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FAIRE VIVRE UN MODÈLE  
ÉCONOMIQUE RESPONSABLE
EXERCICES 2013, 2014, 2015

2013 2014 2015

DÉVELOPPER UN MODÈLE ÉCONOMIQUE  
NON LUCRATIF, SOLIDAIRE ET RESPONSABLE

FAIRE VIVRE UN MODÈLE DURABLE ET RESPONSABLE  
DE PROTECTION SOCIALE

Part des consultations des adhérents MGEN  
respectant les parcours de soins 

92,8 % 93,0 % 93,0 %

Taux d’endettement (1)  
(pourcentage des fonds propres combinés du groupe MGEN)

1,12 % 1,03 % 0,91 %

Pérennité économique 2009-2013 2010-2014 2011-2015
Taux de croissance des fonds propres générée par la mise en réserve du résultat  
En % des fonds propres (hors plus-values latentes) (1) (2)

0,73 % 1,40 % 1,23 %

Taux de couverture de la marge de solvabilité MGEN  
(définition Solvabilité I, hors plus-values latentes) (1)

476 % 480 % 484 %

DÉCLINER LA SOLIDARITÉ ENTRE TOUS  
ET PERMETTRE L’ACCESSIBILITÉ FINANCIÈRE

Redistribution des cotisations
Taux de redistribution des cotisations sous forme de prestations (1) 94,5 % 96,7 % 93,2 %

Objectif 2015 : Objectif atteint. Au cours des trois dernières années, le taux de redistribution des cotisations sous forme de prestations est resté  
largement supérieur à 85 %.

Reste à charge chez les opticiens agréés
Reste à charge moyen pour des verres simples (3) 16 e 17 e 14 e
Verres simples avec un reste à charge inférieur à 10 e 61,7 % 60 % 60 %
Reste à charge moyen pour des verres progressifs (4) 69 e 72 e 95 e
Verres progressifs avec un reste à charge inférieur à 80 e 59,8 % 58 % 46 %

Objectif 2015 : Avec le renouvellement et l’agrandissement du réseau Optistya en 2015, MGEN a demandé aux opticiens de diminuer encore les restes  
à charge et de pouvoir proposer aux adhérents une solution d’équipement 100 % prise en charge. Ces mesures ont permis d’inverser la tendance  
à l’augmentation du reste à charge des dernières années. Malgré cela, les objectifs fixés initialement ne sont pas atteints : lorsque les restes à charge 
diminuent, les adhérents font souvent le choix d’améliorer leur équipement en assumant un reste à charge.

CONJUGUER EFFICACITÉ PROFESSIONNELLE  
ET VALEURS MUTUALISTES

Satisfaction des assurés et adhérents MGEN (5)

Taux de satisfaction globale des assurés/adhérents nc 83 % 80 %
Taux d’assurés/adhérents ayant une bonne image de MGEN nc 89 % 88 %
Taux d’assurés/adhérents ayant confiance en MGEN nc 95 % 96 %

Objectif 2015
70 %

Objectif 2015
85 %  

minimum

(1)  Variation significative du périmètre de l’indicateur : En 2013,  intégration de LMDE dans le périmètre de combinaison du sous-groupe MGEN et du groupe Istya ainsi que dans le périmètre 
d’intégration fiscale de MGEN. En 2014, sortie de la LMDE du périmètre comptable du groupe MGEN à effet du 01/01/2014, en 2015 ajout de MGET dans le périmètre comptable du groupe MGEN 
à effet du 01/01/2015.

(2)  Taux annuels moyens sur une période de 5 ans.
(3) 2 verres unifocaux adulte et enfant, de faible et moyenne correction – selon classification et standard de qualité MGEN – hors montures.
(4)  2 verres progressifs adulte, de faible et moyenne correction – selon classification et standard de qualité MGEN – hors montures.
(5)  Modification de la méthodologie d’enquête en 2014, les résultats 2014 et 2015 ne sont pas comparables avec ceux de l’année 2013.
nc – Information temporairement non collectée ou non consolidée. na – Information non applicable.
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2013 2014 2015

Réclamations
Évolution du volume des réclamations + 22 % - 5 % - 4 %
Réclamations assurés traitées en moins de douze jours calendaires (6) 69,0 % 85,0 % 87,0 %

Dossiers admis en médiation 267 171 239

Services en ligne
Adhérents pouvant ouvrir un espace personnel en ligne  2 590 998 2 694 725 2 662 838
Adhérents ayant activé leur espace personnel en ligne  982 462 1 126 538  1 527 638
Abonnement aux relevés de prestations dématérialisés 21,7 % 34,0 % 41,0 %
Papier économisé 24 tonnes 33,4 tonnes 52,7 tonnes

Objectif 2015 : L’objectif est atteint et dépassé. Depuis 2013, cet effort de dématérialisation sur trois ans s’est traduit concrètement par une économie  
de plus de 125 tonnes de papier imprimé pour les relevés de prestations.

GÉRER DE MANIÈRE RESPONSABLE LA RELATION  
AUX PARTENAIRES ÉCONOMIQUES

Réf. Grenelle : 3.a.1. L’impact territorial, économique et social de  
l’activité de la société en matière d’emploi et de développement régional

Placements responsables
Part des instruments financiers gérés par la filiale de gestion d’actifs  
couverts directement ou indirectement par une analyse de performance  
environnementale, sociale et de gouvernance

62 % 61 % 100 %

Empreinte économique (1) (7)

Prestations versées au titre de la Sécurité sociale 3 498 Me 3 316 Me 3 439 Me
Prestations complémentaires en santé et prévoyance  
redistribuées aux adhérents

1 560 Me 1 559 Me 1 697 Me

Masse salariale 433 Me 427 Me 439 Me
Impôts et taxes 235 Me 236 Me 263 Me
Fournisseurs - Sous-traitance 180 Me 182 Me 242 Me

ÊTRE UN ACHETEUR RESPONSABLE

Réf. Grenelle : 3.c.1. La prise en compte dans la politique d’achat  
des enjeux sociaux et environnementaux

Achats de produits et services à plus-value environnementale
Établissements utilisant pour la maintenance des bâtiments le fournisseur  
référencé justifiant d’une démarche environnementale responsable

88 % 88 % 88 %

Sites ayant mis en place le tri et la valorisation des déchets papiers 42 % 55 % 60 %
Fournitures de bureau répondant à des critères de “développement durable” 47 % 46 % 48 %
Papiers de bureau écolabellisé 100 % 100 % 100 %

FAIRE VIVRE UN MODÈLE ÉCONOMIQUE RESPONSABLE
EXERCICES 2013, 2014, 2015

(6)  Modification de l’indicateur en 2014, “réclamations assurés traitées en moins de dix jours ouvrés” devient “réclamations assurés traitées en moins de douze jours calendaires.”
(7)  Les prestations (Sécurité Sociale et prestations complémentaires) correspondent aux prestations ordonnancées au 31.12. Les prestations versées au titre de la sécurité sociale sont basées sur  

les attestations CNAMts, c’est-à-dire hors Mayotte et Caisse des Français à l’Étranger. La masse salariale comprend les salaires de toutes les populations militantes et professionnelles du groupe 
MGEN, y compris les intérimaires : le périmètre est donc plus vaste que celui retenu par convention dans le Bilan Social, lui-même utilisé pour les indicateurs du volet “Ressources Humaines”  
du référentiel RSE. Taxe sur salaires et taxe d’apprentissage sont intégrées dans la rubrique « impôts et taxes ».

Objectif 2015
1 200 000

30 %
44 tonnes




