Paris le 27 janvier 2015
Communiqué de presse

Swiss Life et MADP Assurances annoncent un projet de partenariat

Swiss Life, acteur majeur en assurance et gestion de patrimoine,
et MADP
Assurances, Mutuelle d’Assurance des Pharmaciens, annoncent aujourd’hui un projet
de partenariat, sous réserve de l’approbation de l’assemblée générale de MADP.
MADP Assurances, société d’assurance mutuelle créée en 1890, propose une offre en
responsabilité civile, multirisques professionnelles, habitation et santé à ses sociétaires
composés essentiellement de pharmaciens et biologistes. Son chiffre d’affaires 2014 s’élève
à 9 millions d’euros et elle gère plus de 8 000 contrats.
L’accord signé aujourd’hui avec Swiss Life s’inscrit dans la volonté de MADP Assurances de
nouer un partenariat stratégique solide pour accompagner son développement sur le long
terme. Il répond aux mêmes principes de solidarité et de rapprochement que connaissent les
mutuelles avec les UMG ou les Sociétés d’Assurance Mutuelle avec les SGAM.

Ce partenariat valorise l’image de marque de Swiss Life auprès du sociétariat de MADP
Assurances, constitué de libéraux et de professionnels de santé qui constituent le cœur de
cible de Swiss Life. Il permet également à Swiss Life d’accompagner le développement de
MADP Assurances par la mise à disposition de ses expertises et savoir-faire dans le respect
des valeurs et du modèle mutualistes.
Ce partenariat couvre 3 principaux domaines de coopération :
-

Swiss Life apportera à MADP Assurances son expertise et assistance sur des
fonctions techniques, juridiques, d’audit et de contrôle de risques,

-

Une complémentarité de l’offre : Swiss Life créera des solutions sur-mesure en
retraite et prévoyance qui viendront compléter l’offre proposée par MADP
Assurances à ses clients sociétaires,

-

Un accompagnement des capacités de distribution de MADP Assurances pour
renforcer sa présence sur son sociétariat cible que sont les professions de santé.

A propos de SWISS LIFE :

Spécialiste en assurance des personnes, Swiss Life est un des acteurs de référence sur les marchés
de l’assurance patrimoniale en vie et retraite et de l’assurance santé et prévoyance. Par son offre
combinée d’assurance et de banque privée, Swiss Life se distingue par son positionnement original
d’assureur gestion privée avec une offre de services financiers qui lui permet désormais de couvrir
l’ensemble des besoins de ses clients pour les aider à se construire un avenir serein. Ce cœur de
métier est soutenu par des services de fidélisation clients que sont l’assurance dommage, l’assistance
et les services à la personne.
www.swisslife.fr
A propos de MADP ASSURANCES :

MADP Assurances a été créée en 1890 à l’initiative d’un groupe de pharmaciens soucieux de garantir
leur responsabilité civile professionnelle. Société à taille humaine, l’organisme a su évoluer et innover
au fil du temps pour devenir le véritable partenaire des pharmaciens et des biologistes. MADP
Assurances a pour objectif de leur proposer une large gamme de produits permettant de protéger
leur activité professionnelle, leurs biens privés et leur santé, tout en maintenant une excellente qualité
de service. Depuis son Assemblée générale du 27 juin 2014, MADP Assurances a élargi sa cible de
sociétariat à toutes les professions de santé.
www.madp.fr
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