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Résultats 2021 de la Mutuelle Mip : une croissance
soutenue et toujours une excellente santé financière

Mutuelle Mip : chiffres clés 2021
Cotisations

107,5 M €

+ 4,6 %

Actifs (placements)

350 M €

+ 0,9 %

Fonds propres

223 M €

+ 1,5 %

Ratio Solvabilité 2

560 %

- 7,0 %

Adhérents

85 000

+ 2,2 %

131 000

+ 2,6 %

Personnes protégées

Une forte dynamique commerciale
L’année 2021 a été l’année de la relance de la dynamique commerciale, par une refonte de
nos produits, de nos gammes et de nos services. Nous avons aussi renoué des liens forts avec
nos partenaires courtiers, en développant notre réseau de petits courtiers et en renforçant nos
liens avec le grand courtage national et régional.
En parallèle, notre partenariat de développement avec AG2R LA MONDIALE nous permet
de mettre en commun nos forces commerciales autour d’un Pôle Energie, et de générer ainsi une
dynamique forte dans une logique affinitaire.
L’ensemble de ces activités a permis pour l’exercice 2021 une croissance significative : hausse
de 5 % des cotisations, de 2 % du nombre d’adhérents et de 3 % des personnes protégées.

Une bonne santé financière qui se confirme
Les résultats non-vie et vie sont tous deux excédentaires. Le résultat non-vie est toutefois affecté
par une surconsommation médicale en 2021 liée à un rattrapage post-confinement et à l’impact
du 100 % santé.
Le résultat net 2021 s’établit à 3,4 M €, en progression par rapport à 2020 (2,2 M €),
notamment du fait d’un résultat financier en hausse et de la baisse des autres charges techniques.
Les actifs de placement de la Mutuelle s’élèvent à 350 M €, en progression d’un pour cent, et les
plus-values latentes à 20,4 M € (5,8 % des actifs).
Le ratio de couverture Solvabilité 2 reste extrêmement robuste à 560 % fin 2021, et ce
malgré un fort impact du SCR de marché, et en particulier à l’effet mécanique du choc action
2021.

A propos de la Mutuelle Mip
La Mutuelle Mip est une mutuelle historique, spécialiste du collectif et forte d’un portefeuille de
grandes entreprises clientes.
À l’origine Mutuelle de l’Industrie du Pétrole, elle a été fondée en 1929 par les entreprises
pétrolières françaises pour couvrir leurs salariés.
Aujourd’hui, elle change de nom et de stratégie, devenant la Mutuelle Mip l’Entreprise Santé, tout
en conservant ses valeurs fondatrices et mutualistes.
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