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MGEFI : première mutuelle de la fonction publique
à rejoindre la CASDEN Banque Populaire
La MGEFI, Mutuelle Générale de l’Economie, des Finances et de l’Industrie, vient de
conclure un accord de partenariat avec la CASDEN Banque Populaire afin d’offrir à
ses adhérents une offre de services bancaires compétitifs et solidaires. C’est la
première mutuelle de fonctionnaires (hors éducation nationale) à rejoindre la CASDEN
Banque Populaire, la banque coopérative de toute la Fonction publique.
Des valeurs partagées, une offre globale et attractive, la force d’un réseau de proximité :
autant d’atouts qui ont conduit la MGEFI, mutuelle référencée à Bercy depuis 2009, à
rejoindre la CASDEN Banque Populaire pour faire évoluer son partenariat bancaire
institutionnel.
« La MGEFI a toujours été très attachée à assurer la protection de ses adhérents sur tous
les risques santé-prévoyance. Avec l’offre bancaire solidaire de la CASDEN Banque
Populaire en complément, nous leur proposons une véritable valeur ajoutée, et nous
répondons aux besoins de nos adhérents, notamment des jeunes et nouveaux
fonctionnaires », a indiqué Serge Brichet, Président de la MGEFI. « Ce choix de partenariat
est de surcroît en parfaite cohérence avec nos stratégies d’alliance, notamment celles
partagées avec la MGEN », a-t-il ajouté.
Pour la CASDEN Banque Populaire, qui vient de s’ouvrir à toute la fonction publique, c’est le
premier partenariat avec une mutuelle de fonctionnaires hors éducation nationale. Créée à
l’origine par des personnels de l’éducation, la CASDEN Banque Populaire avait un
partenariat historique avec MGEN (Groupe Istya), la mutuelle de l’éducation nationale
aujourd’hui ouverte à tous. Déjà plus d’un million de sociétaires ont choisi d’adhérer à la
CASDEN Banque Populaire, une banque différente basée sur des principes de solidarité et
de coopération : « l’épargne de tous permet de financer les projets de chacun ».
« Cet accord avec la MGEFI, une des plus importantes mutuelles de fonctionnaires,
permettra d’ouvrir la voie à d’autres accords de même nature, et de faire de la CASDEN
Banque Populaire, la banque de référence de toute la fonction publique, portant ses valeurs
de solidarité et de coopération » a indiqué à cette occasion Pierre Desvergnes, Président de
la CASDEN Banque Populaire.
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A propos de la MGEFI - Mutuelle Générale de l'Économie, des Finances et de
l'Industrie
La MGEFI regroupe la quasi-totalité des agents actifs et retraités relevant des Ministères Économique
et Financier. Parce que la Sécurité sociale ne prend en charge qu'une partie des frais médicaux et
d'hospitalisation, la MGEFI intervient en complément des remboursements versés par le régime
obligatoire. Le statut des agents des Ministères Économique et Financier nécessite une réponse
adaptée. C'est pourquoi la MGEFI intègre dans son offre des garanties de prévoyance destinées à
protéger ses adhérents face aux événements de la vie, les plus graves et aux risques les plus lourds,
non couverts par le statut de la Fonction Publique.
La MGEFI est présidée par Serge Brichet, par ailleurs Président de la MFP (Mutualité Fonction
Publique)
La MGEFI en faits et chiffres
Créée le 13 septembre 2007, la MGEFI remporte l'appel public à la concurrence lancé par
l'administration de Bercy en 2009. Elle regroupe 276 000 adhérents, 336 000 personnes protégées,
220 collaborateurs, et un réseau de 800 militants. En 2012, la MGEFI a rejoint le groupe Istya.
Certifiée ISO 9001(2008) et AFNOR (2013).

www.mgefi.fr

A propos de la CASDEN Banque Populaire
Banque coopérative de toute la Fonction publique, la CASDEN Banque Populaire compte, à fin 2015,
541 collaborateurs, 224 délégués départementaux, 8 500 correspondants dans les établissements
publics (écoles, universités, ministères, entreprises publiques), et plus d’un million de sociétaires.

www.casden.fr
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