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L’agence de notation A.M. Best confirme la solidité financière de Sham

Sham, partenaire global de référence des acteurs de la santé, du social et médico-social, premier
assureur français de responsabilité civile médicale a reçu une nouvelle fois de A.M Best, agence
de notation reconnue dans le secteur de l’assurance, les notes de solidité financière (Financial
Strength Rating) et de crédit émetteur (Issuer Credit Ratings) à « A- (Excellent) perspective
« stable ».
La décision d’A.M. Best reflète «le profil de spécialiste [de Sham] sur son marché en France, de bonnes
performances opérationnelles et un niveau de capitalisation adapté aux risques ». A.M. Best souligne
que les bonnes performances opérationnelles observées régulièrement depuis 4 ans ont été encore
améliorées en 2015, année au cours de laquelle le résultat net a progressé de 16,7 millions d’euros en
2014 à 23,9 millions d’euros. Cette progression est permise par les bons résultats obtenus dans le cadre
de l’activité d’investissement prudent de Sham qui génère des revenus réguliers.
A.M. Best précise également que les risques liés aux activités d’assureur de responsabilité civile
médicale de Sham sont maîtrisés grâce à des pratiques rigoureuses en matière de souscription et de
gestion des réclamations. Cette maîtrise est complétée par une diversification des activités engagée
avec l’acquisition de Sofaxis et le développement des activités de Sham en Espagne et en Italie.

Pour Dominique Godet, Directeur général du Groupe Sham : « nous sommes très heureux de la
confirmation de la notation d’A.M. Best qui souligne l’expertise de Sham sur ses métiers, la rigueur de
sa gestion financière et la solidité de ses fondamentaux économiques. Cette notation positive conforte
notre stratégie de développement et de diversification de nos activités en France comme à
l’international, au moment où Sham enregistre de premiers succès commerciaux significatifs en
Espagne et en Italie. »
Le communiqué de presse d’A.M. Best est disponible sur la page d’accueil de l’agence de notation
http://www.ambest.com

A propos du Groupe Sham
Fort d'un portefeuille d'activités de 752 M€ de primes en 2015 et de 900 collaborateurs, le Groupe développe ses
activités en France et en Europe (Espagne, Italie) et se positionne comme le partenaire de référence des acteurs
de la santé, du social et du monde territorial. Pour accompagner ses clients, il propose une offre globale de solutions
d'assurance et de services en management des risques en conjuguant les expertises de Sham et de Sofaxis,
courtier en assurances de personnes auprès des collectivités territoriales et des établissements hospitaliers, en
proposant conseil et services avec sa marque Neeria et en nouant des partenariats stratégiques de distribution
avec des acteurs de premier plan (Apicil, Groupe Pasteur Mutualité).

A propos de Sham
Partenaire de référence des établissements de santé, sociaux et médico-sociaux
Créée en 1927, Sham est une société d’assurance mutuelle spécialisée dans l’assurance et le management des
risques des acteurs de la santé, du social et du médico-social, opérateur de référence français en matière de
responsabilité civile. Sham compte près de 10 000 sociétaires – personnes physiques et morales – et gère 1,8
milliard d’actifs. Basée à Lyon, Sham emploie 377 personnes et a réalisé 306,3 M€ de chiffre d’affaires en 2015.
www.sham.fr
Twitter: @Sham_Assurance

A propos de Sofaxis
Courtier de référence en assurance des collectivités territoriales et des établissements de santé
Avec 30 ans d’expérience, Sofaxis est l’un des principaux courtiers français en assurances de personnes auprès
des collectivités territoriales et des établissements hospitaliers. Sofaxis est l’interlocuteur de référence des
décideurs locaux en matière de protection sociale, de gestion des ressources humaines et de performance
publique. Avec plus de 500 collaborateurs sur deux sites, Vasselay (Cher) et Orléans, Sofaxis totalise 22 000 clients
représentant 800 000 agents publics, et a réalisé en 2015 un chiffre d’affaires de 66,3 M€ pour 445,4 M€ de primes
collectées.
www.sofaxis.com
Twitter: @Sofaxis
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