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G R O U P E

Ensemble, 
partageons l’énergie mutualiste !

GROUPE MGC

groupeMGC.fr



Le Groupe MGC est lié à la SNCF depuis son origine. 
Aujourd’hui, il entretient toujours des liens forts avec le monde cheminot.

PARTENAIRE
SANTÉ 
DU MONDE 
CHEMINOT

PLUS DE 
130 ANS 
D’EXPÉRIENCE

PARTENAIRE 
DES 
ASSOCIATIONS 
CHEMINOTES 
(contrats groupe et 
sponsoring)

40,8 %
des agents 
actifs au statut 
sont adhérents à 
la mutuelle MGC

168 000
bénéfi ciaires du 
monde cheminot 
(conjoints, enfants, 
retraités) dont 
57 000 agents actifs 
SNCF

1RE MUTUELLE 
DES CHEMINOTS 

Plus de 3 300 cheminots 
et leur famille sont devenus 

adhérents en 2016

Le Fonds de dotation MGC collabore étroitement avec les différents acteurs de 
santé au travail SNCF (médical, paramédical, CHSCT…)

• Mise à disposition de supports
• Actions en établissements
• Mise en place de programmes de prévention

ACTEUR MAJEUR DE PRÉVENTION À LA SNCF
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Il existe un ADN commun entre cheminots et agents territoriaux. Ils partagent un 
même sens du service public, un même statut spécifi que, les mêmes valeurs de 
solidarité et de proximité. Ces similarités nous permettent de proposer notre 
expérience aux collectivités territoriales.

PARTENAIRE 
SANTÉ 
DES COLLECTIVITÉS 
TERRITORIALES

GAMME

LABELLISÉE

AG
ENTS

TER R IT ORIA
U

X

Gammes santé et prévoyance labellisées 
“agents territoriaux” éligibles à la participation 
de l’employeur

Spécialiste 
du statut 
spécifique 

avec plus de 130 ans 
d’expérience auprès 
des cheminots

Le Groupe MGC vous accompagne pour mettre en place la 
protection sociale complémentaire de vos agents :

• Participation aux appels d’offres pour la mise en place d’un 
contrat collectif en santé et prévoyance au sein des collectivités

• Présence dans les forums de mutuelles avec gammes labellisées

Santé au travail pour les agents territoriaux et actions de prévention pour les administrés
• Actions sur mesure
• Conférences thématiques (nutrition, activité physique, santé au travail, stress…)
• Mise à disposition de supports papiers et numériques
• Programmes de prévention (nutrition, activité physique, ateliers mémoire, 

lutte contre l’isolement…)

AGIR EN PRÉVENTION AVEC LES DRH ET CCAS/CIAS
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PARTENAIRE 
SANTÉ 
DES TPE/PME, 
TNS ET ASSOCIATIONS

Le Fonds de dotation MGC met à disposition des entreprises 
des services et actions de prévention à destination 
des salariés sur les thématiques de la nutrition 
et de l’activité physique.

PRÉVENTION SANTÉ POUR LES SALARIÉS
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Gamme santé et prévoyance 
pour les TNS pouvant 
bénéfi cier d’une fi scalité 
avantageuse grâce à la loi 
Madelin

Gamme santé et prévoyance 
pour les TPE/PME permettant 
des avantages fi scaux 
(déduction des cotisations
patronales du bénéfi ce 
imposable / exonération 
sociale des cotisations versées 
par l’entreprise)

La mutuelle MGC propose une gamme complète de solutions santé 
et prévoyance collectives destinées aux entreprises et qui s’adaptent 
à tous les profi ls.
Cette gamme répond à l’obligation de couverture 
minimale légale et conventionnelle.



Quelques chiffres

Le Groupe MGC
une organisation des métiers tournée vers l’humain

Top 30 mutualité 2016, l’Argus de l’Assurance

28e

MUTUELLE 
FRANÇAISE

des adhérents
recommandent 
la mutuelle MGC* 
Un taux supérieur à la moyenne 
constatée dans le secteur (88 %)

91% 

5 sites
Paris (Xe et XIIIe), 
Rennes, Lyon, 
Marseille et 
Bordeaux (plateforme)

200 collaborateurs

Plus de 260 000 
personnes protégées 

600 bénévoles

1883 

1946 

1972 

2006 

2010 

2011 

2013 

2014 

2015

2016

Protéger 
Pour donner accès à la santé à tous, 
la mutuelle MGC conçoit et commercialise 
des produits adaptés aux spécifi cités de 
chacun au prix le plus juste.

Gérer 
Reconnu pour son sens du service et de l’écoute, 
le CGMP (Centre de gestion mutualiste partagé) 
gère toutes les dimensions de la relation adhérent :
adhésions, information, cotisations et prestations.

Sensibiliser 
Le Fonds de dotation MGC produit 
des contenus de prévention et met en 
œuvre des actions de santé pour tous.

Soigner 
Le CDM Paris 13 (Centre dentaire mutualiste) 
propose des soins de qualité dans toutes les 
disciplines dentaires à des tarifs conventionnés 
afin de soigner en toute solidarité.

G R O U P E

*Résultats de l’enquête de satisfaction adhérents menée par INIT en novembre 2016 sur un échantillon représentatif de 800 personnes.
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Depuis plus de 130 ans, le Groupe MGC ne cesse 
de se transformer pour toujours affi cher un visage 

dynamique et déterminé au sein du monde de la 
protection sociale complémentaire.

Histoire du Groupe MGC

Création de la Protection mutuelle des agents des chemins 
de fer français, ancêtre de la mutuelle MGC, avec le soutien 
de Victor Hugo nommé président d’honneur. 

Création du Centre dentaire mutualiste (CDM).

Naissance de la Mutuelle générale des cheminots par la 
fusion de la Protection mutuelle des agents des chemins 
de fer français et de l’Association fraternelle des employés 
et ouvriers des chemins de fer.

La mutuelle MGC étend ses prestations à tous les assurés sociaux 
de France. Plus besoin d’être cheminot pour profi ter de ses services.

Création du Centre de gestion mutualiste Partagé (CGMP).

La mutuelle MGC et la mutuelle Entrain s’associent dans l’Union VIAMUT.

La mutuelle MGC obtient la labellisation de sa gamme "agents territoriaux".

En réponse à l’ANI, la mutuelle MGC lance plusieurs gammes santé 
à destination des TPE/PME et TNS. 
Création du Fonds de dotation MGC.

La mutuelle MGC est certifi ée ISO 9001 pour sa relation adhérent.
Le CGMP est certifi é ISO 9001 pour l’ensemble de son activité.

La mutuelle MGC et le CGMP sont certifi és ISO 9001 pour l’ensemble
 de leurs activités santé.

1883 

1946 

1972 

2006 

2010 

2011 

2013 

2014 

2015

2016

2 / 4 place de l’Abbé Georges Hénocque
75637 Paris Cedex 13
Tél : 01 40 78 57 33
direction-institutionnelle@m-g-c.com

G R O U P E

groupeMGC.fr


