
 

 

 

LAMIE MUTUELLE AFFIRME SA CROISSANCE ET SON AUTONOMIE. 

En croissance régulière depuis plusieurs années, Lamie mutuelle poursuit et accélère son 
développement. Une Assemblée Générale ordinaire s’est tenue ce 4 février 2021, clôturant 
un processus de prise d’autonomie engagé depuis plusieurs mois. 
 
Un premier bilan 2020 qui confirme la croissance de la Mutuelle 
 
S’il est encore trop tôt pour afficher les résultats officiels de 2020, les indicateurs de pilotage 
permettent à Lamie mutuelle de dresser un premier bilan plus que positif. Avec une 
croissance de plus de 200% en 5 ans, et des frais de gestion en constante diminution, Lamie 
mutuelle entretient et renforce sa proximité avec ses 85 000 adhérents. 
 
S’adapter au contexte du COVID-19 
 
Engagée dans une démarche de transformation digitale depuis 2015, Lamie mutuelle 
poursuit son ambition de réinventer son métier. La crise sanitaire actuelle a réaffirmé la 
nécessité de s’adapter en permanence à un contexte en perpétuelle évolution. Avec un 
modèle de souscription 100% en ligne, la présence de ses offres santé et prévoyance sur des 
comparateurs, l’inclusion de la téléconsultation médicale dans l’ensemble de ses services 
proposés dès 2019, Lamie mutuelle poursuit sa stratégie de digitalisation de son 
écosystème. Elle a notamment fait évoluer ses Statuts afin de permettre à ses 
administrateurs de voter désormais par voie électronique.  
 
Une Charte des administrateurs inscrite dans les principes de la Mutuelle 
 
En 2021, Lamie mutuelle poursuit son développement et sa volonté d’autonomie en sortant 
de l’Union de Groupe Mutualiste « Union Intériale des Métiers de la Sécurité », à laquelle elle 
était jusqu’alors adhérente. En complément, et afin d’assurer le bon fonctionnement de sa 
Gouvernance, une Charte des administrateurs, validée par le Conseil d’administration, est 
désormais intégrée dans les principes de Lamie mutuelle. Ce dispositif d’avenir permet 
notamment de prévenir d’éventuels conflits d’intérêt. 
 
 
A PROPOS DE LAMIE MUTUELLE 

Lamie mutuelle est experte dans la protection santé et prévoyance et affiche un héritage et 
une expérience de plus de 70 ans. Elle assure ses 85 000 adhérents dans le monde entier et 
s’adresse à tous : les particuliers (qu’ils soient étudiants, jeunes, actifs, ou retraités, en 
France ou expatriés), les fonctionnaires, les professionnels (Travailleurs Non Salariés) et les 
entreprises de toute taille.  
Présente sur les 5 continents, Lamie mutuelle affiche une ambition de croissance forte dans 
un cadre agile et innovant sur l’ensemble des populations et au service de ses adhérents. 
Lamie mutuelle est engagée pour votre Santé. 
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