
#mmcourtage 
Malakoff Médéric accélère son développement sur le marché du 
courtage 
Malakoff Médéric renforce sa position sur le courtage de proximité avec l’acquisition du 
portefeuille santé individuelle courté d’Aviva commercialisé sous la marque AMIS. Cette 
acquisition illustre la volonté de Malakoff Médéric de consolider sa position sur le canal de 
distribution du courtage et de renforcer ses positions sur le marché de la santé individuelle. 
L’opération représente une forte opportunité de croissance pour le Groupe dont l’activité 
courtage devrait représenter 50 % du chiffre d’affaires à horizon 2020. 

À travers cette opération, qui devrait prendre effet au second semestre 2017 sous réserve de 
l’accord de l’ACPR, Malakoff Médéric renforcera sa présence auprès du courtage de proximité  en 
accédant à plus de 500 nouveaux courtiers actifs.  

La complémentarité des deux portefeuilles courtés – santé et prévoyance collectives Malakoff 
Médéric Courtage et santé individuelle sous marque AMIS - permettra à Malakoff Médéric de 
mettre en œuvre une stratégie de développement croisée et de multi-équipement. 
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À propos de Malakoff Médéric 

Malakoff Médéric est un acteur majeur de la protection sociale complémentaire, qui exerce deux métiers 
(chiffres au 31 décembre 2016) : 

• l’assurance de personnes (santé, prévoyance, épargne retraite), avec 3,8 Mds€ de chiffre d’affaires
récurrent, 4,9 Mds€ de fonds propres et une marge de solvabilité supérieure à 2 fois l’exigence
réglementaire Solvabilité 2. Malakoff Médéric assure la santé et la prévoyance de 212 000
entreprises, et couvre 4,8 millions de personnes au titre d’un contrat collectif et 1,8 million au titre
d’un contrat individuel.

• la gestion de la retraite complémentaire avec 10,8 Mds€ de cotisations encaissées et 16,5 Mds€ de
prestations versées, une mission d’intérêt général menée pour le compte de l’Agirc-Arrco auprès de
207 000 entreprises, 2,8 millions de salariés cotisants et 2,9 millions de retraités.

Le Groupe étant paritaire, mutualiste et à but non lucratif, sa gouvernance garantit la prise en compte et la 
défense des intérêts des entreprises et des salariés.  

www.malakoffmederic.com  
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