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Assemblée Générale
INTÉRIALE confirme sa solidité financière et
Gilles Bachelier est réélu à l’unanimité à la présidence
La mutuelle INTÉRIALE annonce un résultat net 2021 à un niveau élevé de 32 M€, en hausse sensible
par rapport au résultat de l’exercice 2020 (7 M€), et un taux de couverture du SCR à 175,6% en
progression de +13,4 points. Le résultat courant est stable en 2021 hors opérations exceptionnelles liées
à la fusion-absorption avec LMDE. Ce résultat comptable positif, pour la troisième année consécutive,
valide la stratégie et le plan de transformation : amélioration du parcours adhérent et renforcement
des garanties et services pour accompagner les agents de la fonction publique dans la gestion de leur
capital santé tout au long de la vie. Réunis en conseil d’administration à l’issue des travaux de
l’Assemblée générale du 9 juin, les administrateurs d’INTÉRIALE ont réélu à l’unanimité Gilles Bachelier
à la présidence de la mutuelle.

Des résultats qui profitent directement aux adhérents
L’année 2021 se caractérise pour la mutuelle INTÉRIALE par une dynamique commerciale positive en
nombre d’adhérents, pour les contrats individuels du périmètre des agents du ministère de l’Intérieur
(+ 4,4%) et ceux du ministère de la Justice (+ 12,9%) comme pour les contrats collectifs pour la fonction
publique territoriale (+ 5,6%).
Comme l’ensemble des acteurs de l’assurance complémentaire santé, INTÉRIALE a enregistré en 2021
une érosion de sa marge technique liée à l’effet de rattrapage de la consommation médicale postcovid et aux conséquences de la réforme gouvernementale du « reste à charge zéro » (notamment
le remboursement des soins dentaires). Les actions volontaristes de maîtrise des frais généraux
permettent à la mutuelle de réaliser en 2021 une économie de 5,2 M€ de ses charges d’exploitation
(soit– 6,6%). Ces différents facteurs, conjugués aux résultats réguliers de la gestion d’actifs, concourent
à dégager un résultat courant avant impôt hors opérations exceptionnelles à un niveau stable en 2021
de 3,7 M€ ; le résultat net après impôt s’élève à 32 M€, compte-tenu d’opérations exceptionnelles liées
à la fusion-absorption avec LMDE. La situation de solvabilité se trouve également renforcée avec un
taux de couverture du SCR (capital de solvabilité exigé) de 175,6%, en hausse de +13,4 points par
rapport à 2020.
Ces bons résultats comptables et prudentiels valident les choix politiques de non-augmentation des
grilles tarifaires des contrats individuels pendant deux années consécutives, 2021 et 2022, et la décision
de ne pas répercuter sur les adhérents la taxe covid 2020 et 2021, supportée sur les fonds propres de
la mutuelle (9,7 M€ en 2020). En 2021, les adhérents de la mutuelle bénéficient directement de
l’ensemble de ces résultats positifs avec un taux de frais rapportés aux cotisations en baisse de – 5,8%
et une part des cotisations restituée aux adhérents sous forme de prestations en hausse de + 8,5%.
INTÉRIALE poursuit ainsi sa stratégie pour répondre au plus près aux besoins de protection sociale de
ses adhérents, acteurs engagés en première ligne au service de la population, notamment durant la
crise sanitaire.

Gilles Bachelier réélu à la tête d’INTÉRIALE
Réunis en conseil d’administration à l’issue des travaux de l’Assemblée générale du 9 juin, les
administrateurs d’INTÉRIALE ont réélu à l’unanimité Gilles Bachelier à la présidence de la mutuelle, qu’il
occupe depuis 2018. Militant mutualiste depuis plus de 30 ans, Gilles Bachelier a d’abord occupé des
responsabilités au sein de la Mutuelle de la police de Nancy ; il a ensuite participé à la création de la
Mutuelle du ministère de l’Intérieur, puis d’INTÉRIALE. Aux côtés de Martine Carlu, Directrice Générale
du groupe INTÉRIALE, sa vision et son expertise seront précieuses pour développer le groupe au service

de ses adhérents, et notamment dans le nouveau cadre de la réforme de la Protection Santé
Complémentaire (PSC) des agents de la fonction publique qui entrera en vigueur en 2024.
Gilles Bachelier, Président du groupe INTÉRIALE, déclare : « Je suis satisfait des résultats constatés pour
notre groupe. Les orientations prévues ont été correctement suivies dans un contexte de crise sanitaire
dans lequel l’organisation des solidarités était plus que jamais essentielle. INTÉRIALE continue d’être
présente aux côtés de celles et ceux qui œuvrent à l’intérêt général et à la sécurité de tous. En nous
engageant pour autrui, comme le font nos adhérents, notre raison d’être mutualiste est de contribuer
au bien de tous et de participer ainsi à une société plus solidaire et plus humaine ».
Martine Carlu, Directrice Générale du groupe INTÉRIALE, déclare : « Ces résultats financiers positifs
valident la stratégie du groupe engagée il y a plus de deux ans et la confiance des adhérents et
décideurs à notre égard sur nos marchés affinitaires en fonction publique d’État et fonction publique
territoriale. La maîtrise de notre modèle opérationnel et la dynamique humaine cultivée au sein du
groupe nous permettent de réduire sensiblement notre taux de frais généraux tout en préservant notre
capacité d’innovation au service des adhérents. Enfin, l’actualisation de notre plan de transformation
nous met en position de préparer la réforme structurante de la PSC dans les meilleures conditions. »

À propos d’INTÉRIALE
Forte d’une histoire de bientôt cent-cinquante ans, créée par et pour des agents du service public, la mutuelle
INTÉRIALE agit dans le seul intérêt de ses adhérents, dont ils sont à la fois les bénéficiaires et les propriétaires.
INTÉRIALE leur permet de se regrouper pour s’assurer mutuellement contre les risques, en santé comme en
prévoyance. En s’engageant, comme ses adhérents pour autrui, elle contribue au bien-être de tous, œuvrant ainsi
pour une société plus collective et solidaire.
1ère mutuelle du ministère de l’Intérieur, présente sur 7 ministères et + de 1 000 collectivités territoriales :

450 900 personnes protégées

415 collaborateurs

45 agences

25 administrateurs, 225 délégués et + 1 000 bénévoles
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AUTRES INFORMATIONS

INTÉRIALE poursuit son développement et son engagement mutualiste
Création de la 1ère mutuelle de livre III dédiée à la prévention en France
Historiquement fortement engagée dans des actions de prévention santé, INTÉRIALE a fait le choix de
renforcer son activité prévention en créant fin 2020 Prévention plurielle, 1ère mutuelle de livre III
entièrement dédiée à la prévention en France. Une nouvelle plateforme d’informations, de conseil et
d’accompagnement personnalisé a ainsi été déployée dès le 1er janvier 2022, au bénéfice de
l’ensemble des adhérents des contrats individuels d’INTÉRIALE, selon un modèle économique et social
innovant. La plateforme intervient déjà sur les maladies chroniques, la santé mentale et l’ensemble des
actions de gestion du capital santé.

Fusion d’INTÉRIALE avec LMDE : des synergies au profit des étudiants
LMDE, La Mutuelle Des Étudiants, a ouvert un nouveau chapitre de son histoire en 2021 en fusionnant
avec INTÉRIALE (LMDE était précédemment substituée par INTÉRIALE depuis 2016). Cette opération
permet désormais à la meilleure mutuelle étudiante (étude Sélectra – septembre 2021) de consolider
ses engagements en matière d’assurance santé et de prévention auprès des étudiants, en s’appuyant
sur les synergies développées au sein du groupe INTÉRIALE.
La fusion-absorption de LMDE dégage pour INTÉRIALE en 2021 un résultat exceptionnel avant impôt de
29,8 M€, avec un effet miroir opposé au bilan lié aux règles comptables de traitement de l’opération
enregistrée de façon rétroactive à la date du 1er janvier 2021.

Poursuite des échanges avec AG2R LA MONDIALE en vue d’une adhésion au 1er
janvier 2023 dans AG.Mut
INTÉRIALE poursuit sereinement ses échanges avec AG2R LA MONDIALE en vue de son entrée dans
AG.Mut au 1er janvier 2023. Depuis décembre 2021, des accords ont été conclus avec les membres
d’AG.Mut dans l’objectif de maximiser les synergies et de positionner INTÉRIALE comme expert de la
fonction publique.

« Hermione - Acte II » le plan de transformation 2022-2024
La réforme de la Protection Sociale Complémentaire (PSC) des fonctionnaires annoncée par le
gouvernement au 1er trimestre 2021 a conduit la mutuelle à engager un processus de réflexion et de
révision de son plan stratégique autour de quatre nouveaux enjeux :






Positionner INTÉRIALE comme la mutuelle qui participe à la transformation de la fonction
publique, de son capital humain, et à la santé des jeunes
Se préparer, dans le cadre de la PSC, aux futurs appels d’offres et devenir un acteur significatif
de la protection sociale complémentaire et de la prévention santé des agents de la fonction
publique
Assurer la pérennité d’INTÉRIALE sur l’ensemble de ses marchés
Ancrer l’intelligence collective et l’agilité au cœur des pratiques, au service de la performance
et du plaisir à travailler ensemble

Ce projet d’entreprise « Hermione », planifié sur 2022-2024 afin de poursuivre la transformation du
modèle d’INTÉRIALE, s’est traduit dès début 2022 par des actions concrètes en matière de
responsabilité sociétale d’entreprise et de services, pour construire un modèle mutualiste d’excellence.
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