
pour se développer
PARTAGER

Le GIE OZY réunit des acteurs du monde 

mutualiste pour partager des moyens, 

s’adapter aux évolutions réglementaires, 

optimiser les coûts et fournir des leviers 

de développement. 

Créé en 2014 par SMATIS, MNCAP et 

UNIPREVOYANCE, puis rejoint en 2016 

par MCCI et depuis, par Saint-Christophe 

Assurances et Avenir Santé Mutuelle,

le GIE OZY est un lieu d’échange 

et de collaboration. 

Il a pour vocation d’accueillir de nouveaux 

membres désireux de préserver leur 

identité, leur autonomie et leurs valeurs.

Créée en 1962, la vocation initiale de la 
MCCI est la protection des personnels des 
Chambres de Commerce et d’Industrie et des 
organismes rattachés : ports, aéroports, centres 
de formation… Elle a développé une proximité 
forte avec les institutions locales dédiées 
aux entreprises et les acteurs économiques 

qu’elles soutiennent.

Créée en 1943 par des Artisans, AVENIR SANTÉ 
MUTUELLE, implantée en Ile-de-France, est 
une Mutuelle Interprofessionnelle, pour tous, 
qui bénéfi cie, entre autres, d’un ancrage fort 
auprès des Indépendants. Ses engagements 
mutualistes l’amènent à mettre en place 
des actions de Santé, de Prévoyance, de 
Prévention, de Solidarité et d’Entraide. “Unis 
et solidaires” sont de véritables valeurs qui 

nourrissent, chaque jour, sa mission.

Seul groupe mutualiste indépendant 
spécialisé dans l’assurance de prêt, le 
Groupe MNCAP offre à ses adhérents des 
solutions sur mesure et innovantes. En offrant 
des prestations d’assurances réellement 
protectrices et au juste prix, il permet l’accès 

de tous à la propriété.

Spécialiste des contrats collectifs, 
Uniprévoyance protège plus de 1  300 000 
personnes au titre des remboursements 
des frais de santé et assure près de 
600  000 salariés pour les risques arrêt de 
travail, invalidité et décès. Elle assure 27 000 
entreprises de toutes tailles et plusieurs 

branches professionnelles.

Présentation
du GIE  

Les membres 

Contact

Véritable lieu d’échange 
et de collaboration, le GIE 

est animé par ses membres et 
ce sont eux qui prennent toutes 

les décisions, de façon collégiale 
et dans le respect du principe :

1 MEMBRE = 1 VOIX

Cette égalité entre membres 
s’applique au sein de l’assemblée 
générale avec une représentation 
par les présidents qui y prennent 
toutes les décisions stratégiques, 

ainsi qu’au sein du conseil de 
surveillance où les membres sont 

représentés par leurs DG respectifs.

Fonctionnement

Pour toute demande de renseignements, merci de nous écrire à : contact@gieozy.fr En partenariat avec
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Assureur de référence de l’économie sociale 
et solidaire,  Saint-Christophe Assurance est la 
Mutuelle au service de ceux qui s’engagent. 
Ancrée sur ses valeurs humanistes et 
chrétiennes, la mutuelle a acquis une 
expertise de plus de 50 ans, elle apporte à 
ses sociétaires une couverture complète - 
IARD, santé et prévoyance. Expertise, agilité, 
co-construction et solidarité, tel est le quotidien 

de la Mutuelle.

Fondée il y a plus de 70 ans à Angoulême, la 
mutuelle SMATIS France apporte son expertise 
aux 150 000 personnes qu’elle protège et aux 

1 210 entreprises adhérentes.



Une vision commune Nos off res, nos solutions Nos innovations, nos projets
Acteurs du monde mutualiste, les membres 

du GIE tiennent à leur identité et à leur 

indépendance. Ils ont un objectif commun 

de création de leviers de développement. 

Le GIE est un moteur d’innovation et 

permet le partage de projets entre ses 

membres. 

La force du GIE repose sur l’esprit collectif 

qui anime ses membres. Sa vocation est de 

s’agrandir pour co-construire de nouvelles 

opportunités de développement. 

Partage de moyens et d’expertise

  Moyens d’audit, de conformité et de contrôle des délégations

  Projets réglementaires (RGPD, DDA…)

   Solutions et outils
• Service de gestion collective
• Outil CRM
• Sélection médicale et analyse de dossiers médicaux

Leviers de développement
   Offres collectives santé, prévoyance
• Standard digital pour les PME PMI 
• Sur mesure

   Offres de diversifi cation
• Offre emprunteur
• Protection juridique
• Garanties de prévoyance (GAV, obsèques…)

   Enrichissement de l’offre de services
• Téléconsultation médicale
• Recherche d’établissements hospitaliers
• Réseaux de soins étendus
• Assistance

Ce que la force du collectif rend possible 

Expérimentations et développement 
de projets communs

  Portail de services et d’animation 
mutualiste pour les adhérents et délégués

  Organisation d’événements 
et communication

 Vos futurs projets ? 

Nos valeurs

Innovation

Indépendance 

Démocratie

Co-construction

Développement


