
 

 

 

RESULTATS 2019 : LAMIE MUTUELLE AFFICHE UN TAUX DE REDISTRIBUTION EN 
HAUSSE PAR RAPPORT A 2018. 

En croissance régulière depuis plusieurs années, Lamie mutuelle affiche une nouvelle fois d’excellents 
résultats en 2019. Une année qui s’avère exceptionnelle, tant sur le plan des fondamentaux 
économiques que sur le plan des projets et des hommes.  
 
Plus de 85% de taux de redistribution à destination de ses adhérents 
 
Lamie mutuelle réalise en 2019 une croissance de son chiffre d’affaires de +13% tout en maintenant 
un taux de redistribution de plus de 85%. Cette performance s’accompagne également de la bonne 
maîtrise des charges de gestion avec un taux global de 12%, à nouveau en diminution par rapport à 
2018. 
 
Une volonté d’accélérer le développement 
 
Pour continuer à grandir et atteindre les objectifs ambitieux qu’elle s’est fixés, Lamie mutuelle a créé 
en 2019 une Direction du Développement et des partenariats. Une organisation qui lui a permis de 
mettre en marché de nouvelles offres, via de nouveaux canaux de distribution. 
 
Une extension d’agrément et un Label 
 
L’ACPR (l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution) a accordé à Lamie mutuelle en juillet 
2019 une extension de son agrément en prévoyance, lui permettant ainsi d’assurer directement ce 
risque dans tous ses contrats. 
 
L’Association pour le Management de l’Innovation (AMI) a quant à elle décerné à Lamie mutuelle le 
Label « Organisé pour Innover » pour une durée de 2 ans. Une manière pour la mutuelle de 
réaffirmer que l’innovation reste au cœur de sa démarche. 
 
85 000 personnes protégées 
 
Dans la lignée de ces excellents résultats, Lamie mutuelle protège 15 000 personnes de plus en 2019. 
La qualité de service proposée porte désormais à 85 000 le nombre total de personnes protégées par 
la mutuelle. 
 
Une ambition de croissance qui se poursuit en 2020 
 
Lamie mutuelle souhaite poursuivre son développement en 2020. Nouveaux produits, nouveaux 
services, Lamie mutuelle va plus loin et poursuit sa stratégie de croissance. Le Conseil 
d’administration a fixé une feuille de route très précise, avec notamment des ambitions de croissance 
externe. 
 

Acteur de solidarité et de proximité 
 
Lamie mutuelle a mis en œuvre la télémédecine pour tous ses adhérents dès le 1er janvier 2019. Une 
initiative qui s’est avérée essentielle pendant la crise sanitaire actuelle, permettant à l’ensemble de 
ses adhérents d’en bénéficier. 
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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 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 la mutuelle qui s’adapte à tout le monde, partout dans le monde ! 

www.lamie-mutuelle.com 
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