
 

Les Mutuelles du Groupe  

La Dépêche du Midi 



Fiche d’identité 
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Chiffres clés au 31/12/2020 

Date de création 1902 

Nombre d'adhérents 1753 

Nombre de PP 3194 

Produits distribués Santé 

Marché actuel 
Salariés du Groupe La Dépêche du 
Midi 

Type d'adhérents Actifs et Retraités 

Ratio de solvabilité 828% 



Plus d’un siècle d’Histoire des Mutuelles en quelques lignes  

 

 

En 1902, nait la Société de Secours Mutuel « Association des employés de La Dépêche » au 57 rue Bayard 

à Toulouse. L’objectif est de constituer au bénéfice des salariés un régime de retraite. 

 

En 1949, après la création de la Sécurité Sociale en 1945, la société de Secours Mutuel modifie sa structure 

juridique afin d’allouer à ses membres un complément de prestation de maladie, de maternité, de chirurgie 

et d’accorder des secours d’entraide. 

 

En 1953, le conseil d’administration décide la création de logements à caractère social pour le personnel de 

la Dépêche du Midi. Cette réalisation sociale prendra le nom de « Cité Maurice Sarraut ». 70 logements 

seront ainsi construits entre 1956 et 1966. 

 

En 2002, l’Assemblée Générale vote la séparation des activités complémentaire santé (Livre II) et 

réalisations sociales (Livre III) afin de se conformer aux nouvelles directives du Code de la Mutualité. Sont 

ainsi créées deux Mutuelles distinctes par leur activités mais complémentaires par leur actions. 

 

En 2010, après la vente des terrains du Grand Selve, la Mutuelle La Dépêche du Midi Réalisations Sociales 

devient actionnaire de la SA Groupe La Dépêche du Midi. Elle acquiert également l’ancienne maison de 

Maurice Sarraut, co-fondateur de La Dépêche, située route de Saint Simon. 

 

En 2017, début de la construction de 12 villas sur le terrain route de Saint Simon. Cette résidence portera le 

nom des Tilleuls en mémoire de Monsieur Maurice Sarraut.  
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La Mutuelle de la Dépêche du Midi fêtera bientôt ses 120 ans d’Histoire.  

 

Une histoire commune avec le Groupe de Presse La Dépêche du Midi racontée dans un 

livre. Une histoire d’hommes et de femmes en avance sur leur temps, pétris d’humanité et 

porteurs des idées de solidarité et de progrès. 

 

Cette histoire a été écrite pour rendre hommage à toutes les personnes qui ont fait que la 

Mutuelle existe, et elle n’a pour ambition que de témoigner et transmettre.  

 

Ce livre est disponible gratuitement sur simple demande. 



Nos valeurs communes 

 Proches de nos adhérents 

 Structure de taille humaine 

 Respect des contrats responsables et solidaires 

 Des valeurs mutualistes fortes depuis plus de 100 ans 

 Nos engagements : solidarité, démocratie, liberté, responsabilité 

 Notre atout : la proximité 
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Mutuelle Groupe La Dépêche du Midi 

Complémentaire Santé 
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Organigramme 
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Fonctionnement 

 

  2 salariés à temps plein 

  1 conseil d’administration composé de 15 membres élus pour une durée 

de 6 années qui se réunit 1 fois par mois. Le conseil d’administration est 

renouvelé par tiers tous les deux ans. Il est composé de 38% de femmes et 

de 62% d’hommes. 

  1 bureau composé de 4 membres qui se réunit 2 fois par mois. 

  7 commissions qui se réunissent une fois par mois. 

 1 comité d’audit composé de 5 membres : 3 sont issus du conseil 

d’administration et 2 sont sélectionnés parmi nos adhérents. Ce comité se 

réunit au minimum 4 fois par an. 
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Partenariat - Réseaux 

 

  Harmonie Mutuelle : convention de gestion mise en place en janvier 2006 et depuis le 1er janvier 
2020 gestion de la comptabilité 

  Fédération Nationale de la Mutualité Française (FNMF) 

  Annuaire AMC (Assurance Maladie Complémentaire) : pour le déploiement de Tiers Payant 
Généralisé 

  Groupe VYV : mise en œuvre de stratégie commune au bénéficie des mutuelles adhérentes 

  ACS-P (Aide à la Complémentaire Santé): convention de distribution signée avec l’Union 
Harmonie Mutuelle pour la distribution de la garantie Accès Santé 

  Groupe VYV et Vyv Partenariat  

  RMA (Ressources Mutuelles Assistance) : contrat d’assistance santé signé en septembre 2013 

  Mes Docteurs : service de téléconsultation 

 KALIXIA : réseau de partenariat entre les professionnels de santé et les complémentaires santé 

 CREA2F : développement et gestion de notre site Internet 

9 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
En 2015, le Groupe La Dépêche du Midi rachetait les sociétés des journaux du Midi (Midi Libre, 

L’Indépendant, Centre Presse …). 

Après des échanges avec les sociétés de Montpellier nous avons accueilli au 1er janvier 2018 les 337 

salariés de Midi Média et de l’Imprimerie du Midi soit plus de 800 personnes protégées. 

 

Actuellement nous œuvrons pour que les autres sociétés du pôle Montpelliérain nous rejoignent, ainsi 

notre mutuelle deviendrait la Mutuelle de l’ensemble des sociétés du Groupe Dépêche. 
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Depuis le 1er mai 2021 la Mutuelle couvre aussi les 39 salariés de la chaine de télévision 

 Vià Occitanie avec leur ayants droit 
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Evolution des effectifs depuis 2016 
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2016 2017 2018 2019 2020

Adhérents

Conjoints

Enfants

Période Adhérents Conjoints Enfants TOTAL

2016 1 619 554 583 2 756

2017 1 588 538 562 2 688

2018 1 897 704 860 3 462

2019 1 838 688 824 3 350

2020 1 773 677 792 3 241

+ 17,60%

Evolution des Effectifs sur 5 ans

Augmentation de l'effectif après intégration de Montpellier en 2018



Moyenne d’âge 
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Moyenne d'âge des Assurés En 2016 En 2017 En 2018 En 2019 En 2020

Moyenne d'âge des actifs 48,82 48,82 48,4 48,73 48,15

Moyenne d'âge des retraités 76,01 76,16 76,08 76,26 75,91

Moyenne d'âge des bénéficiaires En 2016 En 2017 En 2018 En 2019 En 2020

Moyenne d'âge des actifs 37,71 37,84 36,56 36,75 36,36

Moyenne d'âge des retraités 73,61 73,47 73,03 73,53 72,98
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Mutuelle Groupe La Dépêche du Midi 

Réalisations Sociales 



 Elle a été créée le 1er janvier 2002. 

 Elle est une personne morale de droit privé, soumise aux dispositions du Livre 

III du Code de la Mutualité.  

 Elle est inscrite au répertoire Sirène sous le numéro SIREN 443 894 498.  

 Elle est dispensée d’agrément administratif.  
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Objet 

Elle a pour objet : 

 De créer et exploiter des établissements ou services,  

 De conduire des actions à caractères social, sanitaire, médico-social, 

sportif, culturel, ou funéraire, 

 De réaliser des opérations de prévention, 

  

Elle peut également : 

 S’associer par convention ou de gérer en application de convention ou de 

créer conjointement avec les collectivités publiques ou de personnes 

morales de droit privé à but non lucratif, des établissements et des services. 

 S’associer par convention avec des mutuelles et unions de mutuelles régies 

par le Livre II du Code de la Mutualité pour faire bénéficier ses adhérents 

des prestations proposées par ces dernières. 
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Organigramme 
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Fonctionnement 

 

  2 salariés à temps plein 

  1 conseil d’administration composé de 15 membres élus pour une durée 

de 6 années qui se réunit 1 fois par mois. Le conseil d’administration est 

renouvelé par tiers tous les deux ans. Il est composé de 20% de femmes et 

de 80% d’hommes. 

  1 bureau composé de 4 membres qui se réunit 2 fois par mois. 

  7 commissions qui se réunissent une fois par mois. 

  1 commission de contrôle statutaire composée de 2 membres élus parmi 

les adhérents qui se réunie 1 fois par an. 
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Nos réalisations Sociales 

Résidence Maurice Sarraut – la Dépêche du Midi situé au  

48 boulevard de l’Embouchure 31200 TOULOUSE 

 70 appartements de type T3 et de type T4  
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Nos réalisations Sociales (suite) 

Les villas des Tilleuls situé au  

279 bis route de Saint Simon à Toulouse 

12 villas de type T2 et de type T3  
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Nos Réalisations Sociales (suite) 

Nos sites de vacances 

 3 destinations : Luchon, Bidart, et Valras-Plage 
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