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Paris, le 18 mai 2021

Résultats 2020 : Mutuelle Mieux-Etre, malgré les impacts de la crise Covid-19 et du 100% Santé,
affiche un résultat bénéficiaire et un ratio de solvabilité de 289%
Pour l’exercice 2020, Mutuelle Mieux-Etre annonce :
 Un chiffre d’affaires de 132 millions d’euros.
 Un résultat net après impôts qui reste positif : 1,1 M€
La baisse du chiffre d’affaires et du résultat par rapport à 2019 s’explique par les mesures fortes de
solidarité décidées par le Conseil d’administration envers les adhérents affectés par la crise
sanitaire : remboursement partiel de cotisations pour les entreprises avec salariés en chômage partiel,
report de paiement de cotisations. Au-delà de ces gestes, la nouvelle taxe Covid réclamée par les
pouvoirs publics a grevé le résultat pour un montant de 5 millions d’euros.
 Un ratio de solvabilité de 289%
Forte de son très bon taux de solvabilité, la Mutuelle, en accord avec PRO BTP, son réassureur principal
et partenaire, a abaissé son taux de réassurance sur une partie de son portefeuille à compter de 2020.
Malgré cette opération, le ratio reste à un niveau supérieur à la moyenne du marché.
Stéphane Varda souligne : « En 2020, Mutuelle Mieux-Etre a su jouer son rôle
d’assureur solidaire en accompagnant les entreprises et adhérents impactés par la
crise. Dans un contexte difficile, elle a trouvé des pistes de développement grâce
notamment au déploiement de sa stratégie digitale. Elle a aussi repensé son
organisation transverse pour s’adapter aux conditions du télétravail et poursuivre
son activité avec les mêmes objectifs de qualité de service rendu. »
Stéphane VARDA,
Directrice Générale
Mutuelle Mieux-Etre

Ses services d’assistance Mieux Etre Allo Santé ont d’ailleurs pris tout leur sens en
cette période de crise sanitaire. Le service de téléconsultation donnant un accès
direct à un médecin libéral ou encore l’assistance psychologique, à l’écoute des
adhérents et de leurs ayants droit, ont été particulièrement valorisés et intégrés
dans le quotidien de ses bénéficiaires.

A propos de Mutuelle Mieux-Etre
Mutuelle Mieux Etre est acteur de la protection sociale depuis 1927. Mutuelle interprofessionnelle et mutuelle professionnelle
des entreprises du BTP sous sa marque SMBTP, elle est membre du groupe PRO BTP et est affiliée à la SGAPS BTP. Mutuelle à
taille humaine, elle sait s’adapter rapidement aux besoins des entreprises, des particuliers et des TNS. Actrice d’un
développement social et responsable, elle s’engage pour offrir, au-delà des garanties, des prestations de service destinées à
favoriser l’accès aux soins, la prévention et l’accompagnement des personnes et des entreprises.
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