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MALAKOFF HUMANIS PROTECTION SOCIALE SANTÉ PRÉVOYANCE RETRAITE EPARGNE RAISON D'ÊTRE COMMUNIQUÉS DE PRESSE

Il y a un an, le groupe Malakoff Médéric Humanis, leader de protection sociale, numéro 1 en santé et en prévoyance collectives et 
acteur majeur de la retraite complémentaire Agirc-Arrco, était créé. Un an après, ce groupe change de nom pour s’appeler Malakoff 
Humanis.

Malakoff Médéric Humanis devient Malakoff Humanis 
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Ce nouveau nom consacre une année de transformation profonde du Groupe. Nouvelle gouvernance politique et nouvelle organisation 

opérationnelle, élaboration d’une raison d’être qui inspire l’ensemble des actions du Groupe et définition d’un projet d’entreprise, tels ont 

été les grands jalons qui ont ponctué l’année 2019.

Ce changement de nom s’accompagne d’une nouvelle identité de marque, d’un nouveau logo sous la forme d’un sourire, et d’une nouvelle 

signature « on aime vous voir sourire », qui expriment l’engagement de Malakoff Humanis à en faire toujours plus pour protéger et 

accompagner ses clients, entreprises, salariés et retraités.

Accompagner, c’est aussi expliquer. C’est pourquoi, soucieux d’apporter un éclairage sur l’évolution de ses tarifs, Malakoff Humanis 

décrypte les révisions tarifaires appliquées en 2020. Avec un objectif de transparence et de meilleure lisibilité pour ses assurés, le Groupe 

explique combien il redistribue et détaille les prestations couvertes par ses cotisations avec des exemples concrets de remboursement.

Pour tout savoir sur Malakoff Humanis, découvrez le nouveau site du Groupe ainsi que votre nouvel espace presse.
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Malakoff Humanis décrypte ses tarifs 2020
PARIS, FRANCE, 7 JANVIER 2020

MALAKOFF HUMANIS COMPLÉMENTAIRE SANTÉ COTISATIONS TARIFS COMMUNIQUÉS DE PRESSE

Soucieux d’apporter un éclairage sur l’évolution de ses tarifs, Malakoff Humanis décrypte les révisions tarifaires 
appliquées en 2020. Avec un objectif de transparence et de meilleure lisibilité[...] 
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À PROPOS DE MALAKOFF HUMANIS

À propos de Malakoff Humanis

Acteur majeur de la protection sociale, Malakoff Humanis est né en janvier 2019 du rapprochement des groupes Malakoff Médéric et 
Humanis. Avec plus de 6,5 Mds€ de fonds propres, 426 000 entreprises clientes et 10 millions de personnes protégées (assurés et ayants 
droit), Malakoff Humanis détient 17 % de parts de marché de l’assurance collective. En retraite complémentaire, le Groupe gère 36,5 Mds€ 
d’allocations versées, une mission d’intérêt général menée pour le compte de l’Agirc-Arrco auprès de 568 000 entreprises et plus de 
13 millions de cotisants et allocataires.

Paritaire, mutualiste et à but non lucratif, Malakoff Humanis met sa performance au service de l’utilité sociale et consacre chaque année 
plus de 160 millions d’euros à l’accompagnement des personnes en situation de fragilité sociale.
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