
 

 

 

 

RESULTATS 2018 : LAMIE MUTUELLE AFFICHE UNE HAUSSE 
SIGNIFICATIVE DE PERSONNES PROTEGEES.  

 

En croissance régulière depuis plusieurs années, Lamie mutuelle affiche une nouvelle fois 
d’excellents résultats en 2018. Des chiffres qui permettent de valider les choix 
stratégiques de la mutuelle et qui invitent à poursuivre avec enthousiasme. 

Une volonté d’accélérer le développement 

Pour anticiper les contraintes économiques et réglementaires et s’adapter aux évolutions 
sociétales, Lamie mutuelle a affiché clairement en 2018 sa volonté d’accélérer son 
développement. Pour y parvenir, de nouvelles offres ont vu le jour à destination des 
expatriés au Maroc et des Mandataires indépendants. Des offres conçues spécifiquement 
pour ces cibles, prenant en compte les attentes et besoins réels de ces populations. 

Souscription en ligne pour davantage de fluidité 

Nouveauté : la possibilité d’adhérer 100% en ligne à l’offre senior #Lamieboomer. Une 
offre santé pensée et développée dans l’ère de la digitalisation, avec conseils, devis et 
souscription directement en ligne, pour des seniors de plus en plus connectés. 

Un accompagnement personnalisé des adhérents de la mutuelle 

Parce que sa mission est d’accompagner ses adhérents au quotidien, tout au long de leur 
vie, Lamie mutuelle a développé en 2018 un espace multiservices de prévention santé qui 
associe des services numériques et un accompagnement humain. Accessible 24h/24 et 
7jours/7, cet espace permet aux adhérents de consulter leurs remboursements, d’accéder 
à la téléconsultation médicale, de géolocaliser et prendre rendez-vous en ligne avec leur 
professionnel de santé, … tout pour leur simplifier la vie ! 

70 000 personnes protégées 

Grâce à ces évolutions majeures, Lamie mutuelle protège 11 000 personnes de plus en 
2018. La qualité de service proposée porte désormais à 70 000 le nombre total de 
personnes protégées par la mutuelle.  

La volonté de poursuivre son développement en 2019 

L’ACPR (l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution) a accordé à Lamie mutuelle 
une extension de son agrément en prévoyance, lui permettant ainsi d’assurer directement 
ce risque dans tous ses contrats. 

Lamie mutuelle souhaite aller plus loin et poursuivre sa stratégie de croissance. Elle 
affiche une ambition de développement notamment dans la région Hauts de France. Son 
Assemblée Générale a donc validé son adhésion à l’union de groupe mutualiste VYV 
Partenariat.  
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A PROPOS DE LAMIE MUTUELLE 

Lamie mutuelle est née en 2015 du rapprochement de deux mutuelles expertes dans la protection 
santé, affichant un héritage et une expérience de plus de 70 ans. 

Lamie mutuelle protège 70 000 personnes en santé et en prévoyance, et s’adresse aux individuels 
- qu’ils soient actifs, TNS ou retraités -, aux entreprises, ainsi qu’aux expatriés. 

Présente sur les 5 continents, Lamie mutuelle affiche une ambition de développement dans un 
cadre agile et innovant, au service de ses adhérents actuels et futurs. 
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CONTACT PRESSE 

Aurélie FLEURY – Lamie mutuelle – aurelie.fleury@lamie-mutuelle.fr - 06 37 69 02 01 


