
 

 - 1 - 

 

 
 

 
COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
Paris, le 19 septembre 2018 

 

 
LES MUTUELLES CPM, MJ-MUTI, RÉUNICA MUTUELLE ET UNELEC 

FUSIONNENT AU SEIN DE VIASANTÉ  

 
Réunies entre le 29 mai et le 26 juin 2018, les Assemblées générales de la Caisse 
de Prévoyance Mulhousienne (CPM), de MJ-MUTI, de Réunica Mutuelle et d’Unelec 
ainsi que de VIASANTÉ, la mutuelle d’AG2R LA MONDIALE, ont approuvé leur projet 
de fusion au sein de cette dernière. Sous réserve de l’accord de l’Autorité de Contrôle 
Prudentiel et de Résolution (ACPR), ces fusions seront réalisées à effet rétroactif au 1er 

janvier 2018.  
 

Ces opérations démontrent la volonté de chacune de ces mutuelles de pérenniser les 
engagements pris auprès de leurs adhérents, dans un environnement concurrentiel et 
règlementaire complexe.  
 
« Le renforcement de VIASANTÉ par 4 nouvelles mutuelles qui représentent près de 80 000 
personnes protégées permet au Groupe et à son pôle mutualiste de conforter leur place 
d’acteurs majeurs sur le marché de la complémentaire santé dédiée aux particuliers, aux 
travailleurs indépendants, aux TPE et aux PME » a déclaré André Renaudin, Directeur 
général d’AG2R LA MONDIALE.  
 
VIASANTÉ, fruit d’une trentaine de fusions d’organismes mutualistes sur l’ensemble des 
territoires, poursuit ainsi son développement.  

  
« Notre projet stratégique et les valeurs portées par AG2R LA MONDIALE et VIASANTÉ, plus 
particulièrement la proximité, la solidarité, la performance et l’innovation, sont partagés par 
les mutuelles qui nous rejoignent, ce qui est essentiel pour garantir le succès de tels 
rapprochements », explique Denis Saules, Directeur santé d’AG2R LA MONDIALE et 
Directeur général de VIASANTÉ.  
 

 

À propos de VIASANTÉ  
VIASANTÉ est la mutuelle santé nationale d’AG2R LA MONDIALE pour les particuliers, les 
professionnels et les petites entreprises. Mutuelle innovante et humaine, certifée ISO 9001, 
VIASANTÉ s'engage auprès de ses adhérents avec des solutions concrètes. Avec ses 
nombreuses actions de prévention, ses conseils et son accompagnement tout au long de la 
vie, VIASANTÉ apporte bien plus qu’une complémentaire santé. Elle aide à préserver au 
mieux le capital santé et le bien-être de ses adhérents et leur donne toutes les clés pour 
devenir acteurs de leur santé. Implantée en régions, sa différence est d’instaurer une relation 
durable et de proximité avec ses adhérents et ses militants.  
Suivez l’actualité de VIASANTÉ sur Facebook et sur Twitter : @ViasanteEtVous  
www.viasante.fr   
 
 
À propos d’AG2R LA MONDIALE  

AG2R LA MONDIALE, 1er groupe d’assurance de protection sociale en France, propose une 
gamme complète de produits et de services en retraite, épargne, prévoyance et santé. 
Acteur de référence en assurance de la personne présent sur tous les territoires, le Groupe 

http://www.viasante.fr/
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assure les particuliers, les entreprises et les branches, pour protéger la santé, sécuriser le 
patrimoine et les revenus, prémunir contre les accidents de la vie et préparer la retraite. 
Société de personnes à gouvernance paritaire et mutualiste, AG2R LA MONDIALE cultive un 
modèle de protection sociale unique qui conjugue étroitement rentabilité et solidarité, 
performance et engagement social. Le Groupe consacre chaque année plusieurs millions 
d'euros pour aider les personnes fragilisées et soutenir des initiatives individuelles et 
collectives. 
Suivez l’actualité du Groupe : www.ag2rlamondiale.fr / Twitter : @AG2RLAMONDIALE 
 
Contacts presse :  
 
VIASANTÉ : Audrey Donnenfeld – ADRP  
audrey.donnenfeld@ad-rp.fr / 06 30 10 76 90 
 

AG2R LA MONDIALE : Mélissa Bourguignon  
melissa.bourguignon@ag2rlamondiale.fr / 01 76 60 90 30 / 06 04 52 18 63  
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