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Intégrance et Relyens nouent un partenariat afin de proposer une
offre de solutions élargie au profit de leurs adhérents, clients et
sociétaires des secteurs du Handicap et du Grand Âge
Intégrance, mutuelle des solidarités qui soutient toutes les personnes vulnérables, handicapées ou
dépendantes ainsi que leur entourage, et Relyens, acteur de référence du management des risques
en Europe auprès des acteurs œuvrant à l’intérêt général, annoncent un partenariat de distribution.
L’objectif de cet accord entre les deux mutuelles, profondément ancrées dans leurs écosystèmes
communs, est de conjuguer leurs savoir-faire pour proposer à leurs adhérents, clients et
sociétaires, et en particulier aux acteurs du Handicap et du Grand Âge, une offre de solutions
globale et affinitaire afin de répondre à l’ensemble de leurs besoins.

S’unir pour mieux protéger et accompagner les acteurs du Handicap et du Grand
Âge
Intégrance et Relyens partagent des valeurs, des convictions, un engagement en faveur de l’intérêt général,
une culture mutualiste et convergent dans leurs visions et leurs positionnements, au plus près des
territoires.
Ce partenariat permet de mutualiser leurs solutions santé, prévoyance et IARD (dommage aux biens,
automobile, construction, responsabilité civile et protection juridique) afin de proposer une offre de solutions
complète et affinitaire au profit de leurs adhérents, clients et sociétaires.

Un projet important pour les deux mutuelles
L’expertise conjuguée entre Intégrance et Relyens s'inscrit dans une dynamique de long terme, avec des
ambitions partagées par les deux mutuelles au service de l’intérêt général.
À travers ce partenariat, Intégrance continue d'élargir son périmètre d'accompagnement des vulnérabilités :
« Nous sommes très fiers d'annoncer que nous nous engageons dans un partenariat avec Relyens au plus
près des acteurs de la santé et du médico-social », complète Patrick Chague, Directeur Général chez
Intégrance. « En renforçant notre collectif de partenaires experts, nous nous donnons les moyens de
diffuser encore plus largement l'esprit de solidarité qui nous anime et ainsi répondre aux besoins des plus
vulnérables ».
Pour Relyens, ce partenariat permet de renforcer son positionnement de Manager des risques : « Nous
nous réjouissons de ce partenariat avec Intégrance, avec qui nous partageons des valeurs mutualistes
fortes. Nos complémentarités apportent une réponse concrète à nos clients et sociétaires et consolident
notre stratégie d’ancrage dans nos écosystèmes, et particulièrement au sein des secteurs du Handicap et
du Grand Âge », précise Dominique Godet, Directeur Général chez Relyens.

Deux expertises complémentaires
Créée en 1980 par et pour des personnes handicapées, la Mutuelle Intégrance est spécialisée dans le
risque santé de personnes vulnérables et propose des offres affinitaires correspondant à leurs besoins de
santé et à leur situation. Depuis, elle a progressivement élargi ses activités à la couverture de risque santé
souscrits par des professionnels de la protection juridique (prescripteurs) pour leurs majeurs protégés ou
par des employeurs. Elle assure, gère et distribue des contrats de complémentaire santé individuels et
collectifs, obligatoires ou facultatifs.

Le groupe Relyens accompagne ses clients et sociétaires dans la maîtrise globale de leurs risques.
En cohérence avec son ADN mutualiste et sa mission, le Groupe contribue notamment à une meilleure
gestion du capital humain en proposant aux établissements sanitaires et médico-sociaux, via sa marque
de référence Sham, des solutions complètes pour accompagner leurs personnels, améliorer leur
performance sociale et construire une démarche de prévention des risques professionnels. Il propose des
solutions de couverture des risques prévoyance à l’ensemble de ses clients, contrats collectifs pour les
employeurs publics et privés. Relyens délivre également des offres IARD adaptées aux acteurs de ses
écosystèmes afin de sécuriser la continuité et la qualité de leurs activités.
Dans le cadre de ce partenariat, Intégrance et Relyens apportent des expertises complémentaires au profit
de leurs adhérents, clients et sociétaires des secteurs du Handicap et du Grand Âge :
• Intégrance proposera à ses adhérents non couverts par elle ou ses partenaires pour ces risques, les
solutions Relyens en matière de prévoyance et d’assurance IARD.
• Relyens distribuera à ses clients et sociétaires, non couverts par lui ou par ses partenaires sur ce
risque, les solutions d’Intégrance en matière de santé collective.

À propos d’Intégrance
Créée à l’initiative de personnes handicapées, de familles et de professionnels du secteur sanitaire et médico-social,
la mutuelle Intégrance apporte, depuis plus de 40 ans, des solutions innovantes en complémentaire santé, assistance,
prévoyance et épargne. Elle apporte des réponse concrètes et pérennes à ses adhérents, qu’ils soient particuliers,
associations ou entreprises. La Mutuelle place au cœur de son engagement et de son développement,
l’accompagnement des personnes les plus vulnérables, en mettant tout en œuvre pour renforcer l’autonomie et
défendre les droits des personnes qu’elle protège. Intégrance est la première mutuelle nationale agréée “Entreprise
Solidaire d’Utilité Sociale”.
www.integrance.fr
Twitter : @Mut_Integrance / LinkedIn : Intégrance

À propos de Relyens
Relyens est le Groupe mutualiste européen de référence en Assurance et Management des risques au service des
acteurs de la Santé et des Territoires. Ses 1 100 collaborateurs accompagnent les clients et sociétaires dans 4 pays
(France, Espagne, Italie, Allemagne) pour sécuriser leur activité et garantir la continuité et la qualité de leur mission
d’intérêt général, au bénéfice des patients et des citoyens. A travers une approche globale du Management des risques
unique en Europe, le Groupe développe des solutions sur mesure et innovantes, combinant des solutions de
prévention, de pilotage des risques et d’assurance.
En 2021, Relyens a renforcé son engagement auprès de ses parties prenantes en se dotant d’une raison d’être –
« Agir et innover, aux côtés de celles et ceux qui œuvrent à l’intérêt général, pour construire un monde de confiance. »
– et d’objectifs sociaux et environnementaux qui guident ses actions au quotidien. La qualité « d’Entreprise à Mission »
est inscrite dans les statuts du Groupe et cette mission fédère l’ensemble des collaborateurs de Relyens.
www.relyens.eu
Twitter : @Relyens / Linkedin : Relyens
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