.
En France, Sham assure :

Plus de 60 % des lits MCO (Médecine-Chirurgie-Obstétrique) avec 70 % des établissements publics et 30 % des
établissements privés,

40 % des établissements de santé privés,

50 % des maisons de retraite publiques autonomes tous produits confondus,

730 obstétriciens libéraux soit environ 50 % de parts de marché,

2 accouchements sur 3.
En Europe, Sham accompagne notamment :

Deux des plus importants services de santé publics espagnols (région de Madrid et Pays Basque),

Le Collège des Médecins de Saragosse en Espagne (3 500 médecins),

Plusieurs établissements publics de santé italiens (région du Piémont, de la Lombardie et du Lazio),
A travers la société Ravinale, sa filiale de gestion de sinistres en Italie, Sham intervient également auprès des régions de
la Ligurie, du Trento ou encore du Val d’Aoste.
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THE KEY FIGURES
2013
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)

2014
8.966
320
2.152,0
304,1
19,7

2015
9.467
330
2.306,5
311,4
19,1

9.991
377
2.425,6
306,3
25,4

La solidité financière et la pérennité de Sham saluées par les organismes référents de l’industrie de
l’assurance :

Agence de notation reconnue dans le secteur de l’assurance, A.M Best a confirmé en 2016 les notes de
solidité financière et de crédit émetteur « A- (Excellent), perspectives stables » pour Sham.

Dans le cadre de la directive européenne Solvabilité 2, l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution
a validé en 2016 le Modèle Interne Partiel développé par Sham pour le calcul de son capital de
solvabilité. S’élevant à 285 % au 31/12/2015, ce ratio confirme la solidité de Sham sur le long terme.
Sham est une entité du Groupe Sham, partenaire de référence des acteurs de la santé, de l’action sociale
et de l’action territoriale, en matière de management et de maîtrise de leurs risques d’activité.
Groupe mutuel d’assurance à dimension européenne, il s’appuie sur l’expertise de près de 900 collaborateurs
qui interviennent sur trois domaines de compétences complémentaires : assurance, courtage et services.
Les ambitions du Groupe Sham

Devenir le partenaire global de référence des acteurs de la santé, de l’action social
et de l’action territoriale en matière de management et de maîtrise de leurs risques d’activité,

Etendre sa présence internationale, conformément à son ADN de mutuelle et sa vision à long terme.
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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

MUTUAL MEDICA
Mutual Médica est une entreprise d’assurance mutuelle avec plus de 90 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 2015, plus de 49.506 médecins espagnols faisaient
confiance à Mutual Médica, dont la marge de solvabilité est 2,97 fois supérieure au minimum légal.
La compagnie travaille en partenariat avec l’Ordre des Médecins afin d’être plus proche de la
profession. Elle est présente dans toute l’Espagne, avec des délégations dans les principales
provinces.
Mutual Médica travaille exclusivement pour les médecins, pour que leurs produits, assurances et
services sont 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.
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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.
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.
En 2015, nous avons lancé un nouveau portail www.jubilaciondelmedico.com, site
web
unique et spécifique à des fins médicales et de retraite.
Via Laietana 31, 08003, Barcelone (Espagne) Tel: +34 93 31 97 800
infomutual@mutualmedica.com - www.mmcb.es
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