Communiqué de presse
Le 27 mai 2019

Les Assemblées Générales de Matmut et Matmut Mutualité
valident la suspension des travaux de rapprochement entre
la Matmut et AG2R La Mondiale
L’Assemblée Générale de Matmut, réunie le 27 mai à Paris et statuant à titre extraordinaire, a pris acte à l’unanimité
de la décision des Conseils d’Administration du 9 mai de La Mondiale et de l’Association Sommitale AG2R La
Mondiale Matmut de mettre un terme au processus de rapprochement en initiant, d’une part, une démarche de
retrait de La Mondiale de la SGAM Matmut La Mondiale, et d’autre part, d’exclusion de Matmut de l’Association
Sommitale.
L’Assemblée Générale a également décidé de la suspension des travaux de rapprochement entre AG2R La Mondiale
et Matmut et pris acte en conséquence du principe de l’opération de retrait de la SGAM Matmut La Mondiale de la
SGAM AG2R La Mondiale Matmut.
L’Assemblée Générale de Matmut Mutualité, également réunie le 27 mai et statuant aux conditions de quorum et
de majorité renforcés a voté de façon similaire, également à l’unanimité.
Cette étape, indispensable dans le fonctionnement démocratique de la Matmut, met officiellement un terme aux
travaux de rapprochement avec AG2R La Mondiale, dans lesquels elle était engagée. La Matmut réaffirme son
souhait de s’atteler désormais avec la plus grande efficacité aux travaux relatifs au processus de séparation entre
les deux groupes, processus qui devra recueillir l’approbation de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution
(ACPR).
La Matmut souligne par ailleurs l’approbation par l’Assemblée Générale du 27 mai des comptes annuels arrêtés à
la date du 31 décembre 2018.
Le Groupe Matmut enregistrait à fin 2018 des résultats témoignant de sa bonne santé et de son dynamisme. Ceuxci se lisent à travers plusieurs indicateurs :





Un chiffre d’affaires de 2 232 millions d’euros (en hausse de 7% par rapport à fin 2017).
Un résultat net combiné de 46,8 millions d’euros (en hausse de 42%).
Des fonds propres de 1 715 millions d’euros (en hausse de 3%).
Un ratio de solvabilité de 203%.

A propos de la Matmut
Avec plus de 3,8 millions de sociétaires et 7,2 millions de contrats d’assurance gérés, la Matmut est un acteur majeur sur le marché français
de l’assurance. Elle offre à tous – particuliers, professionnels, entreprises, associations – une gamme complète de produits d’assurance des
personnes et des biens (auto, moto, bateau, habitation, responsabilités, protection de la famille, santé, protection juridique et assistance) et
de services financiers et d’épargne (crédits auto, projet, assurance emprunteur, livret d’épargne, assurance vie…). La Matmut compte
aujourd’hui 6 200 collaborateurs. La SGAM Groupe Matmut a réalisé un chiffre d’affaires de plus de 2,2 milliards d’euros en 2018. Plus
d’informations sur www.matmut.fr et presse.matmut.fr
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