
Fondée en 1927 par des Directeurs d’hôpitaux, 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 publics et privés, organisations et professionnels

• Filières et coopérations des secteurs de la santé, du social et du médico-social

Société de personnes et non de capitaux, Sham est gouvernée par et pour ses clients :

LES SOCIETAIRES

Notre mission : participer à sécuriser l’activité des acteurs de la santé, du social et du médico-social en

proposant l’ensemble des solutions – identification, évaluation, prévention, couverture, gestion et

indemnisation – nécessaire au pilotage pérenne et optimal de leurs risques

Acteur qui exporte son expérience et son savoir-faire, Sham, opérateur de référence en matière de

Responsabilité Civile Médicale en France, se développe en Europe et propose une offre RCM et en

management des risques en Espagne (depuis 2014), en Italie (2015) et en Allemagne (2017).

*Volume assuré au 1er janvier 2017

EN EUROPE

11 000 sociétaires

+ de 28 000 sinistres gérés par an

N°1 en Espagne :

• 35 000 médecins
• 750 centres de soins
• 125 hôpitaux publics et privés

En Italie :

• N° 1 en Italie du Nord
• 100 hôpitaux publics

EN FRANCE

2 établ. de santé / 3

assurés en RC

2 naissances / 3

1er assureur 

RCM

1 établ. / 3

en risque statutaire

Aux côtés de 

100 % des GHT

+ de 4 300 structures

médico-sociales

Taux de satisfaction 

sociétaires 97% 

La solidité financière et la 

pérennité de Sham saluées 

par les organismes référents de 

l’industrie de l’assurance :

RATIO DE SOLVABILITÉ SHAM



Sham est la société de tête du Groupe Sham, partenaire de référence des acteurs de la santé, de 

l’action sociale et de l’action territoriale. 

Groupe mutuel à dimension européenne, le Groupe Sham s’appuie sur l’expertise de près de 1000 

collaborateurs qui interviennent sur trois domaines de compétences complémentaires : assurance, 

courtage et services.

L'ambition du Groupe Sham est de devenir le partenaire européen global de référence contribuant 

à la performance et à la création de valeur des acteurs publics, parapublics et privés d'intérêt 

général, grâce à des solutions globales en management des risques.

936
collaborateurs

Bourges Lyon

Rome

Turin

Madrid

Orléans

Dortmund

Barcelone

Prévision 2017 : 444 M€ + 15%

Chiffre d’affaires (M€)

Groupe Sham

Résultat net (M€)

Groupe Sham

Source : Rapport d’activité 2016 Groupe Sham 


