
Lyon, le 25 avril 2014 
 

 

 

Mise en place d’un partenariat stratégique 
entre MIEL Mutuelle et le Groupe APICIL 

 

 

L’Assemblée Générale de MIEL Mutuelle, réunie le 15 avril 2014 à l'occasion 

de sa réunion ordinaire annuelle, a approuvé le projet de partenariat 

stratégique entre MIEL Mutuelle et le Groupe APICIL présenté par le 

Conseil d'Administration. 

 

 

Ce projet a également été approuvé par les instances compétentes du Groupe 

APICIL, en permettant l'adhésion de MIEL Mutuelle et à l'UGM UNALIS (MICILS, 

INTEGRANCE, GRM, SOM), entités de tête du pôle mutualiste d'APICIL.  

 

Commentant cette décision, Gérard Servel, Président de MIEL Mutuelle, a déclaré : 

"cette délibération, votée à l'unanimité marque l'aboutissement du processus 

rigoureux de choix d'un partenaire engagé en septembre 2012. Nous nous félicitons 

de cet accord avec un grand acteur de la protection sociale complémentaire, le 

leader de notre région. Cet accord va permettre à MIEL Mutuelle de consolider son 

développement rapide intervenu au cours des dernières années, de renforcer sa 

solidité financière, et d'élargir l'offre de produits et de conforter la qualité du service 

apportées à ses clients et sociétaires. C'est une nouvelle page qui s'ouvre dans le 

développement de MIEL Mutuelle." 

 

Pour Jacques Martin, Président de MICILS, Mutuelle du Groupe APICIL : « Nous 

sommes très heureux de cette décision. Cela illustre notre volonté de construire et 

d’animer un réseau national de mutuelles partenaires dans le respect de leur 

identité et de leur indépendance.  Ce mode de partenariat est un moyen d’apporter 

une réponse de proximité optimale, de permettre de répondre aux besoins des 

territoires et des clients.». 

 
 
 

 
 

 
 



 

 
A propos de MIEL Mutuelle                                                                                                                                                                         

Mutuelle nationale et forte d’une expérience de plus de 100 ans, MIEL Mutuelle est 
spécialisée en assurance et gestion de produits complémentaire santé et 

dépendance. Basée à Saint-Etienne, MIEL Mutuelle emploie 126 salariés qui mettent 
à profit leur savoir-faire et leurs compétences au bénéfice des 97 500 affiliés. 
 

 

A propos du Groupe APICIL 
Le Groupe APICIL est le 5ème Groupe français de Protection Sociale, leader en 

Rhône-Alpes avec 2 481,7 millions d’euros d’encaissement de cotisations en 2012 
(retraite + assurances de personnes) dont 293,8 millions d’euros pour MICILS. 
Les actifs gérés par le Groupe s’élèvent à 6,5 milliards d’euros. Les 1 300 salariés 

d’APICIL apportent leurs compétences aux près de 1,5 millions d’actifs ou de 
retraités qui bénéficient des services du Groupe créé en 1938 à Lyon. 
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