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L’agence AM Best confirme le modèle et la solidité financière
du groupe Relyens

L’agence de notation AM Best a confirmé une nouvelle fois à Sham, mutuelle et société de tête de
Relyens, la note de solidité financière et de crédit émetteur à long terme à « A- (Excellent) », avec
des perspectives « stables » pour ces notations de crédit. Le maintien de cette notation bénéficie
à l’ensemble du groupe Relyens qui voit confortés sa stratégie et son positionnement de Manager
des risques auprès des acteurs européens de la santé et des territoires.
Pour AM Best, cette note reflète la solidité du bilan financier de Sham - groupe Relyens, ainsi que sa
performance opérationnelle adéquate, son profil commercial neutre et sa gestion appropriée des risques
d'entreprise.
Dans son analyse de la solidité du bilan de Sham, l’agence souligne notamment dans son communiqué
(consultable ici) les forces de la mutuelle et de Relyens :
• Un niveau de capitalisation parfaitement adapté aux risques, et à son plus haut niveau,
comme le mesure le ratio d'adéquation du capital d’AM Best (BCAR) ;
• Un portefeuille d’investissement composé d'actifs de haute qualité, géré de manière
prudente ;
• La qualité de leurs partenariats de long terme avec les acteurs de réassurance ;
• La position établie du Groupe sur les marchés français de la responsabilité civile médicale
(avec plus de 50% de parts de marché) et européens (Espagne, Italie, et récemment Allemagne).
• La stratégie de Relyens visant à étendre ses activités, à développer son offre en favorisant
l’innovation afin de proposer à ses sociétaires une gamme complète de services en gestion des
risques pour générer de nouvelles sources de revenus.
En complément, AM Best valorise la stratégie d’innovation du Groupe en la qualifiant
d’ « importante ». Cette évaluation, qui positionne Sham - groupe Relyens parmi les acteurs les plus
innovants du secteur de l’Assurance, conforte également les choix stratégiques réalisés par le Groupe en
accord avec sa raison d’être : « Agir et innover, aux côtés de celles et ceux qui œuvrent à l’intérêt
général, pour construire un monde de confiance ».
Pour Dominique Godet, Directeur général du Groupe : « Cette notation positive pour le groupe Relyens
s’inscrit dans un contexte de transformation de son modèle et de diversification de ses activités,
contribuant à toujours plus sécuriser leurs activités et à protéger les personnes qui s’engagent au service
des patients et des citoyens. Elle confirme que Relyens, en tant que Manager des risques pour les
acteurs de la santé et des acteurs territoriaux, a su consolider ses activités historiques, développer un
nouveau modèle et des solutions innovantes en gestion des risques, affirmer sa dimension européenne
tout en répondant à des défis économiques et de solvabilité. »

A 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.
Grâce à l’engagement de plus de 1 000 collaborateurs répartis en France, Espagne, Italie et Allemagne,
Relyens accompagne plus de 34 000 clients et sociétaires 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 ses marques référentes Sham et Sofaxis, et une approche globale du Management des risques
unique en Europe, le Groupe développe des solutions sur mesure et innovantes, combinant des offres de
services et d’assurance. En 2020, Relyens a collecté 915 M€ de primes pour un chiffre d’affaires de 488
M€.
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 des sociétés qui composent le Groupe
(Sham, Sofaxis) et cette mission fédère l’ensemble des collaborateurs de Relyens.
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