LISTE DES ENTITÉS
DU GROUPE

Organisation
PRINCIPALES ENTITÉS
DE GROUPE PASTEUR MUTUALITÉ
Groupe Pasteur Mutualité propose des activités complémentaires. Ses différentes entités couvrent l’ensemble des besoins
d’assurances et de protection des professionnels de santé.
Elles répondent également à toutes leurs préoccupations et
besoins d’information.

de ses membres et plus généralement, de mener toute activité
compatible avec les buts qui précèdent. application, conclus
auprès des structures assurantielles de Groupe Pasteur
Mutualité ainsi que tout autre organisme d’assurances, quel
que soit son statut ;

S AGMF Prévoyance est une union de mutuelles régie par le
livre II du Code de la mutualité. Elle propose à ses adhérents et
groupements partenaires des solutions en santé et en prévoyance
individuelle ou collective : complémentaires santé, garanties arrêt
de travail, invalidité, couverture de prêt et protection décès.

de fournir toutes informations à ses membres concernant
lesdits contrats ;

AGMF Prévoyance est l’organisme combinant du Groupe. À ce
titre, elle détient des prises de participation dans les filiales du
Groupe et regroupe leurs différents bilans.

plus généralement, de mener toute activité compatible avec les
buts qui précèdent.

S AGMF Action Sociale est une union de mutuelles régie
par le livre III du Code de la mutualité. Elle impulse la politique
d’entraide de Groupe Pasteur Mutualité et mène des actions
de solidarité et de prévention auprès de ses adhérents. AGMF
Action Sociale regroupe les 86 mutuelles d’actions sociales et
de prévention du Groupe ainsi que son Service d’Entraide.
S La Fédération Groupe Pasteur Mutualité est une fédération nationale de groupements mutualistes régie par le livre I
du Code de la mutualité. Elle aide au bon fonctionnement des
organismes mutualistes qui la compose, propose des formations et organise des colloques. Elle a également pour mission
d’assurer la représentation et la défense de leurs intérêts.

LES FILIALES ET GIE DU GROUPE
S GPM Assurances, entreprise régie par le Code des assurances, est spécialisée dans l’épargne et l’assurance vie. Elle
conçoit et gère l’ensemble des solutions d’assurance vie de
Groupe Pasteur Mutualité.
S Panacea Assurances, entreprise régie par le Code des
assurances, propose des solutions de responsabilité civile
professionnelle et de protection juridique.
S GPM Courtage officie comme courtier auprès des adhérents de Groupe Pasteur Mutualité en matière d’assurance
automobile et de multirisque habitation.
S SCAMP un cabinet de courtage spécialisé dans les professions
médicales, paramédicales et pharmaceutique.
S L’association Pharmateam a pour objet de souscrire et
de faire bénéficier ses membres des contrats collectifs de
prévoyance, de fournir toutes informations à ses membres
concernant lesdits contrats, d’assurer la défense des intérêts

Entre professionnels de santé, c’est plus rassurant.

d’assurer la défense des intérêts de ses membres dans les
domaines évoqués ci-dessus ;

S Le Groupement de Personnes et de Services (GPS) est un
groupement d’intérêt économique ayant pour objet de faciliter ou
de développer l’activité économique de ses membres, d’améliorer
ou d’accroître les résultats de cette activité.
S Les Éditions Tout Prévoir éditent la revue d’information
médicale et professionnelle éponyme Tout Prévoir.
S Orsane est un cabinet de courtage créé en association
avec le groupe MNH. Il propose des contrats d’assurances
collectives adaptés aux besoins et aux obligations légales et
conventionnelles des établissements de santé privés.
S SAS Villa M GPM est une société chargée de gérer les activités
d’hôtellerie, de restauration et des activités du projet Villa M.
S Hôtel Camélia est la structure d’exploitation de l’établissement du même nom.
S Imovilla M GPM est une société civile immobilière.
S Innova Hôtel est la structure d’exploitation de l’établissement Innova Hôtel.
S SCI Résidence Etudiante Nice est une société civile
immobilière.

LES PRISES DE PARTICIPATION
S Viamedis (Holding Fondateurs), leader en France du tiers
payant généralisé en termes de couverture et de bénéficiaires.

AUTRE STRUCTURE
S La Fondation d’entreprise Groupe Pasteur Mutualité a pour
objet de soutenir et promouvoir les connaissances et les nouvelles
techniques thérapeutiques applicables au bénéfice des patients.

@gpm_fr // www.gpm.fr

