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Résultats

Résultats

CHIFFRE D'AFFAIRES VIE ET NON-VIE

RÉSULTAT NET (PART DU GROUPE)

milliards d'euros (+ 2,8 %)

millions d’euros

SOCIÉTAIRES ET CLIENTS

SOLVABILITÉ

commerciaux

financiers

14,7 628

Entreprises

Protection Juridique

10,9 392 %
9,6
9,8
(1)

millions

FONDS PROPRES (PART DU GROUPE)

VÉHICULES ASSURÉS
(1)

milliards d’euros

millions

HABITATIONS

7,2
millions

(1)

26 598

COLLABORATEURS (EN FRANCE ET À L'ÉTRANGER)

(1) Chiffres des sociétés françaises incluses dans le périmètre de combinaison Covéa (hors Carma).
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Assureur
d’1 foyer
français sur 4
Puissant groupe mutualiste, Covéa est la réunion des trois
enseignes MAAF, MMA et GMF. Chacune des trois maisons
a un positionnement bien spécifique.
MAAF est assureur généraliste grand public, pour les
particuliers et les professionnels.
MMA, assureur multispécialiste, propose des garanties
pour le grand public et les entreprises.
GMF est assureur généraliste, mutuelle de référence des
agents de la fonction publique.
La SGAM (Société de Groupe d’Assurance Mutuelle) Covéa
est un outil qui permet aux trois enseignes de partager
certaines ressources et activités et leur donne ainsi une
marge de compétitivité supplémentaire.
Les synergies qui en découlent profitent à la fois aux
enseignes et à leurs sociétaires, qui bénéficient de meilleurs
tarifs et de services plus performants.
Le modèle d’organisation mis en place par Covéa apporte
à l’ensemble de la structure une solidité et une sécurité
essentielles dans le contexte actuel.

26598
femmes et hommes construisent Covéa

Le groupe Covéa compte 26 598 collaborateurs, dont 20 816 en France. Covéa regroupe plus de 20 marques dans des activités
d’assurance, de finance et de service. Avec des garanties en assurance de dommages aux biens, assurance vie ainsi qu’en
prévoyance, les enseignes du Groupe sont très présentes dans le quotidien de leurs sociétaires.
À l’international, le Groupe est implanté aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Italie et au Luxembourg. Il détient également
des participations au Canada et en Espagne.
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Proximité,
coopérations
et solidarité
PRÈS DE 11 MILLIONS DE SOCIÉTAIRES DES COOPÉRATIONS
Covéa compte près de 11 millions de sociétaires. Ces derniers sont au centre des
préoccupations des trois maisons, qui leur garantissent la solidarité et la proximité.
La solidarité : elle est déclinée quotidiennement dans la relation avec chaque
client et dans la gestion des sinistres.
La proximité : chaque enseigne met en œuvre différents canaux complémentaires
(agences, téléphone, Internet, médias sociaux) indispensables pour offrir au
sociétaire le point de contact avec sa mutuelle qui lui convient le mieux.

DES VALEURS
MUTUALISTES

Toutes trois, MAAF, MMA et GMF,
ont grandi en France sur le secteur
très concurrentiel de l’assurance des
particuliers et sont devenues des
assureurs de premier plan, compétiteurs
au sein de Covéa.
Elles partagent les mêmes valeurs et
les mêmes convictions mutualistes.
Telles sont les bases du rapprochement
au sein de Covéa.
La SGAM a d’abord regroupé MAAF
et MMA en 2003, rejointes en
2005 par AZUR-GMF. La solidarité
financière entre les trois enseignes
est l’un des fondements majeurs de la
SGAM. Elle garantit la pérennité des
entreprises et donc des assurances et
services rendus aux assurés.

D’année en année, Covéa a développé
des coopérations très concrètes, là où les
enjeux financiers sont essentiels, où la
taille et l’efficacité ont un rôle déterminant.
Aujourd’hui, les synergies sont profitables
pour : • La gestion des sinistres
• Les investissements et la gestion financière
• L’immobilier • Les achats • L’international
• La réassurance • La recherche et le
développement • L’informatique • La santé
et prévoyance.
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un gise
Plus qu’un groupe,

de compétences
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ment

Malgré un contexte économique et financier très dégradé, le groupe Covéa a enregistré
de bons résultats commerciaux et financiers. Une réussite qui s’explique par le dynamisme
commercial et la politique de rigueur technique appliqués au sein de ses enseignes, ainsi
que par le professionnalisme des femmes et des hommes de Covéa.

Entretien avec Thierry Derez
Président-directeur général

« Notre justesse
tarifaire est
un impératif
plus ardent
que jamais. »
Avec un chiffre d’affaires, en 2012, proche de 14,7 milliards d’euros
et une marge de solvabilité plus de 3,9 fois supérieure aux exigences
réglementaires, Covéa poursuit sa dynamique de construction.
La politique commerciale des trois enseignes et la rigueur technique
menées ont porté leurs fruits. Pour maintenir ce cap, dans l’environnement
économique et financier actuel, le Groupe va continuer à développer
les synergies afin de proposer aux sociétaires des services toujours
plus innovants dans un cadre tarifaire à la fois juste et compétitif.
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Quel bilan faites-vous de 2012 ?
L’année 2012 a été satisfaisante pour Covéa. Nous avons gardé notre ligne de conduite, à savoir privilégier le métier
sur toute autre considération. Nous avons été à la fois attentifs aux besoins de nos sociétaires et prudents à l’égard
de l’environnement financier qui a été peu lisible et au final plutôt favorable, nonobstant un indice CAC 40 exsangue,
la crise grecque et un marché immobilier énigmatique.
Les coopérations sont plus fortes d’année en année entre les enseignes. Quelle importance accordez-vous
à la transversalité ainsi créée ?
Covéa est au service des activités d’assurance des marques. C’est notre principal gisement en termes d’amélioration
de la compétitivité, celle-ci ne devant pas s’apprécier uniquement sur un plan tarifaire, mais aussi en termes de
services. Autrement dit, la transversalité, sous la houlette de Covéa permet aux enseignes une mutualisation
plus efficace dans l’intérêt de nos sociétaires.
Le Groupe va-t-il poursuivre le développement de partenariats ?
Les données et les perspectives du marché vont changer. Les modifications rendent encore plus judicieuses
la construction et la mise en œuvre de partenariats, particulièrement dans le domaine de la santé et de la prévoyance.
Ils continuent à représenter un axe de développement du Groupe. Ces partenariats peuvent être de différents degrés :
purement techniques, purement commerciaux, mais certains d’entre eux peuvent aussi aboutir à une adhésion et donc
à un avenir partagé, comme cela a été le cas avec l’Apgis, en 2011 et tout récemment, avec la SMI qui prévoit d’adhérer
à la SGAM Covéa.
Quels sont les enjeux commerciaux pour 2013 ?
Pour 2013, les enjeux commerciaux sont dans la continuité de ce qui a été fait antérieurement. Nous devons
persévérer dans la progression, en termes de parts de marché, avec rigueur technique et donc nous inscrire dans
ce qui est dénommé dans l’une de nos enseignes, mais qui vaut pour les trois : le « développementrentable ».
Nous devons également porter une attention particulière à la concurrence des bancassureurs et la progression
des nouveaux canaux de distribution.
Plus globalement, quelles sont les perspectives pour 2013 ?
L’environnement économique et financier demeure préoccupant, comme l’illustrent les soubresauts affectant la situation
de l’euro. Le risque de remontée brutale des taux obligataires est élevé. Et surtout, nous avons la crise économique,
avec un chômage à un niveau très important, des entreprises qui souffrent, voire ferment et donc au total une
contraction de la matière assurable. À partir de là, notre justesse tarifaire est un impératif plus ardent que jamais.
Nous avons à ce titre bien des atouts au rang desquels figurent notre solidité financière, l’une des meilleures
du marché, comparée aux autres grands groupes européens, mais encore plus, le professionnalisme
de nos équipes.

Gouvernance
Comité de Direction de Covéa (mai 2013)
Dirigé par Thierry Derez, Président-directeur général, le Comité
de Direction de Covéa est composé de Directeurs généraux
délégués assumant des responsabilités transversales – finances,
gestion des sinistres, secrétariat général, santé et prévoyance
– et de Directeurs généraux délégués responsables du pilotage
opérationnel des enseignes. Parmi ces derniers, deux d’entre eux
exercent, en plus de leur fonction au sein des enseignes, une mission
transversale : ressources humaines, recherche et développement.

De gauche à droite

Hervé Frapsauce

Joaquim Pinheiro

Didier Bazzocchi

Étienne Couturier

Thierry Derez

Philippe Renault

Directeur général délégué
Assurances MMA
Directeur général délégué
MAAF

Jean Fleury

Directeur général délégué
Ressources MAAF et RH Covéa
Président-directeur général
Covéa, MAAF et GMF,
Président MMA

Directeur général délégué
Santé et Prévoyance Covéa
Directeur général délégué
Ressources MMA

Laurent Tollié

Directeur général délégué,
Secrétariat général Covéa

Christian Baudon

Directeur général MMA

Directeur général délégué
Assurances GMF et R&D Covéa

Sophie Beuvaden

Patrice Forget

Michel Gougnard

Directeur général délégué
Finances Covéa

Directeur général délégué
GMF

Directeur général délégué
Covéa AIS

Jean-Claude Seys

Vice-président
et Administrateur délégué Covéa
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Création de Covéa Coopérations
Afin d’optimiser et simplifier son organisation
juridique et financière, le groupe Covéa
a créé Covéa Coopérations. Structure
intermédiaire entre les mutuelles
(MAAF, MMA, AM - GMF) et les sociétés
opérationnelles qui portent les activités
du Groupe, Covéa Coopérations détient la
totalité des participations de ces sociétés
opérationnelles.
Avec cet outil, Covéa souhaite accroître la
capacité à mobiliser ses ressources, afin
de saisir plus aisément les opportunités de
croissance et renforcer la solidarité entre
ses différentes sociétés.
Cette organisation juridique va aussi
permettre d'anticiper les impacts des
nouvelles contraintes réglementaires, qui
nécessitent davantage de lisibilité et de
traçabilité.

Conseil d’Administration
Au 31 décembre 2012, le Conseil d’Administration Covéa
compte 28 administrateurs :

Thierry Derez

Président-directeur général
•

Jean-Claude Seys

Vice-Président et Administrateur délégué

Danièle Bouchut
Serge Dussaussois
Marie-France Ferrand
Didier Gardinal
Jean-Philippe Gauduchon
Gilbert Lebrument
Michel Roux
Rémy Verges
•

Comité d'Audit
La mise en place de Covéa
Coopérations a fait évoluer la
structure de l’actionnariat des
sociétés d’assurance au sein du
Groupe. Ce nouvel environnement
implique de pouvoir disposer d’un
Comité d’Audit ayant une vision
globale sur toutes les structures.
Les dispositions réglementaires
récentes offrant la possibilité, pour
une SGAM, de mettre en place un
Comité d’Audit et ainsi exempter
de cette obligation les entreprises
d’assurance ou de réassurance
ressortant de son périmètre, un
Comité d’Audit Covéa a été créé
en début d’année 2013. Celui-ci
couvre l’ensemble du périmètre du
Groupe et étendra ainsi son action
aux comptes combinés.
Membres du Comité d’Audit (février 2013)

Alex Capelle
Pierre Vionnet
Hubert Ivanoff
Michèle Beyt
Michel Roux
Jean-Jacques Vouhé
Michel Coursat
Christian Delahaigue
Anne-José Fulgeras

LA SAUVEGARDE
représentée par Alexis Lehmann
FIDÉLIA ASSISTANCE
représentée par Xavier Dejaiffe
ASSISTANCE PROTECTION JURIDIQUE
représentée par Jean-Pierre Gualezzi
ASSURANCES MUTUELLES DE FRANCE
représentée par Alex Capelle
PRONY HABITATIONS
représentée par Christian Delahaigue
DAS ASSURANCES MUTUELLES
représentée par Patrice Daudier de Cassini
FORCE ET SANTÉ
représentée par Michèle Beyt
LA GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES
représentée par Hubert Ivanoff
GMF ASSURANCES
représentée par Jean-Marie Iché
GMF VIE
représentée par Michel Radelet
MAAF ASSURANCES
représentée par Michel Castagné
MAAF ASSURANCES SA
représentée par Bernard Barbottin
MAAF SANTÉ
représentée par Charles Zanoni
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
représentée par Michel Coursat
MMA VIE ASSURANCES MUTUELLES
représentée par Christophe Guettier
MMA VIE
représentée par Mario Colaiacovo
TÉLÉASSURANCES
représentée par Pierre Vionnet
APGIS
représentée par Georges Cambour

un accél
Plus qu’un leader,

d'efficacité
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érateur

Au travers de ses enseignes, filiales et sociétés spécialisées, Covéa répond aux besoins
en assurance de tous les profils de clients, qu’ils soient particuliers, professionnels ou
entreprises, en France comme à l’étranger, quel que soit le canal de distribution choisi.
Les synergies développées au sein du Groupe permettent également à ses sociétaires de
bénéficier de services toujours plus attractifs et innovants.

MAAF

la référence qualité prix

« Le renforcement de
l'action commerciale
a été déterminant
dans la production
des résultats. »
Étienne Couturier, Directeur général délégué

MUTUELLE D’ASSURANCE SANS INTERMÉDIAIRE, MAAF PROPOSE À SES SOCIÉTAIRES DES
SOLUTIONS GLOBALES D’ASSURANCE.
Dans un environnement économique particulièrement difficile, MAAF a poursuivi la dynamique de développement
instaurée ces dernières années. L’année 2012 s’est traduite par une prise de parts de marché en auto et en
MRH. En assurance vie, la mutuelle réussit une collecte positive, malgré la conjoncture du marché.
Fortement mobilisée sur l’assurance santé, MAAF a lancé une offre collective, en partenariat avec l’Apgis,
destinée aux très petites entreprises. Bien accueillies par le marché, « Les Façonnables » ont immédiatement
rencontré leur public.
Dans le domaine du service, la mutuelle a intensifié ses efforts en matière d’orientation client avec la mise
en place d’un baromètre de satisfaction et de recommandation des sociétaires. La vente à distance a été
généralisée et les plages horaires de contacts téléphoniques étendues. Une politique qui permet désormais
à MAAF de relancer systématiquement et immédiatement les internautes suite à une demande de devis en ligne.

16•17
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Une année orientée client
Le Pacte MAAF en action
La santé collective accessible à tous
Crédit auto : taux de 1,90 %
Mémorisation publicitaire : MAAF n° 1 du Top of Mind
« Assistant Air » : nouvelle application

Accessibilité, accompagnement, simplicité, écoute, reconnaissance : 5 engagements forts du Pacte MAAF pour chaque client.

Assureur légitime et incontournable des professionnels avec « Les Façonnables », produit dédié aux TPE.

Pack crédit et assurance auto : MAAF affirme sa légitimité dans le domaine du crédit.

Avec MAAF Palace, MAAF garde la première place des marques de banques et assurances dans le Top of Mind 2012, publié par TNS - Sofres.

Assureur responsable et engagé sur les questions de santé publique, MAAF a lancé une application « Assistant Air », qui permet de connaître au quotidien
les prévisions de qualité de l’air.

Relations humaines : un accord important

Signature d’un accord relatif à la prévention du risque psycho-social, inscrit dans un programme de prévention global.

LE CLIENT ET MAAF, UN PACTE GAGNANT EN 2013
En avril : lancement de la nouvelle offre santé individuelle « Vivazen ».
Comme les autres enseignes du Groupe, MAAF conforte ses fondamentaux techniques sur son cœur de métier, qu’il s’agisse de la
maîtrise des risques, des frais généraux ou de la gestion de sinistres, facteurs essentiels de succès et de bonne santé financière.
La mutuelle accentuera ses efforts autour de la relation client à distance, indispensable clé de la performance. Comme en 2012,
des emplois seront créés, sur les nouveaux métiers liés aux nouvelles technologies.
Parallèlement, MAAF met l’accent sur sa « posture sociale », intégrant dans sa stratégie et son fonctionnement quotidien les enjeux
de prévention des risques et, plus globalement, sa réflexion autour du bien-être collectif au travail.

3,5 3,7 2,3 7 320
sociétaires/
clients

(1)

(1)

(1)

millions

millions

millions

véhicules
assurés

(1) Périmètre : MAAF ASSURANCES, MAAF SANTÉ et MAAF VIE.

habitations
assurées

collaborateurs (ETP)

MMA

1er réseau social d’assurances en France

« MMA améliore
sa rentabilité
et sa qualité
de service. »
Christian Baudon, Directeur général

COMPAGNIE À RÉSEAU D’AGENTS GÉNÉRAUX, MMA S’ADRESSE À LA FOIS AUX PARTICULIERS,
AUX PROFESSIONNELS, AUX ENTREPRISES, AUX COLLECTIVITÉS ET AUX ASSOCIATIONS.
Depuis plusieurs années, MMA maintient une dynamique de « développementrentable ». En 2012, la croissance
de son chiffre d’affaires est supérieure à celle du marché, tant pour les assurances des professionnels et
entreprises, que pour les complémentaires santé, ses deux marchés stratégiques.
L’efficacité opérationnelle est au rendez-vous : beaucoup d’améliorations ont été portées aux ressources MMA.
Le projet de transformation du système d’information est bien engagé. Au cœur des objectifs des différentes
directions métiers, la qualité de service au client a été soignée.
Enfin, MMA a renforcé ses bons résultats techniques en poursuivant son programme de retour aux fondamentaux
de l’assurance, en matière de sélection des risques, de surveillance des portefeuilles et de maîtrise de la
charge des sinistres, gagnant ainsi en rentabilité structurelle. Elle affiche, de surcroît, un niveau de solvabilité
tout à fait satisfaisant.

18•19
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Des faits marquants en relation clientèle et produits
Ateliers collaboratifs clients

Objectif : réunir 15 clients, trois fois par an, pour cerner leurs attentes, mesurer le niveau de satisfaction et « cocréer » les produits
et services de demain.

MMA Solutions Retraite
Lancement de l’offre PRO PME
E-santé
Facebook
Journée de la gentillesse

Nouvelles offres retraite : garanties innovantes et personnalisables selon la situation et les besoins des clients.

Des pros qui parlent aux pros : une nouvelle offre multirisque entièrement repensée avec un espace « professionnels » dédié sur mma.fr

Avec e-santé, MMA plus proche des préoccupations des consommateurs en santé et bien-être.

MMA médaille d’argent de l’engagement des entreprises sur Facebook, pour le secteur banque-assurance (baromètre Mediaventilo août 2012).

Ou la promotion de la bienveillance au travail, avec des propositions concrètes pour redonner du sens au travail et développer la qualité des relations.

EN 2013 : RENFORCEMENT DU « DÉVELOPPEMENTRENTABLE »
Grâce à sa dynamique de conquête, MMA entend poursuivre le développement de son chiffre d’affaires et la recherche d’une rentabilité
structurelle. Basée sur la différenciation, la stratégie d’animation de ses agents généraux s’inscrit dans une réciprocité efficace :
« faire gagner les agents qui font gagner MMA ». Dans sa dynamique commerciale, MMA s’appuie également sur ses courtiers et
réseaux spécialisés.
Les projets pour servir les transformations de l’entreprise et les projets réglementaires (Solvabilité 2) demeurent des objectifs prioritaires.
Le développement des pratiques collaboratives et du bien-être au travail se poursuivra. La coopération entre les différents acteurs et
l’engagement des salariés pour réussir le 1er réseau social d’assurances est plus que jamais un impératif.

3,3 2,7 1,8 6 591
millions

sociétaires/
clients

millions

véhicules
assurés

million

habitations
assurées

collaborateurs (ETP)

GMF

Assurément humain

« 2012 : une forte
dynamique
commerciale et
des fondamentaux
solides. »
Patrice Forget, Directeur général délégué

ASSUREUR DE RÉFÉRENCE DES AGENTS DE LA FONCTION PUBLIQUE, GMF PROPOSE DES CONTRATS
ET SERVICES EN ASSURANCE DE BIENS ET DE PERSONNES.
2012 a été une bonne année commerciale, tant pour l’évolution du sociétariat (+ 2 %) qu’en assurance de dommages,
en particulier en auto. En assurance vie, dans un marché en forte régression, GMF Vie, réputée pour sa gestion
prudente, a bien résisté en conservant une collecte nette largement positive et a enregistré une forte activité sur
les contrats de prévoyance.
GMF dispose désormais d’une gamme rénovée et élargie. Après l’auto en 2008 et la santé en 2010, GMF a lancé
Domo Pass, produit MRH repensé pour mieux s’adapter aux attentes de ses sociétaires et prospects. L’offre Vie a
été renforcée avec l’assurance emprunteur Prêtiléa.
Une nouvelle communication « champions GMF » – des rugbymen qui incarnent l’engagement permanent de GMF aux
côtés de ses assurés – a contribué au double objectif de notoriété de la marque et de soutien de l’activité des réseaux.
Enfin, GMF est restée attentive à ses fondamentaux, qualité technique et maîtrise des frais généraux en tête, afin
de garantir les marges de manœuvre nécessaires à sa compétitivité future.
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Une actualité marquée par de nouveaux produits et services
Multéo : Trophée d’Or du « Revenu »
Lancement de DOMO PASS
GMF Vie : des confirmations par SMS
Mon Numéricoffre
Assurance dédiée aux étudiants et internes en médecine
Un nouveau pas pour GMF Mobile

Consacré meilleur contrat et fonds en euros, Multéo a été salué pour ses nombreuses applications technologiques.

Les forces de ce contrat innovant : la modularité et un éventail complet de garanties pour un excellent rapport qualité/prix.

Tous les actes commerciaux ou de gestion sont confirmés par SMS pour rassurer le client sur la prise en compte de ses opérations.

Un coffre-fort numérique confidentiel, sécurisé et gratuit pour conserver et partager tous les documents importants.

Présente auprès du service public, GMF crée, pour le secteur hospitalier, une offre destinée aux internes et aux étudiants dans le domaine de la santé.

Après un relooking, GMF Mobile franchit un nouveau pas en proposant aux sociétaires l’accès à l’ensemble de leurs contrats, via leur Espace GMF Mobile.

CAP 2015 : ÊTRE L’ASSUREUR DE RÉFÉRENCE DES FEMMES ET DES HOMMES DES
SERVICES PUBLICS
Le développement de l’activité et du chiffre d’affaires est impératif pour faire face, sans dégrader la compétition tarifaire, aux charges
supplémentaires et au financement des investissements.
Un nouveau système d’information des sinistres est en cours de mise en œuvre. L’enjeu est de concevoir un système socle évolutif,
pour adapter la gestion des sinistres aux besoins futurs des clients.
Internet est devenu un canal d’information et de réalisation de devis majeur : dès 2013, un nouvel espace sociétaires permettra d’être
à la hauteur des ambitions de l'approche multicanal de la mutuelle.
L’accent sera également mis sur la formation des managers. GMF souhaite développer une culture du pilotage et de la performance
dans toutes les entités de l’entreprise, axe de progrès stratégique pour l’atteinte des objectifs et la qualité de service.

3,3
sociétaires/
clients

millions

3 2,5 5 956
millions

véhicules
assurés

millions

habitations
assurées

collaborateurs (ETP)

Sociétés spécialisées et services associés

Des solutions complémentaires pour les sociétaires de Covéa
MAAF, MMA et GMF
renforcent leurs
offres d’assurance de
biens et responsabilité
par une panoplie
de garanties et
protections juridiques
via plusieurs sociétés
spécialisées (Covéa
Risks, Covéa Fleet,
Covéa Caution et
NEXX Assurances),
ainsi que des services
associés (DAS, APJ
et Fidélia Assistance).

COVÉA FLEET

F

iliale de MAAF et MMA, seul
assureur en France spécialisé
sur les marchés des flottes, du
transport et des marchandises
transportées, Covéa Fleet est
fort d’un réseau de plus de 3 000
apporteurs (agents, courtiers et réseaux
salariés). Globalement, pour 2012, le
chiffre d’affaires s’élève à 667,4 millions
d’euros. Il a enregistré une progression
dans chacune des branches, et
notamment dans l’activité en Libre
Prestation de Services, qui représente
12 % du chiffre d'affaires.

COVÉA RISKS

F

iliale de MMA, Covéa Risks travaille
exclusivement avec le courtage et
entretient des relations d’affaires
tant avec les grands groupes de
courtage internationaux qu’avec
des courtiers de taille nationale ou
régionale. Elle propose à ses apporteurs
une gamme complète de produits IARD,
principalement sur les marchés des
professionnels (produits forfaitaires à
destination des CSPL et des professionnels
de l’automobile) et des entreprises (gamme
forfaitaire pour les PME et offres sur
mesure), mais également sur le marché
des particuliers (Auto, MRH, Santé et
Prévoyance). Depuis janvier 2012, ses
activités qui concernent le marché des
Particuliers sont intégrées au sein de la
direction Pros et Entreprises de MMA.
Une nouvelle organisation qui permet
à Covéa Risks de joindre son expertise
et ses savoir-faire à ceux de MMA.
Cela s’est traduit, en particulier, par
le déploiement d’un nouveau système
d’information dédié au traitement des
affaires sur mesure et à la mise en
marché d’une nouvelle offre forfaitaire à
destination des professionnels et des PME.
Parallèlement, Covéa Risks a continué
à améliorer sa qualité de service auprès
de ses apporteurs.
Son chiffre d’affaires 2012 s’élève
à 586 millions d’euros (+ 0,3 %).
Il est marqué par l’impact de la crise

économique sur les marchés du BTP,
des collectivités locales et des Professions
libérales compensé par les performances
commerciales sur les CSPL(1), les ICS(2)
et sur l’automobile.

COVÉA CAUTION

D

epuis plus de 20 ans, Covéa Caution
intervient sur trois pôles de garanties
financières, dans différents secteurs
d’activité : la caution dite « légale »
(nécessairement souscrite par les
professions juridiques, immobilières
et touristiques, notamment), la caution
bâtiment (pour les professionnels
de la construction immobilière),
les cautions fournisseurs et divers
(dans les services et les transports).
Malgré un contexte économique difficile,
Covéa Caution réalise, en 2012,
un chiffre d’affaires de 10,2 millions
d’euros. Innovante, Covéa Caution a lancé,
en 2012, un nouveau produit à destination
des exploitants de parcs éoliens (garantie
de remise en état du site) et poursuivi le
déploiement de son outil extranet auprès
de sa clientèle de constructeurs
de maisons individuelles.
La réactivité de ses équipes, la qualité
de souscription et de surveillance du
portefeuille, permettent à Covéa Caution
de conserver un haut niveau de rentabilité
ainsi que son statut d’acteur majeur
sur le marché des garanties financières.

NEXX ASSURANCES

N

EXX est un assureur « à distance »
exclusivement, qui commercialise
ses produits au travers de trois
canaux :
- la vente directe via Internet
et le téléphone,
- les offres affinitaires,
- les partenariats (solutions d'assurances
« clés en main » pour des sociétés
extérieures à l'assurance, qui souhaitent
étendre leur activité).
En complément, NEXX Services apporte
son soutien par téléphone à MAAF pour
la vente sur Internet et les assurances des
professionnels. En 2012, le portefeuille
de NEXX Assurances regroupe 163 500
contrats, pour 93 000 clients.
(1) Commerces, Services, Professions libérales
(2) Industries, Commerces, Services
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DAS

D

AS est la société de protection
juridique des sociétés d’assurances
à intermédiaires du groupe Covéa
(MMA, Covéa Risks, Covéa Fleet),
et garantit tout type de clients par
adhésion individuelle ou collective.
DAS s’est recentrée sur son cœur de
métier : l’assurance Protection Juridique
(PJ). Elle se développe également sur
le marché de l’Affinitaire en proposant
des garanties indemnitaires.
En 2012, DAS a mobilisé ses forces
pour favoriser le « réflexe Protection
Juridique » au sein du réseau des agents
MMA qui enregistrent 104 000 affaires
nouvelles, soit une progression de 20 %.
La valeur de son portefeuille a augmenté
de 7 % sur l’année.
En matière de garanties affinitaires,
DAS conforte sa position, notamment
en annulation de spectacle et garanties
vol ou casse d’appareil nomade. Elle
participe à la création de la fédération des
garanties assurances affinitaires (FG2A),
pour une plus grande transparence envers
le consommateur.
Le chiffre d’affaires 2012 s’élève à
257 millions d’euros, en hausse de
0,7 % comparé à 2011 (33 % réalisés
en Protection Juridique, 17 % en Loyers
Impayés, 50 % en Pertes Pécuniaires).

APJ

A

ssistance Protection Juridique
(APJ) est l'assureur de protection
juridique des sociétaires MAAF
et GMF. Elle propose des gammes
étendues de produits destinés aux
particuliers et aux professionnels.
Afin d’améliorer sa qualité de service aux
clients, APJ a élargi, jusqu'à 19h30,
ses plages horaires d’accessibilité.
Le portefeuille d’APJ comporte plus
de 2,5 millions de contrats, tandis que
3,9 millions de personnes bénéficient
d’une couverture dans un contrat
de groupe.
En 2012, APJ réalise un chiffre d’affaires
de 115,8 millions d’euros, en hausse
de 4,5 %.

FIDÉLIA
ASSISTANCE

S

ociété d’assistance des enseignes
de Covéa, Fidélia Assistance
intervient 24 heures sur 24, en
France et dans le monde entier,
pour venir en aide à ses clients.
Ses domaines d’intervention sont
l’assistance médicale (rapatriement,
évacuation sanitaire), l’assistance aux
véhicules (dépannage, remorquage),
l’assistance à domicile (dépannage
serrurerie et plomberie, panne
électroménager…) et les services à la
personne (aide ménagère, garde d’enfants,
soutien scolaire…).
Fidélia Assistance travaille en marque
blanche avec la plupart de ses clients.
Elle est également l’assisteur de sociétés
d’assurance telles que la Mutuelle de
Poitiers, de mutuelles santé comme la
Mutuelle Générale de la Police, la Mutuelle
Nationale Territoriale, le GMPA, Cogémut,
et d’établissements financiers comme
La Banque Postale, Sofinco, Natixis.
En 2012, les volumes d’activité ont
progressé de + 8,6 % par rapport à 2011.
Une hausse qui s’explique notamment par
les pannes et les accidents automobiles
consécutifs à la période de grand froid
de février. Les autres mois de l’année ont
néanmoins été marqués par une activité
très soutenue. Des pics d’activité, inégalés
depuis trois ans, ont même été constatés
durant le mois d’août. Fidélia a su répondre
à cette forte activité Assistance, grâce
à la mobilisation de toutes les équipes
et au recrutement de 475 saisonniers.
En 2012, Fidélia Assistance réalise un
chiffre d'affaires de 400,2 millions d’euros
et est au service de plus de 15 millions de
clients. Près de 1,2 million de dossiers ont
été ouverts et 7,9 millions d’appels traités.
Elle compte plus de 1 000 collaborateurs
répartis sur trois sites (Saint-Cloud, Tours
et Nantes). Grâce à leur implication et leur
dynamisme, le taux global de satisfaction
client se maintient au niveau élevé
de 96,2 %.

International

Une diversification réussie
Covéa est présent
à l’international depuis
plus de trente ans.
Même si le développement
du Groupe repose
principalement sur ses
activités en France, les
enjeux de diversification
l’ont conduit, après
la rationalisation de
ses implantations, à
augmenter prudemment
son chiffre d’affaires hors
de l’Hexagone. Ainsi, en
2012, plus de 10 % des
primes sont collectées
par les filiales hors de
France, sans compter
les activités de courtage
en Grande-Bretagne
et les activités en Libre
Prestation de Services.

P

ar le biais de ses enseignes,
Covéa est présent depuis
longtemps en Europe et
en Amérique du Nord,
via des filiales détenues
majoritairement ou des
participations, tant en
assurance dommages
qu’en assurance vie.
Le développement des
activités internationales est
un enjeu important pour le
Groupe, dans une logique
de diversification des risques
amplifiée par la perspective
des règles de Solvabilité 2.
Avec un chiffre d’affaires presque doublé
en 2012, la politique d’ouverture
à l’international porte ses fruits.
Covéa compte désormais plus
de 5 700 collaborateurs à l’étranger.

TOUJOURS PLUS
DE SYNERGIES
L’année 2012 a été marquée par la création
au Royaume-Uni de Covéa Insurance, née
de la fusion, en octobre, des filiales MMA
Insurance, Provident et Gateway.
L’objectif premier était de mettre en œuvre
des synergies et d’acquérir une taille plus
significative sur le marché britannique.
Covéa a aussitôt réintroduit la gestion des
sinistres, jusque-là externalisée pour MMA
Insurance et Gateway. Une démarche
stratégique pour le Groupe qui entend
parfaitement maîtriser la gestion de ses
sinistres afin de peser sur les coûts et d’offrir
la meilleure qualité de service à ses assurés.
Le courtier Swinton est, quant à lui, dans une
phase de réorganisation de ses processus
commerciaux. Une approche multicanal est
en cours de développement. En parallèle,
les deux filiales britanniques, assureur et
courtier, avec des activités complémentaires,
étudient les possibilités de mieux travailler
ensemble.
En Italie, avec sa filiale Bipiemme Vita,
Covéa a construit, en 2012, un partenariat
efficace avec Banco Popolare di Milano. Les
résultats en témoignent. La filiale Bipiemme
Assicurazioni, partie de zéro en 2011, s’est
développée en assurance habitation et en
assurance des crédits avant de lancer,
en 2013, un produit automobile.

Ces filiales constituent un laboratoire
intéressant pour le Groupe, avec des savoirfaire spécifiques. Ainsi, Bipiemme Vita est
la seule filiale à pratiquer la bancassurance
en assurance vie chez Covéa. Et elle est
la société du Groupe qui vend le plus
de contrats en unités de compte.
Caser, société espagnole dans laquelle
Covéa détient une participation de 20 %, a
été impactée par les difficultés rencontrées
par les Caisses d’Épargne espagnoles.
En 2013, la restructuration des Caisses
terminée, la situation devrait évoluer
plus favorablement.
Covéa entretient également, depuis vingtcinq ans, un partenariat très constructif
avec le groupe mutualiste québécois,
La Capitale. Dans ce cadre, Covéa détient
des participations de 30 % et 20 % dans
deux de ses filiales.

UNE IMPLANTATION
GÉOGRAPHIQUE
SÉLECTIVE
Le Groupe est présent avec ses filiales
au Royaume-Uni, au Luxembourg, en Italie
et aux États-Unis et via des participations
en Espagne ainsi qu’au Canada.
Pour alimenter sa croissance externe,
Covéa s’intéresse exclusivement à des
développements en Amérique du Nord
et en Europe occidentale. Un choix motivé
par un souci de maîtrise, une bonne
visibilité économique et un environnement
des affaires prévisible.

UNE STRATÉGIE
DE DIVERSIFICATION
PRAGMATIQUE
Si, en 2012, plusieurs dossiers ont été
étudiés, aucun n’a répondu aux critères
exigeants que le Groupe a définis. Covéa
reste très attentif à toutes les possibilités
de diversification à l’étranger. Les
éventuelles acquisitions ou participations
seront choisies de façon pragmatique
en fonction des qualités intrinsèques
des sociétés, de leur environnement
économique, des complémentarités
potentielles avec Covéa et de leur prix.
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LES FILIALES ET PARTICIPATIONS
AU 31 DÉCEMBRE 2012
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Santé et Prévoyance

En marche vers l'assurance de demain
En Santé et Prévoyance, l’année 2012
a été à la hauteur des ambitions des trois
enseignes de Covéa. Le Groupe est en
marche pour répondre aux prochaines
évolutions du marché et aux nouveaux
besoins de ses sociétaires.

L'

année 2012 a été marquée par une forte mobilisation des enseignes
du Groupe en santé (MAAF, MMA, GMF, Apgis). Covéa assure désormais
plus de 2,3 millions de personnes en santé au titre des contrats à adhésion
individuelle, soit une progression de 2,4 % par rapport à 2011.
Avec des facteurs sociodémographiques tels que le vieillissement,
le coût croissant des techniques médicales et le déficit structurel
des régimes d’assurance maladie, l’évolution de la masse assurable
se poursuit et confirme des perspectives de développement.
Pour autant, une vive concurrence s’exerce sur ce marché, du fait
de l’action volontariste des bancassureurs et des nouveaux acteurs
de la distribution par Internet.
Côté assurance Santé collective, « Les Façonnables », la nouvelle offre
de MAAF pour les TPE lancée en mai 2012 reçoit un excellent accueil.
Conçue et mise en place en partenariat avec Apgis, Institution
de Prévoyance affiliée à Covéa depuis octobre 2011, cette offre répond
pleinement aux attentes des clientèles professionnelles. Sachant
qu’aujourd’hui une TPE sur deux n’est pas encore équipée en assurance
santé collective, ce segment constitue un gisement significatif
de développement pour les prochaines années.

L’assurance santé
en pleine évolution

Depuis dix ans, des pans entiers de
l’activité médicale connaissent une liberté
tarifaire. Et de plus en plus de frais
de santé échappent au remboursement
de la Sécurité sociale. Par ailleurs, avec
la généralisation de la couverture santé
des salariés et l'hypothèse d’une mise
en place d’une couverture complémentaire
de base à caractère universel,
les perspectives du marché de la
complémentaire santé sont profondément
modifiées. Demain, la capacité à apporter
un service personnalisé à l’assuré et
à piloter le risque « santé » seront des
éléments déterminants de différenciation.
Les systèmes d’analyse de devis et
d’accès à des réseaux de professionnels
de santé partenaires que propose Covéa
concourent déjà à ces objectifs.
En faisant progressivement évoluer sa
gestion du risque, Covéa s’installe dans
le rôle qui sera demain le sien : aider
l’assuré à prendre soin de sa santé,
d’une part, en lui fournissant des outils
de prévention ou d’information pour se
repérer dans l’offre de soins et, d’autre
part, en lui permettant d’accéder à des
soins et des biens médicaux de qualité
au meilleur prix.
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GÉNÉRALISATION DE LA COUVERTURE
SANTÉ DES SALARIÉS
Avec la transposition législative de l’Accord National Interprofessionnel du 11 janvier 2013 relatif à la
« sécurisation de l’emploi » (qui prévoit l’obligation pour toutes les entreprises d’instaurer une garantie
collective en frais de soins de santé à adhésion obligatoire au plus tard au 1er janvier 2016), 2 à 4 millions
de salariés devraient basculer vers des contrats collectifs. MAAF, MMA, Apgis et SMI(1) ont l’opportunité
de renforcer leurs positions sur les marchés des entreprises et des branches professionnelles. Et être ainsi
prêtes à proposer des offres adaptées pour les salariés et leurs familles basculant dans un régime collectif
minimaliste, en mettant à leur disposition des garanties surcomplémentaires, le cas échéant.

PRÉVOYANCE, RELAIS DE CROISSANCE
En prévoyance individuelle, les taux d’équipement des ménages sont encore faibles, puisque seuls
29 % des personnes majeures possèdent au moins un produit de prévoyance. Le potentiel de croissance
est important sur un marché en progression constante, les assurés prenant de plus en plus conscience
de l’importance de la prévoyance individuelle.
Afin de répondre à ces enjeux, le Groupe a engagé des actions de développement à la fois en assurance
Individuelle et en Collective.
Dans un environnement bouleversé, développer les synergies, croiser les expériences et les savoir-faire,
agir rapidement et investir dans des compétences de haut niveau : telle est la force de Covéa, au service
de la performance des enseignes.
(1) Projet de coopération avec la SMI : Covéa étudie un projet d’alliance avec la Mutuelle SMI, afin de répondre aux orientations
stratégiques de MMA d’amplifier sa croissance volontariste sur les marchés des assurances collectives en santé et en prévoyance
pour les professionnels et les entreprises.

Santéclair,
un outil
différenciant

Covéa offre à ses sociétaires, via
Santéclair, une gamme de services unique
associée à leur contrat complémentaire
santé avec, notamment, l’analyse
de devis et l’accès à des réseaux
de professionnels partenaires. Forte
de 6,5 millions d’assurés, Santéclair
constitue aujourd’hui la plateforme
la plus avancée du marché. Les sociétaires
bénéficient de tarifs négociés (en
optique, une baisse de 40 % sur les tarifs
des verres) et de services de qualité,
Santéclair contrôlant rigoureusement la
qualité et le prix des prestations délivrées.

Apgis

Douzième institution paritaire de prévoyance
en France, Apgis a rejoint le groupe Covéa
en 2011. L’adhésion d’Apgis permet la
mutualisation de ressources en matière
de recherche, développement, distribution
et gestion d’assurances santé collectives
pour les entreprises et les branches
professionnelles.
En 2012, ce partenariat a été mis en œuvre
avec succès afin de proposer aux TPE,
sociétaires de la MAAF, une offre adaptée
à leurs besoins. Il a permis également
de remporter l’appel d’offres santé de
l’Assemblée permanente des Chambres
des métiers et de l’Artisanat.
Apgis, en bref :
- 15e organisme complémentaire
sur le marché de la santé collective,
- 25 000 entreprises affiliées,
- 650 000 assurés (y compris les ayants droit).
Montant des cotisations encaissées en 2012 :
- 456,9 millions d'euros toutes opérations
confondues, dont 346,3 millions d'euros
pour les opérations d’assurances.
- Résultat net : 11,4 millions d'euros.

RSE

Naturellement responsable
Covéa, dont les
enseignes ont
toutes leurs
origines ancrées
dans le monde
mutualiste, avec
des valeurs fondées
sur la solidarité,
l’humanisme et
la responsabilité
sociale, est par
nature proche
des enjeux de la
Responsabilité
Sociale et
Environnementale
(RSE).

D

u fait de leur culture et de
leur histoire, les enseignes
qui constituent Covéa ont
de longue date entrepris des
actions de solidarité, de lutte
contre les discriminations et de
protection de l’environnement.
Elles n’ont pas attendu le
corpus réglementaire imposé
en France aujourd’hui.
Toutes trois ont créé des
structures en charge du
développement durable
et adhèrent à la charte
développement durable de
l’AFA (Association Française de l’Assurance). GMF
est signataire du Pacte Mondial des Nations Unies.

UN SOUTIEN
AUX PERSONNES
FRAGILISÉES
MAAF, MMA et GMF soutiennent de nombreuses
associations œuvrant auprès de personnes
en situation de handicap et de leur famille.
Améliorer les conditions de vie
La Fondation MMA finance des projets portés
par des associations agissant pour rendre
plus autonomes dans leur vie quotidienne des
handicapés après un accident. Plus de 500 projets
de loisir, formation, transport, réadaptation
et recherche ont été financés depuis sa création
en 1983 pour plus de 15 000 handicapés.
La Fondation MAAF apporte son soutien aux
recherches ou projets innovants d’intérêt collectif,
qui concourent à l’amélioration des conditions de
vie des personnes en situation de handicap d’origine
traumatique, notamment des traumatisés crâniens.
GMF Solidarité a pour objectif de soutenir les
sociétaires confrontés à un risque non assurable
ou devant faire face à une situation critique,
telle que l’évolution d’une maladie grave
ou la survenance d’un handicap.

Participer au dispositif des Maisons des quatre
Les Fondations MAAF et MMA ainsi que
GMF Solidarité apportent aussi leur soutien
financier aux associations impliquées dans le
dispositif des Maisons des quatre : des lieux de vie
adaptés mis à la disposition de traumatisés crâniens
par Covéa, moyennant un loyer modéré.
Défendre les intérêts des handicapés
et de leur famille
La GMF est également partenaire de l’UNAPEI
(Union nationale des associations de parents, de
personnes handicapées mentales et de leurs amis),
avec laquelle elle mène de nombreuses actions
sur le terrain.
Elle vient aussi de renouveler, jusqu’en 2014, un
partenariat initié en 2008 avec les Parcs Nationaux
de France et participe au financement de dispositifs
et d’outils pour l’accessibilité des personnes
handicapées aux espaces préservés de ces parcs.

LES ACTIONS ENVERS
LES CITOYENS
MAAF sponsorise le magazine mensuel de LCP
« Transportez-moi » où sont abordées les avancées
techniques, environnementales, économiques et
politiques qui façonneront les transports de demain.
Elle a également lancé, en juillet 2012, une nouvelle
application mobile « Assistant Air ». Celle-ci permet
de connaître instantanément, partout en France,
la qualité de l’air pour adapter son comportement
et préserver sa santé quand la pollution
atmosphérique atteint des pics élevés.
Via son site zerotracas.com qui a reçu 2,8 millions
de visiteurs en 2012, MMA est également engagée
dans la lutte contre l’insécurité routière.

Au travers de leurs offres « produits », les enseignes favorisent le développement de nouvelles solutions
environnementales.
• MAAF a mis en place la gamme des Purs Bonus, qui aident les sociétaires à investir dans des
véhicules plus propres ou à réaliser des DPE obligatoires ou volontaires pour leur habitat.
• MMA accompagne les entreprises dans l’évolution de la législation environnementale en leur
proposant en un seul contrat des garanties pour la responsabilité environnementale, la dépollution des
sols et des eaux et la décontamination des biens mobiliers et immobiliers.
• GMF, avec le contrat assurance habitation Domo Pass, réduit la prime d’assurance si le Diagnostic de
Performance Energétique (DPE) du logement est classé A, B ou C.
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LES ACTIONS ENVERS
LES COLLABORATEURS

ET EN FAVEUR DE
L’ENVIRONNEMENT…

MAAF, MMA et GMF mènent une politique active
de formation professionnelle et s’engagent
à enrichir les compétences de leurs salariés
tout au long de leur parcours professionnel
et à développer leur savoir-faire.
Les enseignes de Covéa veillent également à la
diversité culturelle, ethnique et sociale de leurs
personnels, et luttent contre les discriminations.
Très sensibles aux risques psychosociaux,
MAAF, MMA et GMF renforcent les moyens
de prévention, d’alerte et d’action en lien
avec les instances représentatives du personnel,
en particulier les CHSCT.
En 2012, MMA a étendu son programme de
formation sur la prévention du stress au travail
à l’ensemble de ses salariés, via un module
de e-learning et la possibilité de participer à des
ateliers d’expression. MAAF a signé un accord
avec les partenaires sociaux sur la prévention des
risques psychosociaux, de tels accords existant
déjà côté MMA et GMF.
L’insertion des collaborateurs handicapés au sein
de l’entreprise, ainsi que le maintien dans l’emploi
des salariés dont le handicap survient au cours
de la vie professionnelle sont des préoccupations
prises en compte dans le cadre des Missions
Handicap créées par chaque enseigne. Ainsi,
GMF a signé un nouvel accord en faveur
des travailleurs handicapés. Et MMA a lancé
un programme d’information et de sensibilisation
de ses collaborateurs au travers d’actions visant à
chasser les stéréotypes sur le handicap : campagne
d’affichage et diffusion d’un serious game
dédié au handicap et permettant de déjouer les
représentations stéréotypées du handicap.

Toutes les enseignes ont poursuivi le bilan
carbone de leurs activités et ont continué
à modifier leur fonctionnement de façon à
diminuer leurs émissions de gaz à effet de
serre. Baisse de leur consommation d’énergie,
réduction de l’impact environnemental de leurs
déplacements, en les limitant ou en adoptant
des solutions alternatives : multiplication des
visioconférences, utilisation des transports
en commun accrue, développement de flottes
de véhicules moins polluants, incitation
au covoiturage via un site dédié… Depuis
juin 2012, MMA met à la disposition de
ses collaborateurs manceaux une flotte de
vélos électriques permettant d’assurer leurs
déplacements entre ses deux sites.
Les enseignes participent également au recyclage
des déchets de leur activité : récupérateurs
de papier, de matériel et de consommables
informatiques, de piles, de gobelets…

… DANS LE BÂTIMENT
Les collaborateurs de Covéa Immobilier
en charge des projets de construction
ou de rénovation (architectes, conducteurs
de travaux…) sont sensibilisés à l’habitat
durable au travers de formations spécifiques
portant sur l’évolution de la réglementation
thermique et les démarches de labellisation.
Covéa Immobilier poursuit la cartographie
énergétique de son parc immobilier et inclut
une annexe environnementale à tous ses baux
de bureaux et commerces conclus ou renouvelés
depuis le 1er janvier 2012.

… ET POUR LA PLANÈTE
L’emblème de MAAF est le dauphin, et depuis
2009, la mutuelle a engagé une action pour
la sauvegarde des dauphins par l’intermédiaire
de l’opération Save Your Logo, appuyée par
le Fonds de Dotation pour la Biodiversité. Elle
participe aussi au site Internet echodudauphin.com.
Par ailleurs, MAAF organise depuis huit ans
le Prix Auto Environnement qui distingue
les véhicules les plus propres.

Ressources humaines

Diversité
des compétences
et partage
d’expériences
UN GROUPE QUI RECRUTE
En 2012, toutes enseignes confondues, Covéa
a recruté plus de 1 000 nouveaux collaborateurs.
L'année 2013 devrait être sur la même tendance.
Les postes à pourvoir concernent pour
beaucoup les métiers de la relation clients, tels
que les conseillers sur plateaux téléphoniques,
ainsi que ceux liés au développement
de la distribution via Internet. Pour répondre
aux exigences de Solvabilité 2, des postes
en gestion des risques seront également créés.
MOBILITÉ AU SEIN DU GROUPE
Le groupe Covéa compte 26 598 collaborateurs.
Tous les métiers et tous les profils y sont
représentés, sur des sites géographiques
variés. Cette diversité des collaborateurs
dans chacune des enseignes constitue une
réelle richesse pour le Groupe. À tous, Covéa
souhaite donner des opportunités d’évolution
et d’épanouissement personnel, permettre
aux talents et aux compétences de s’exprimer.
VERS UN MANAGEMENT PLUS AGILE
La progression du travail en mode collaboratif
invite le groupe Covéa à un management
plus agile. Covéa fait évoluer ses pratiques
managériales et ses équipes en créant des
animations ad hoc. Ainsi le codéveloppement
est une démarche qui mise sur le collectif
et sur les interactions des participants pour
faire de chaque situation professionnelle
une opportunité d'apprentissage. Initié
dès 2008 chez MMA, et fort de son succès,
le codéveloppement a été étendu à toutes
les enseignes du Groupe. Plus de
300 collaborateurs l’ont déjà adopté.
Covéa est l’un des premiers groupes en
France à s’intéresser aujourd’hui à la qualité
relationnelle de ses collaborateurs comme
vecteur d'efficacité opérationnelle et espère
bien demain en faire un vrai avantage
concurrentiel.

un
visio
dans son activité
Plus qu’un assureur,
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D’ici à quelques années, le métier d’assureur sera très différent. Les évolutions à venir
obligent la profession à s’y préparer. Les mises en commun de moyens et savoir-faire
qu’offre le groupe mutualiste ont déjà permis à Covéa d’enregistrer une certaine avance.
Un atout que le Groupe entend bien conserver, en poursuivant le développement des
coopérations, pour toujours plus d’innovations.

Covéa Achats

Mutualiser
les achats :
un gisement
d’économies
Par sa taille, Covéa dispose d’une capacité considérable
pour peser sur ses coûts et donc sur les tarifs. Avec son
programme d’optimisation des achats, baptisé EMA
– Ensemble pour Mieux Acheter –, le Groupe vise une
mutualisation de la moitié de ses achats indirects(1)
et une économie de 10 à 15 % en trois ans.
(1) Achats relatifs au fonctionnement des mutuelles (immobiliers, informatiques, véhicules, formations, prestations intellectuelles…).
Par opposition aux achats directs liés à la sinistralité (garages, carrossiers, réparateurs…).
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ovéa a initié, en avril 2011,
un programme d’action, EMA
(Ensemble pour Mieux Acheter)
afin de mutualiser et encadrer
ses achats. EMA vise un triple
objectif : renforcer l’encadrement
juridique des actes d’achats, créer
des bases de données communes
et acquérir un outil de gestion
unique et, enfin, rationaliser
les politiques d’achats au sein
du Groupe. Le tout en valorisant
la fonction des acheteurs.
Le programme a déjà bien avancé
puisque la plateforme de gestion
des achats est désormais opérationnelle.
En phase pilote auprès de 400 collaborateurs
des trois enseignes à compter d’octobre 2012,
son utilisation a été généralisée à l’ensemble
du Groupe en février 2013.
Désormais, l’ensemble des directions métiers
doivent formaliser leurs besoins d’achats
sur ce nouvel outil. Jusqu’à présent, seuls
25 à 30 % des achats généraux étaient traités
sous l’égide des acheteurs, les 75 % restants étant
gérés par les directions tiers. Ainsi, la fonction
Achats se professionnalise. Un changement
dans les habitudes de chacun, acheteurs comme
directions métiers bénéficient d’un programme
d’accompagnement avec supports didacticiels
et formations.

VERS DES PRATIQUES
D’ACHATS ENCADRÉES
À terme, ce système d’information va ainsi
accompagner et pérenniser le déploiement
des bonnes pratiques d’achats, avec la mise
à disposition d’une base de données fournisseurs
et l’utilisation d’une démarche commune pour les
appels d’offres. Les contrats seront mieux encadrés
juridiquement et donc plus sécurisés.
Cet outil donnera à Covéa les moyens de piloter
ses achats (évaluation des fournisseurs, mesure
des gains, suivi de la satisfaction utilisateurs…).
Les directions métiers vont profiter d’une meilleure
proactivité et réactivité. La synergie mise en place
permettra aussi de gagner en légitimité auprès
de ses fournisseurs et de mieux acheter.
Piloté et organisé par la direction des Achats
Covéa, EMA s’appuie sur les représentants achats
par domaine (Achats généraux, Informatique,
Immobiliers, AIS) de chaque enseigne
et filiale du Groupe.

50 % DES ACHATS
MUTUALISÉS
Avec la mise en place de ce programme,
le Groupe compte obtenir de meilleures conditions
qualitatives et financières. Une réduction des coûts
de l’ordre de 10 à 15 % est attendue sur les trois
ans à venir, à qualité égale ou améliorée, par
le biais d’une mutualisation de 50 % des achats
au niveau de Covéa.

Les trois chantiers
d’EMA
• PROCESSUS/PERFORMANCE :
optimisation du rapport qualité/coûts des
achats, grâce à la mise en place d’une base
de données fournisseurs commune à Covéa,
de modèles de contrats types et de critères
d’intervention des juristes.
• LE SYSTÈME D’INFORMATION ACHATS :
mise en œuvre de l’outil commun permettant
d’accompagner le déploiement des bonnes
pratiques et donnant à Covéa les moyens
de piloter ses achats.
• LA MUTUALISATION DES ACHATS :
globalisation des volumes et négociation
des contrats-cadres au niveau du Groupe.

Une politique
d’achats durables
Covéa a poursuivi sa politique d’achats
durables initiée en 2011. Le Groupe entend
s’assurer que les sociétés avec lesquelles
il travaille sont elles-mêmes engagées
dans une démarche RSE.
Une clause RSE est intégrée dans chaque
nouveau contrat et un questionnaire RSE
est envoyé aux nouveaux fournisseurs lors
du premier appel d’offres et aux fournisseurs
existants lors d’un nouvel appel d’offres
ou commande.

Covéa AIS

Toujours
devant,
aujourd’hui
et demain
Covéa AIS (Assistance - Indemnisations - Services) constitue
aujourd’hui une puissante force de frappe unique en France.
Elle a su mettre en place une organisation efficace de la
gestion des sinistres pour le compte de MAAF, MMA et GMF.
En constante quête d’innovation, elle cherche à améliorer
encore et toujours le service apporté au sociétaire, réduire
la facture de la sinistralité et se démarquer de la concurrence.
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algré une augmentation du
portefeuille auto de Covéa, l’année
2012 pour Covéa AIS se traduit
par une baisse du nombre de
sinistres (- 2,3 %). Un phénomène
en parfaite cohérence avec les
chiffres de la Sécurité routière,
avec 8 % de tués sur la route en
moins et une diminution de 6,9 %
du nombre d’accidents corporels.
Les vols sont en retraits de 10 %,
mais leur coût moyen augmente.
Les tentatives de vol sont de
moins en moins fréquentes, tandis
que les véhicules retrouvés sont
de plus en plus rares… Le vol se professionnalise.
Côté MRH, l’année a été plus difficile. L’addition
d’événements climatiques, qui pris isolément n’avaient
pas de caractère exceptionnel, a engendré près de
50 % de déclarations de sinistres dues aux intempéries
de plus qu’avec la tempête Xynthia en 2010.
Le froid en février, la grêle en juin, la sécheresse
d’août 2011 reconnue catastrophe naturelle en 2012,
et les intempéries dans le sud-est en octobre ont
généré l’ouverture de 100 000 dossiers sinistre.
La fréquence et le coût des vols continuent
de progresser, en phase avec la tendance nationale.
Enfin, tant MAAF que MMA, les deux enseignes
proposant des garanties en assurance construction,
enregistrent un volume de sinistres en hausse
de 6 %. Une forte augmentation qui s’explique
par des conditions climatiques défavorables générant
beaucoup de désordres liés à l’étanchéité, une
conjoncture économique difficile augmentant
le recours à l’assureur et des indices(1) en hausse
qui impactent les coûts. Les mutuelles ont également
à faire face à une nouvelle sinistralité liée
au développement durable.

DES SERVICES
QUI RENFORCENT
LA FIDÉLISATION
Depuis sa création, Covéa AIS développe une volonté
stratégique d’accompagnement de l’assuré sinistré,
qui va bien au-delà d’une simple indemnisation
financière. Une politique du service qui renforce
le lien entre MAAF, MMA ou GMF et leurs sociétaires.
Ainsi, en 2012, Covéa AIS a lancé une solution
reconstruction clés en main pour les victimes d’un
incendie ou d’un événement climatique, dont la maison
a été totalement détruite. Une prestation qui repose sur
une équation équilibrée entre la qualité des travaux, le
respect des délais, le service à l’assuré et le prix payé
par Covéa, pas plus cher que l’indemnité financière.

Destiné aux sinistrés qui acceptent de faire eux-mêmes
leurs travaux suite à un petit dégât des eaux, le site
TravoDeco® connaît un engouement certain. Il apporte
conseils en bricolage et astuces décoration. Le site
offre également des bons de réduction pour l’achat
de matériels et fournitures.
Covéa AIS met aussi en œuvre avec les réparateurs
automobiles sélectionnés le CAR (Chiffrage Autonome
du Réparateur), outil informatique permettant de
chiffrer au plus juste le coût des dommages, sans
intervention de l’expert. Le sociétaire bénéficie ainsi
d’une remise en état plus rapide de son véhicule.
Un nouveau barème de peinture auto y a été intégré
afin d’évaluer le coût des travaux de peinture en
carrosserie pièce par pièce. En 2013, cet outil sera
déployé au réseau principal de réparateurs agréés
par les enseignes MAAF, MMA et GMF.

LE DÉVELOPPEMENT
DE SYNERGIES AVEC
FIDÉLIA ASSISTANCE
Toujours dans l’objectif d’apporter le meilleur service
à leurs sociétaires, suite à l’expérience de Xynthia,
Covéa AIS et Fidélia, la société d’assistance de Covéa,
ont conjointement enrichi leur plan d’intervention
exceptionnel. Ainsi, elles ont passé des accords
avec des entreprises pour venir en urgence poser
des bâches sur les toitures sinistrées et assécher
les surfaces inondées. Des structures mobiles
seront mises en place pour enregistrer au plus vite
les déclarations de sinistres, dans le cas où le point
de vente le plus proche est sinistré ou s’il n’y en a
pas à proximité immédiate. Des véhicules pourront
être proposés aux sociétaires sinistrés à des tarifs
avantageux, avec possibilité de crédit.
Covéa AIS et Fidélia étudient également les
possibilités de passerelles entre leurs plateformes
téléphoniques, afin de mutualiser leurs services
et limiter le nombre d’interlocuteurs pour l’assuré.

DE NOUVEAUX RÉSEAUX
DE RÉPARATEURS
La mise en place d’un réseau de 2 000 réparateurs
pour pannes mécaniques automobiles est en cours.
Un service qui permettra au sociétaire de confier
son véhicule à un prestataire recommandé par son
assureur, de bénéficier de prix négociés et d’un prêt
de véhicule moins coûteux.
Covéa AIS souhaite également créer des réseaux de
réparateurs en nature pour les dommages immobiliers.
Un réseau pour les dégâts des eaux est déjà en test
dans quatre départements.

MAINTENIR SON AVANCE
Dans le but de fluidifier et optimiser la gestion
des sinistres et de maintenir son avance sur ses
concurrents, Covéa AIS développe une organisation et
des outils appropriés.
Ainsi, les experts internes salariés MAAF et GMF vont
être regroupés dans chaque région, afin de mutualiser
le réseau. En test dans trois centres régionaux,
cette nouvelle organisation devrait être généralisée
d’ici la fin de l’année.
En développant son « labo des majeurs », Covéa AIS
cherche à déterminer, via des expertises approfondies,
l’origine réelle de certains sinistres lourds, dont la
responsabilité paraissait pourtant jouée d’avance.
Covéa AIS étudie par ailleurs la possibilité de négocier
sur pièces l’indemnisation des sinistres corporels
inférieurs à 5 %, afin de diminuer le recours
à l’expertise médicale.
Enfin, avec son outil Covisiobox, les photos prises
par les assurés peuvent désormais être partagées
et rattachées à leurs dossiers, ce qui devrait simplifier
à l’avenir la gestion de certains sinistres.
(1) Indice de la construction (FFB) et Indice du coût
de la construction (ICC).

Covéa AIS prépare 2020
Compte tenu de sa taille et de sa maîtrise des coopérations, le groupe Covéa présente une réelle avance sur ses
concurrents. Un avantage à conserver qui nécessite de préparer l’avenir dès aujourd’hui. C’est pourquoi les équipes
de Covéa AIS travaillent déjà à l’organisation de chantiers pour anticiper les changements de demain, en termes
de matière assurable, de relation avec l’assuré, avec la concurrence et en termes de management.

Covéa Recherche & Développement

Imaginer
l’assurance
du futur
Détecter et inventer les produits et services qui,
en simplifiant la vie des sociétaires, seront porteurs
de fidélisation, d’amélioration du risque ou de conquête
de nouveaux clients. Telle est la mission de Covéa R&D.
L’innovation est aujourd’hui le nerf de la guerre.
Une priorité pour Covéa.
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ue ce soit sur des
problématiques de prévention,
de maintien à domicile,
d'applications mobiles,
de nouveaux usages,
de sauvegarde des données
électroniques ou encore de
transmission d’informations,
Covéa R&D apporte aux
enseignes du Groupe des clés
afin qu’elles puissent proposer
de nouvelles garanties
aux sociétaires de demain.

DES PROJETS
BASÉS SUR
DES TECHNOLOGIES
DE POINTE

En 2012, Covéa R&D a mené plusieurs pilotes
techniques afin de valider un service destiné
à redonner autonomie et vie sociale aux
personnes à déficience mémorielle immédiate.
Le principe : les doter d’un smartphone équipé
d'une application mobile dédiée les informant
des actions à effectuer, les orientant lors de leurs
déplacements et alertant leurs proches en cas de
problème, l'ensemble étant piloté par elles-mêmes
ou par leurs aidants via un site Internet dédié.
Primé par la Fondation MAAF, ce service pourrait
être proposé via les différentes fondations des
enseignes. Un projet qui pourrait déboucher
sur un développement en 2014.
Autre priorité de 2012, Sigfox : une technologie
de transmission des données à bas coût exploitée
pour proposer un système d’autosurveillance
alertant directement l'assuré en cas d'intrusion
ou d'incendie. Destinée aux petits appartements
ou aux résidences secondaires, cette solution
est beaucoup moins coûteuse qu’un système
de télésurveillance impliquant un abonnement
GSM et un service d’intervention. Pour l’instant
en test auprès de 3 000 sociétaires de la MAAF,
et disponible dans certaines grandes villes
uniquement, le réseau sera étendu à toute la
France en 2013.
Destiné à faciliter et sécuriser le retour à
domicile de personnes victimes d'une fracture
du col du fémur par l'utilisation de moyens
robotiques autonomes, Robodomo est un projet
phare pour Covéa. Il prévoit la mise en place de
différents services d'assistance au domicile et
d'accompagnement au quotidien. L’objectif pour
2013 : mettre en phase pilote le projet.

DES INVENTIONS
À CAPITALISER
Le coffre-fort électronique, qui permet l’archivage
de données, développé d’abord pour MMA en
2010, puis étendu à MAAF et enfin GMF en
2012 rencontre un réel succès. Près de 100 000
sociétaires profitent déjà de ce service. Et ce n’est
qu’un début. Pour 2013, Covéa R&D envisage
d’y ajouter de nouvelles fonctionnalités telles
que la récupération automatique des factures.
Covéa R&D poursuit également différentes études
prospectives sur les tendances technologiques
ou sociétales et sur leurs conséquences
potentielles sur l'évolution de l'assurance.
Elles sont présentées régulièrement aux enseignes
du Groupe afin d'alimenter leurs réflexions.
Dans le cadre de la Fondation Paris Tech, Covéa
participe à des recherches sur la prévention,
le diagnostic et la guérison des problèmes
articulaires. Objectif : analyser quelles
technologies pourraient être développées
et avec quelles applications pour l’assurance.
Aux côtés de l’Institut de la Vision, Covéa participe
à la création d’outils de prévention et de dépistage
de la dégénérescence visuelle chez les personnes
âgées appliquée à la conduite automobile.
Enfin, par sa présence au sein de la fondation
partenariale DreamIT, portée par l’Université
de Nice Sophia-Antipolis, le Groupe soutient
la recherche, l’innovation et la formation dans
le secteur des technologies de l’information
et de la communication appliquées à la santé,
la finance, le tourisme, le développement durable
ou la biotechnologie.

La coopération
au service
de l’innovation

Covéa R&D est à l’affût des nouvelles solutions
technologiques et de leur
utilisation dans le monde de l’assurance.
Un fonctionnement très opportuniste proposant
des pistes novatrices aux enseignes qui
choisissent d’investir ou pas, ensemble
ou pas. C’est un laboratoire au service du
Groupe. Une solution opérationnelle peut
être développée pour une enseigne puis les
autres peuvent capitaliser sur ce savoir-faire,
comme le montre l’expérience du coffre-fort
électronique. La mise en commun de moyens
permet à MAAF, MMA et GMF de tester de
nouveaux services, chacune à son rythme,
en partageant les idées et en mutualisant
les coûts.
Concernant les applications mobiles, les
coffres-forts électroniques ou encore Sigfox,
les acteurs concernés des trois enseignes
se rencontrent régulièrement à l’initiative de
Covéa R&D. Ils échangent leurs expériences
et étudient les possibilités de mise en commun
de certains développements.

Plus qu’un gestionnaire,

un inves
solide
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Covéa a su profiter de la hausse des marchés d’actions et d’obligations, ainsi que des
opportunités du marché immobilier en fin d’année. Le Groupe gère ses actifs selon des
principes et un contrôle de risques rigoureux, afin de maintenir un niveau de sécurité
important pour l’épargne de ses clients. Une sécurité renforcée par la bonne solidité
financière du Groupe.

Gestion des actifs

Une gestion
rigoureuse au
service de la
performance
Malgré le contexte économique mondial dégradé, 2012
aura finalement été une bonne année pour les marchés
d’actions et d’obligations.
Par ailleurs, les opportunités d’investissements immobiliers
se sont multipliées en fin d’année.
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ovéa gère ses actifs selon des
principes et un contrôle des risques
rigoureux, en recherchant toujours
l’équilibre entre la compétitivité
des rendements et la valorisation
des actifs sur le long terme.

UNE GESTION
D’ACTIFS
AU SERVICE
DE L’ASSURANCE

Chaque enseigne est dotée d’une
Direction de la Stratégie Financière
(DSF) qui établit les programmes d’investissement
sur tous les types de marchés (actions, taux,
immobilier) selon la stratégie développée
par sa Direction Générale. Ces trois DSF font partie
de la Direction Générale Déléguée Finances.
Les programmes sont ensuite confiés aux trois
pôles d’expertise :
• Covéa Finance est la société de gestion de
portefeuille de MAAF, MMA et GMF. Avec plus
de 79 milliards d’euros d’actifs gérés, elle est la
7e société de gestion du secteur de l’assurance
en France. Au 31 décembre 2012, elle gérait
59 OPCVM.
• Covéa Immobilier Asset Management
a en charge les transactions sur les actifs
immobiliers de l’ensemble de Covéa.
• Covéa Immobilier Property Management
gère le patrimoine immobilier du Groupe.
Les programmes d’investissements élaborés
par les DSF des enseignes font l’objet d’échanges
réguliers, voire d’aménagements. La relation
entre les donneurs d’ordres et les experts est
déterminante. Très présents sur leurs marchés,
ils en maîtrisent la complexité et apportent aux
DSF une vision en temps réel. Leur appartenance
au Groupe se traduit par une parfaite appréhension
de la spécificité de la gestion pour le compte de
compagnies d’assurances et une grande proximité.
Cette organisation des allocations d’actifs garantit
à Covéa fluidité, réactivité et efficacité. Le modèle
d’allocation d’actifs de Covéa veut que chaque
risque inhérent à un placement soit examiné,
les portefeuilles diversifiés pour répartir les risques
et le meilleur moment pour investir désinvestir.

DES RÉSULTATS
ENCOURAGEANTS
En 2012, malgré une crise qui s’éternise, Covéa
a su faire progresser ses actifs.
Avec des investissements en actions dès le
premier trimestre, une accélération pendant
l’été et une prise des plus-values sur le dernier
trimestre, son portefeuille actions a ainsi
pleinement profité de la performance de
+ 15,2 % du marché (indice CAC 40).
Des opérations de trading sur le marché obligataire
et un marché porteur ont permis de limiter les
effets de la baisse des rendements des obligations
d’État françaises.
Pour les gestionnaires de Covéa Finance,
le problème de visibilité qui perdure depuis 2007
est toujours d’actualité et les contraint à opérer
une gestion extrêmement tactique et une vigilance
de tous les instants. Grâce à ses fondamentaux
et ses choix de gestion, Covéa Finance a toujours
choisi d’éviter les produits toxiques.
Sur le marché immobilier, en 2012, Covéa
Immobilier Asset Management a réalisé des
arbitrages de locaux à usage tertiaire et résidentiel
pour un montant de 85 millions d’euros. Le Groupe
s’est montré particulièrement dynamique en fin
d’année. Alors qu’aucune opportunité d’acquisition
ne s’était présentée depuis 2009, plusieurs
opérations d’achat à prix satisfaisant ont pu
se concrétiser. Une stratégie d’investissement
qui devrait se poursuivre en 2013 compte tenu
de l’évolution attendue du marché.

Le patrimoine
immobilier

À la fin 2012, le patrimoine immobilier
détenu par Covéa s’élève à 4,9 milliards
d’euros. Il est composé de 256 immeubles,
représentant 766 468 m2, dont 82 % situés
à Paris et en région parisienne.
En 2012, le Groupe a acquis 57 654 m2 sur
Paris, pour un total de 512 millions d’euros.

Assurance vie :
taux de
rendement servis
en 2012

Les performances enregistrées par les
actifs du Groupe ont permis de dégager
suffisamment de produits financiers
pour servir des taux de rendement
entre + 3,20 % et + 3,01 % pour MAAF,
+ 3,05 % pour GMF et + 3,05 % pour MMA.
Un bilan qui traduit la recherche
de l’équilibre entre la compétitivité
des rendements et l’accompagnement
à long terme des assurés.

Réassurance Acceptations
Fort de sa surface financière et de son bon niveau de
solvabilité, le groupe Covéa, via l’une de ses mutuelles –
Assurances Mutuelles de France (AM) – est présent sur
le marché de la réassurance depuis près de soixante ans.
La solidité financière d’AM est caractérisée par un
excellent ratio de solvabilité, des fonds propres d’un
montant de 1 095 millions d’euros et une notation
A- (stable) de l’agence AM Best.
La direction Réassurance Acceptations d’AM mène une
politique privilégiant la continuité des relations avec des
partenaires attentivement choisis et s’appuie sur une
équipe expérimentée de 24 collaborateurs. La politique
de souscription, stable dans le temps, est basée sur
une approche technique au service du développement
commercial. Les cotisations acquises, en 2012, s’élèvent
à 130 millions d’euros. AM souscrit un portefeuille de
1 250 traités dans 37 pays et auprès de plus de 200 cédantes.

Organisation et résultats financiers
Le chiffre d’affaires du groupe Covéa s’établit à 14 676 millions d’euros en 2012,
soit une progression nette de 399 millions d’euros (+2,8 %).
Ce chiffre d’affaires est impacté par le recul de l’activité vie (- 3,6 %),
particulièrement en France. Les performances de l’activité non-vie (+ 5,7 %)
viennent compenser cette évolution. Le chiffre d'affaires est réalisé à 70 % par
les activités non-vie, contre 68 % en 2011.
Les fonds propres (part du Groupe) atteignent 9,6 milliards d’euros.
La maîtrise des équilibres techniques et l’évolution positive des résultats
financiers sur l’année permettent de dégager, en 2012, un résultat net (part
du Groupe) de + 628 millions d’euros, contre + 507 millions d'euros en 2011.
Les plus-values latentes sur les placements financiers se sont accrues de
5 milliards d’euros.
Le besoin de marge du Groupe s’élève à 3,8 milliards d’euros pour des éléments
constitutifs (fonds propres nets et plus-values latentes) atteignant 15 milliards
d’euros, correspondant à un taux de couverture de 392 %, l’un des meilleurs
parmi les groupes d’assurance.

Réorganisation opérationnelle
Afin de renforcer les rapprochements entre
les Directions opérationnelles du Groupe et
multiplier les coopérations, Covéa met en
place une nouvelle organisation. Ainsi, une
Direction générale Assurances est créée,
à laquelle sont rattachées les Directions
Assurances MAAF, MMA, GMF et la Direction
générale Santé Prévoyance.
Les autres Directions métiers sont au service
du cœur d'activité de la Direction générale
Assurances.
Confronté aux changements sociétaux,
aux évolutions technologiques rapides, à
la concurrence exarcerbée sur le marché
de l'assurance, Covéa entend s'adapter et
optimiser ses ressources.

L’essentiel
(en millions d’euros)

Chiffre d’affaires
Résultat net (part du Groupe)
Fonds propres (part du Groupe)
RATIO DE SOLVABILITÉ RÉGLEMENTAIRE

2012

2011

14 676
628
9 640
392 %

14 277
507
9 003
327 %
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Bilan combiné 2012
A C T I F (en milliers d'euros)
Écarts d'acquisition
Actifs incorporels
Placements des entreprises d'assurance
- Terrains et constructions
- Placements dans les entreprises liées et dans les entreprises
avec lesquelles existe un lien de participation
- Autres placements
Placements représentant les engagements en unités de compte
Placements des entreprises du secteur bancaire
Placements des autres entreprises
Titres mis en équivalence
Part des cessionnaires et rétrocessionnaires
dans les provisions techniques
Créances nées des opérations d'assurance ou de réassurance
Créances sur la clientèle des entreprises du secteur bancaire
Créances sur les entreprises du secteur bancaire
Autres créances
Autres actifs
Comptes de régularisation - Actif
- Frais d'acquisition reportés
- Autres
Différences de conversion
TOTAL DE L'ACTIF

P A S S I F (en milliers d'euros)
Capitaux propres du Groupe
- Capital social ou fonds équivalents
- Primes
- Réserves
- Résultat de l'exercice
Intérêts minoritaires
Passifs subordonnés
Provisions techniques brutes
- Provisions techniques Vie
- Provisions techniques non-Vie
Provisions techniques des contrats en unités de compte
Provisions pour risques et charges
Dettes nées des opérations d'assurance ou de réassurance
Dettes représentées par des titres
Dettes envers les entreprises du secteur bancaire
Autres dettes
Comptes de régularisation - Passif
Différences de conversion
TOTAL DU PASSIF

Montant brut

Amortissements
et provisions

Montant net
2012

Montant net
2011

1 027 429
431 453
72 939 680
3 601 142

- 795 455
- 175 025
- 463 059
- 558 690

231 974
256 428
72 476 621
3 042 452

271 598
273 971
69 610 830
2 660 363

1 153 465

- 162 950

990 515

938 032

68 185 073
2 406 994

258 581

68 443 654
2 406 994

66 012 435
2 236 288

529 576
416 173

- 88 110

441 466
416 173

281 321
476 213

1 962 934

1 754 598

2 118 573

2 094 503

903 429
1 114 170
166 961
2 718 532
653 645
2 064 887

1 115 085
1 006 219
153 426
2 555 390
621 804
1 933 586

85 214 255

81 829 442

2012

2011

9 640 973
1 093 158
3 386
7 916 673
627 756
54 843
165 016
68 423 415
46 722 433
21 700 982
2 425 775
591 017
953 918

9 003 446
1 088 990
3 106
7 404 545
506 805
46 261
129 275
66 208 238
45 292 138
20 916 100
2 264 614
445 082
895 103

688 591
1 923 584
347 123

650 932
1 806 157
380 334

85 214 255

81 829 442

1 962 934
2 257 718
903 429
1 148 485
591 860
2 718 532
653 645
2 064 887
87 334 263

- 139 145

- 34 315
- 424 899

- 2 120 008

Engagements reçus et donnés 2012
(en milliers d'euros)

ENGAGEMENTS REÇUS
Entreprises d'assurance
Entreprises du secteur bancaire
Autres entreprises
ENGAGEMENTS DONNÉS
Entreprises d'assurance
Entreprises du secteur bancaire
Autres entreprises
VALEURS REÇUES EN NANTISSEMENT DES CESSIONNAIRES ET RETROCESSIONNAIRES
ENCOURS D'INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME

2012

2011

63 281

94 429

16 608

440

411 328

426 636

72 207
897 419
731 500

68 850
978 555
731 500

Compte de résultat combiné 2012
TOUTES ACTIVITÉS
(en milliers d'euros)

Primes émises
Variation des primes non acquises
PRIMES ACQUISES
Produits d'exploitation bancaire
Chiffre d'affaires ou produits des autres activités
Autres produits d'exploitation
Produits financiers nets de charges
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION COURANTE
Charges des prestations d'assurance
Charges ou produits nets des cessions en réassurance
Charges d'exploitation bancaire
Charge des autres activités
Charges de gestion
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION COURANTE
RÉSULTAT DE L'EXPLOITATION COURANTE
Transferts intersectoriels
RÉSULTAT DE L'EXPLOITATION COURANTE ÉCONOMIQUE
Autres produits nets
Résultat exceptionnel
Impôts sur les résultats
RÉSULTAT NET DES ENTREPRISES INTEGRÉES
Quote-part du Groupe dans le résultat net des entreprises cédées
Quote-part de résultat des sociétés mises en équivalence
Dotation aux amortissements des écarts d'acquisition
RÉSULTAT NET DE L'ENSEMBLE COMBINÉ
Intérêts minoritaires
RÉSULTAT NET (part du Groupe)

Activités
Activités
assurance assurance Vie
non-Vie

10 466 058
- 138 488
10 327 570

Activités
bancaires

Autres
activités

2012

2011

14 814 840
- 138 488
14 676 352

14 353 047
- 76 010
14 277 037

397 278
8 402
34 033
439 713

397 278
86 314
3 016 413
18 176 357
- 13 476 472
- 151 732

422 658
72 536
1 781 415
16 553 646
- 12 431 365
- 225 567

- 490 872

- 490 872
- 2 838 082
- 16 957 158
1 219 199
0
1 219 199
- 51 624
- 162 485
- 304 590
700 500

- 499 993
- 2 581 784
- 15 738 709
814 937
0
814 937
- 39 251
- 45 093
- 202 891
527 702

- 18 356
- 45 665
636 479
- 8 723
627 756

24 824
- 42 355
510 171
- 3 366
506 805

4 348 782
4 348 782

46 611
788 204
11 162 385
- 7 605 317
- 133 542

31 301
2 194 176
6 574 259
- 5 871 155
- 18 190

- 2 470 165
- 10 209 024
953 361
- 132 420
820 941

- 367 917
- 6 257 262
316 997
- 3 162
313 835

- 490 872
- 51 159
135 582
84 423
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