
Référencement : le ministère de l’Économie  
et des Finances renouvelle sa confiance à la MGEFI

À l’issue de la procédure de référencement, la MGEFI (Mutuelle Générale 
de l’Économie, des Finances et de l’Industrie) vient d’être retenue comme 
l’organisme de référence pour proposer aux agents du ministère de 
l’Économie et des Finances des garanties de protection complémentaire en 
santé et prévoyance avec la dépendance en inclusion.

Le référencement de la MGEFI sur une offre santé et prévoyance rénovée 
va permettre de répondre, mieux encore, aux besoins et attentes des agents en termes de prestations, de 
services et d’action sociale.

La MGEFI se félicite de ce choix qui exclut toute régression des droits sociaux des agents et reflète l’action 
des organisations syndicales, en amont de la procédure, dans l’expression de leurs besoins d’une couverture 
complète et solidaire.

Ce nouveau référencement ouvre de nouvelles perspectives de collaboration avec l’administration pour 
encore mieux servir les personnels actifs et retraités du ministère de l’Économie et des Finances et leurs 
proches.
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À propos de la MGEFI – Mutuelle Générale de l’Économie, des Finances et de l’Industrie

Présidée par Serge Brichet*, la MGEFI regroupe la quasi-totalité des agents actifs et retraités relevant 
du ministère de l’Économie et des Finances. La MGEFI intègre dans son offre des garanties santé et 
des garanties prévoyance destinées à protéger ses adhérents face aux événements les plus graves et 
aux risques les plus lourds, qui peuvent intervenir tout au long de la vie, non couverts par le statut de la 
Fonction publique.

* Serge Brichet est par ailleurs président de la MFP – Mutualité Fonction Publique

La MGEFI en faits et chiffres

• Créée le 13 septembre 2007.

• La MGEFI regroupe 275 000 adhérents et 340 000 personnes protégées.

• 220 collaborateurs au service des adhérents.

• Un réseau de 800 militants.

• En 2012, la MGEFI rejoint le groupe Istya

• Certifiée ISO 9001: 2008 le 17 juillet 2013 AFNOR
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