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Sham et SOFAXIS finalisent leur rapprochement pour créer un acteur
de premier plan dans l’assurance du monde territorial et des filières de soins
Après avoir annoncé le 2 juillet dernier son projet d’acquisition du courtier SOFAXIS auprès de Dexia
Crédit Local, en partenariat avec la MNT et le Groupe MGEN, puis obtenu l’approbation de l’Autorité
de la Concurrence au titre du contrôle des concentrations et de la Commission Européenne, Sham a
finalisé ce jour l’opération.
En associant les savoir-faire de 765 collaborateurs, et fort d’un portefeuille d’activités représentant
plus de 650 M€ de primes collectées, le nouvel ensemble Sham-SOFAXIS a l’ambition de se
positionner comme un acteur global de référence en matière d’assurance, de gestion des risques et
de protection sociale, au service du monde territorial et de l’ensemble des acteurs de la filière de soins
à la personne.

A propos de Sham
Créée en 1927, Sham est une société d’assurance mutuelle spécialisée dans le management des risques des
acteurs de la santé, du social et du médico-social, opérateur de référence français en matière de responsabilité
civile. Sham compte 8 373 sociétaires - personnes physiques et morales - et gère 1,437 Md € d’actifs. Basée à
Lyon, Sham emploie 300 personnes et a réalisé 301,2 M€ de chiffre d’affaires en 2012.
A propos de SOFAXIS
Créé voici 25 ans, SOFAXIS est aujourd’hui l’un des principaux courtiers français en assurance de personnes
auprès des collectivités territoriales et des établissements hospitaliers. SOFAXIS est l’interlocuteur de référence
des décideurs locaux en matière de protection sociale, de gestion des ressources humaines et de performance
publique. Avec 465 collaborateurs sur deux sites, Vasselay (327 collaborateurs) et Orléans (138), SOFAXIS
totalise 22 000 clients, et a réalisé en 2012 un chiffre d’affaires de 50,2 M€ pour 350 M€ de primes collectées.
A propos de la MNT
Première mutuelle de la fonction publique territoriale en santé prévoyance, la Mutuelle Nationale Territoriale
propose des couvertures santé-prévoyance labellisées à plus de 1,1 million agents territoriaux et leurs familles.
Accompagnant 16 000 collectivités locales adhérentes, elle a enregistré, en 2012, 657 M€ de cotisations.
A propos du Groupe MGEN
Mutuelle santé, prévoyance, autonomie, retraite, le groupe MGEN protège 3,5 millions de personnes au titre des
régimes obligatoire (personnels de l’Éducation nationale, de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de la
Culture et de la Communication, de la Jeunesse et des Sports) et complémentaire. Il gère également 33
établissements sanitaires et médico-sociaux. Son chiffre d’affaires est supérieur à 2 milliards d’euros.
La MNT et le groupe MGEN font partie du groupe Istya, premier groupe mutualiste français de protection sociale
complémentaire.
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