Communiqué de presse
Lyon, le 20 décembre 2019

L’agence de notation A.M. Best confirme à nouveau la solidité
financière de Sham, société de tête du groupe Relyens

L’agence de notation A.M. Best a confirmé à Sham, société mutuelle spécialisée dans l’assurance
et le management des risques auprès des acteurs de la santé et du médico-social, les notes de
solidité financière (Financial Strength Rating) et de crédit émetteur (Issuer Credit Ratings) à « A(Excellent), perspective stable ». Cette notation bénéficie à l’ensemble du groupe Relyens, groupe
mutualiste européen de référence en assurance et management des risques auprès des acteurs
de la Santé et des Territoires exerçant une mission d’intérêt général.
Pour A.M. Best, le bilan financier de Sham se caractérise par un niveau de capitalisation parfaitement
adapté aux risques et un portefeuille d’investissement de qualité, géré de manière prudente.
L’agence souligne dans son communiqué (consultable ici) les forces de Sham et du groupe Relyens :
 La qualité des partenariats de long terme avec les acteurs de réassurance,
 La performance de ses activités à l’international qui contribuent pour près de 1/3 au chiffre
d’affaires du groupe en 2018,
 La position d’opérateur de référence en responsabilité civile médicale en France (avec plus de
50% de parts de marché) et en Europe (Espagne, Italie, Allemagne).
L’agence de notation accueille aussi favorablement la stratégie du Groupe visant à proposer à ses
sociétaires une gamme complète de services en gestion des risques pour générer de nouvelles sources
de revenus. Elle valide également son analyse des évolutions en cours dans le secteur de la santé et des
investissements du Groupe pour y répondre efficacement.
Pour Dominique Godet, Directeur Général de Relyens : « la notation de A.M. Best confirme, pour la
cinquième année consécutive, la solidité financière et la vision de long terme du groupe Relyens. Elle
reflète plus particulièrement cette année l’engagement du Groupe auprès de ses partenaires réassureurs
et de ses sociétaires à répondre aux évolutions en cours dans le domaine de la santé où les risques
médicaux, mais aussi technologiques (sécurité des dispositifs de santé, cyber-attaques) ou de
personnes, s’intensifient et se complexifient. »

A propos de SHAM
Créée en France en 1927 par des directeurs d’hôpitaux, Sham, société mutuelle spécialisée dans
l’assurance et le management des risques, est depuis plus de 90 ans le partenaire solide et durable des
acteurs de la santé et du médico-social. Opérateur de référence européen en matière de responsabilité́
civile, Sham accompagne l’ensemble des acteurs de la santé – établissements et professionnels. Basée
en France (siège social à Lyon), en Espagne, en Italie et en Allemagne, Sham emploie près de 500
personnes et a réalisé́ 392,7 M€ de chiffre d’affaires en 2018.
www.sham.fr
Twitter : @Sham_France / LinkedIn : SHAM
Sham est la société de tête du groupe Relyens, groupe mutualiste européen de référence en assurance
et management des risques auprès des acteurs de la santé et des territoires exerçant une mission
d’intérêt général. Avec près de 1 100 collaborateurs, plus de 30 000 clients et sociétaires, et
900 000 personnes couvertes dans 4 pays (France, Espagne, Italie et Allemagne), Relyens a collecté
847 M€ de primes, pour un chiffre d’affaires de 456 M€ en 2018. Le Groupe, fortement ancré dans ses
environnements clients à travers ses marques Sham, Sofaxis et Neeria, développe des solutions globales
sur mesure combinant solutions d’assurances (assurances de personnes et de biens) et services en
management des risques.
www.relyens.eu
Twitter : @Relyens / LinkedIn : Relyens
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