
Si le nom a changé au fil des an-
nées, les valeurs mutualistes de 
solidarité et de proximité sont 
intactes depuis 70 ans ainsi que 
l’attachement à notre région. 
La participation à l’opération 
«J’achète breton» a paru comme 
une évidence aux 150 salariés 
répartis entre les sites de Brest, 
Lorient et Saint-Brieuc en pas-
sant par Rennes, Vannes, Pontivy, 
Saint-Malo, Fougères et Auray. 
Le cœur d’expertise de MBA est la 
Mutuelle complémentaire santé : 
les garanties évoluent en fonction 
des âges et profils, en s’adaptant 
aux Travailleurs Indépendants, 

familles, retraités ou contrats col-
lectifs pour les salariés des entre-
prises.

Être une vraie mutuelle
Étant une vraie Mutuelle, MBA 
n’a pas d’actionnaires. La gouver-
nance démocratique (la mutuelle 
est gérée par ses adhérents qui 
élisent leurs représentants au 
Conseil d’Administration tous les 
6 ans) assure le respect des inté-
rêts de tous les adhérents et de 
leur territoire. Les éventuels excé-
dents vont au développement de 
nouveaux services comme la Télé-
consultation, l’Assistance, l’appli-

cation mobile ou l’analyse des de-
vis. Ces 3 dernières années, MBA 
Mutuelle a gelé ses tarifs (hors ef-
fet d’âge) et cela dans un contexte 
d’augmentation des coûts de la 
santé. En réponse à l’épidémie de 
COVID-19, les élus de la mutuelle 
ont décidé la création d’un Fonds 
de solidarité de 500 K€ (soit 1% de 
son chiffre d’affaires) pour soute-
nir les entrepreneurs comme les 
coiffeurs, les hôteliers, restaura-
teurs et tous les autres secteurs 
touchés par cet arrêt d’activité.

On vit et travaille ici
« Nos adhérents, nos salariés et 
nos prestataires vivent et tra-
vaillent ici » - témoigne Stéphane 
LEBRET, Directeur Général de MBA 
Mutuelle. « Notre attachement à 
la Bretagne se traduit dans nos 

investissements auprès de ceux 
qui représentent les forces vives 
de notre belle région.

« En réponse à l’épidé-
mie de COVID-19, les 

élus de la mutuelle ont 
décidé la création d’un 

Fonds de solidarité »

Les exemples concrets sont aussi 
évocateurs que variés : le mécé-
nat auprès du Centre de Kerpape 
à Lorient (NDLR : MBA Mutuelle 
finance le projet d’Auto-école qui 
adapte les véhicules à tous les 
types de handicap), le mécénat de 
l’Orchestre Symphonique de Bre-
tagne et de ses concerts nomades 

MBA MUTUELLE : 
qui vous protège 
d’aussi près ?

communication

Née en 1947 en 
Bretagne, MBA 
Mutuelle a connu 
plusieurs noms : 
Mutuelle Action, 
Radiance...

qui sillonnent les quatre départe-
ments bretons. 
Enfin, en tant qu’acteur écono-
mique breton et acteur de la san-
té, MBA Mutuelle a tout naturel-
lement porté sa contribution à la 
lutte contre les déserts médicaux 
dans notre région, en prenant une 
participation dans Office Santé ». 
La construction des Maisons de la 
santé pluridisciplinaires est une 
réponse concrète à la probléma-
tique de l’accès aux soins, où que 
l’on habite en Bretagne, dans une 
grande ville ou dans une com-
mune rurale.

Accompagner la réussite 
des bretons
« Nous sommes bretons et 
sommes fiers d’accompagner la 
réussite des autres bretons ». 
Parmi les sociétés innovantes sou-
tenues par MBA Mutuelle : SLS 
France qui fait de l’impression 3D 
de prothèses dentaires à Saint-
Jacques de la Lande (35), Follow, 
logiciel de suivi des patients pour 
les professionnels de santé ou en-
core Kangourou Kids, spécialiste 
de la garde d’enfants.
« Pour notre mutuelle, soutenir 
ces pépites d’entrepreneuriat 
signifie créer des emplois dans 
notre région tout en contribuant 
à la qualité de vie des bretons ». 
C’est ainsi que la signature de 
MBA Mutuelle prend tout son 
sens : Qui vous protège d’aussi 
près ?

_________
MBA Mutuelle à Brest :
13, rue du Bois d’Amour.
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