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FILIALES ET PARTICIPATIONS DONT :

INTERNATIONAL

LA RÉFÉRENCE QUALITÉ PRIX

... construit autour de trois principales marques, MAAF, MMA et GMF, 
aux parcours uniques, aux positionnements différents mais surtout aux valeurs communes.

LES EXPERTS 
PROTECTION JURIDIQUE

L'INVESTISSEMENT 
AU SERVICE DE L'ASSURANCE

L'EXPERT ASSISTANCE



Nous avançons chaque jour dans chacun de nos  

domaines d’action, avec une même pensée : aider, 

soutenir et accompagner les femmes et les hommes  

qui comptent sur nous, sur nos marques, nos filiales  

et notre Groupe, pour protéger leurs proches, leurs 

biens et leurs projets. Nous savons être à la hauteur  

de leurs attentes parce que... 

NOUS SOMMES COVÉA

NOUS SOMMES 

COVÉA

 NOUS SOMMES PASSIONNÉS  
PAR NOTRE MÉTIER.
NOUS DÉVELOPPONS ET RENFORÇONS  

UN MODÈLE SINGULIER.
NOUS METTONS L’HUMAIN AU  O  

DE TOUTES NOS ATTENTIONS.

NOUS DONNONS LE MEILLEUR  

DE NOUS-MÊMES POUR INNOVER :

COVÉA, L’ENGAGEMENT MUTUEL.

RÉASSURANCE

SANTÉ & PRÉVOYANCE
ASSURANCE VIE
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LA  
PERFORMANCE
D’UN MODÈLE

SINGULIER

NOUS CULTIVONS...
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Nous voulons  
offrir à nos sociétaires  
et clients la meilleure 
expérience d’assurance. »

Covéa,  
une entreprise unique
Thierry Derez, Président-directeur général

Covéa, entreprise unique 
En 2016 s’est achevée la mise en place d’une 
organisation transverse au sein de Covéa, 
plus simple et plus efficace. L’année a aussi 
été marquée par les travaux de construction 
d’un statut commun équitable pour 
l’ensemble de nos collaborateurs, viable 
économiquement et attrayant pour les 
futurs talents. Ce nouveau cadre de travail 
harmonisé va faciliter la collaboration et 
ouvrira de nouvelles perspectives pour les 
21 000 femmes et hommes qui œuvrent 
quotidiennement en France pour nos  
11,5 millions de clients et sociétaires. Covéa 
devient ainsi une entreprise unique, avec 
3 marques fortes, MAAF, MMA et GMF.

2016 a également été l ’année de 
l’acculturation de nos équipes au digital, 
levier majeur de la transformation du modèle 
opérationnel du Groupe pour moderniser 
nos outils et pratiques, accompagner nos 
clients à chaque moment clé et gagner en 
rapidité et efficacité.

Covéa, entreprise agile 
Nous voilà prêts pour répondre aux défis 
qui sont les nôtres – et ceux de l’ensemble 
des acteurs de l’assurance – dans un 
contexte économique et réglementaire 

toujours plus exigeant, un environnement 
extrêmement compétitif et une société en 
pleine mutation. 

Depuis la création de Covéa, notre objectif 
reste inchangé : renforcer la solidité de nos 
mutuelles et leurs positions sur le marché. 
Nous voulons offrir à nos sociétaires et 
clients la meilleure expérience d’assurance, 
proposer des offres et des services 
attractifs et compétitifs, de la réactivité, 
de la simplicité, de l’originalité, de la 
proximité et de la disponibilité. Au-delà 
de la satisfaction client, nous ambitionnons 
de conserver notre position de leader sur 
le marché des biens et responsabilité des 
particuliers et de continuer à séduire les 
professionnels et les entreprises.

Covéa, entreprise innovante
Mutation des habitudes de consommation, 
développement des objets connectés, 
émergence de nouveaux modes de 
communication et de contact ont un impact 
sur notre métier. Depuis toujours l’assurance 
s’adapte à des risques qui évoluent. Voilà 
déjà plusieurs années que nous mobilisons 
nos équipes pour exploiter l’immense 
champ des possibles que procure le Big 
Data, afin d’améliorer notre connaissance 
de nos sociétaires et clients, de leurs 
besoins et de leurs risques. 

L’économie collaborative nous donne 
l’opportunité d’appréhender différemment 
notre gestion et notre approche de la 
matière assurable. Ainsi, depuis novembre 
2016, les assurés auto GMF peuvent profiter 
de garanties complémentaires couvrant 
les usages collaboratifs des véhicules. 
Une offre bâtie par Covéa, dont MAAF et 
MMA pourront aussi faire bénéficier leurs 
sociétaires et clients. 

L’assurance, c’est la science du risque 
appuyée sur des capitaux. Notre solidité 
financière et notre expertise sont donc de 
sérieux atouts. Il nous reste à anticiper le 
marché, savoir nous remettre en cause, 
accepter les changements, tout en 
privilégiant un développement rentable.

Dans un environnement évolutif et incertain, et face à une concurrence accrue, Covéa poursuit sa stratégie 
vers l’entreprise unique et son adaptation par l’innovation.
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11,5

2 657 26 000

29 %71 %
21 000

2

1,6 1,3

10,5 7,8

16,3 milliards

Chiffre d’affaires

CA en France CA International

825 millions

Résultat net
(part du Groupe)

sociétaires 
& clients

points de vente
en France collaborateurs

dont plus de

du CAdu CA
en France

Près de

Activités VieActivités Non-Vie

Dommages & Responsabilité Santé & Prévoyance Assurance vie Autres marchés

bénéficiaires
en santé  
individuelle

bénéficiaires  
en santé  
collective

véhicules
assurés

habitations
assurées

13,4 milliards

Fonds propres
(part du Groupe)

104,8 milliards

Placements financiers
(en valeur de réalisation)

351 %
Marge de solvabilité

Les chiffres clés au 31 décembre 2016

COMPTES COMBINÉS en euros

CHIFFRE D’AFFAIRES France/International

RÉPARTITION DU CHIFFRE D’AFFAIRES par activité en France, en millions d’euros

ACTIVITÉS NON-VIE & VIE

PORTEFEUILLES EN FRANCE en millions

RESSOURCES

14,3
milliards 
d’euros

1 806

Risques privés

3 647

Auto

2 670

Pro & 
entreprises

1 830 6153 726

milliards d’euros
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Thierry Derez
Jean-Claude Seys
Jean-Michel Banlier
Arnaud Billon
Jean-Claude Biscou
Philippe Debenest
Serge Dussaussois
Rémy Verges

Assurances Mutuelles de France  
représentée par Jean-Marie Meckler

Assistance Protection Juridique  
représentée par Jean-Pierre Gualezzi

APGIS 
représentée par René Thomas

DAS Assurances Mutuelles  
représentée par Hélène Béjui-Hugues

FIDELIA Assistance 
représentée par Xavier Dejaiffe

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 Christiane Maurech 

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 IARD  
représentée par Anne-José Fulgéras

MMA Vie Assurances Mutuelles  
représentée par Christophe Guettier

MMA Vie  
représentée par Mario Colaiacovo

Prony Habitations  
représentée par Christian Delahaigue

La Sauvegarde  
représentée par Jean Fleury 

SMI  
représentée par Gérard Dufour

Téléassurances  
représentée par Marie-France Orti

Jean Fleury  
Président  
La Sauvegarde

Bernard Barbottin  
MAAF Assurances SA

Michèle Beyt  
Force et Santé

Michel Coursat 
MMA IARD Assurances Mutuelles

Christian Delahaigue  
Prony Habitations

Anne-José Fulgeras  
MMA IARD 

Hubert Ivanoff  
La Garantie Mutuelle 
des Fonctionnaires 

Marie-France Orti  
Téléassurances

Jean-Jacques Vouhé

Conseil d’administration au 31 décembre 2016

Comité d’audit et des risques au 31 décembre 2016

Notre gouvernance
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Aventure humaine,  aventure mutuelle

Didier Bazzocchi
Directeur général 

Santé & Prévoyance  
et Partenariats Institutionnels

5

 Édouard Vieillefond
Directeur Assurance Vie

8

 Amaury de Hauteclocque
Directeur Social & Identité Groupe

10

Pierre Michel
Directeur Réassurance Groupe

1

Éric Lecuyer
Directeur Pilotage,  

Performance & Participations

2

Michel Gougnard
Directeur général Ressources 

Humaines & Communication Interne

3

 Stéphane Duroule
Directeur général MAAF

6

Philippe Maso Y Guell Rivet
Directeur général Technologie  

& Système d’Information

11

Hervé Frapsauce
Directeur général MMA

12

12

7

Bertrand Lefebvre
Fonction clé Audit  

Interne Groupe

Maud Petit
Directeur général Comptes  

& Communication Financière

9

9

Françoise Tordjemann
Directeur Communication  
Externe & Institutionnelle

4

Lionel Calvez
Directeur Contrôle des Risques

13

13

Comité exécutif Covéa au 31 mars 2017

1
2

3

8

10 11

4

5

6

7
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Aventure humaine,  aventure mutuelle

Joaquim Pinheiro
Directeur général Assistance 

Indemnisations, Services

16

16

Jérôme Roncoroni
Fonction clé Conformité

21

21

Antoine Ermeneux
Directeur Marketing  

& Transformation Stratégiques

15

15

Sophie Beuvaden
Directeur général Investissements,  

Contrôles & Risques

20

20

Paul Esmein
Directeur de Cabinet du Président

17

17

 Patrice Forget
Directeur général 

Secrétariat général & International

22

22

Laurent Tollié
Directeur général GMF

18

18

 Christian Baudon
Directeur général Assurances

23

23

Thierry Derez
Président-directeur général

19

19

Aurélie Lagre
Fonction clé Actuariat

24

24

Valérie Cohen
Directeur Technique  
IARD des Particuliers

14

14

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2016 • 9



Vers

 l’entreprise unique
C’était une des dernières directions  
fonctionnelles à n’avoir pas encore 
été mises en place au niveau Groupe : 
en juillet 2016, une direction juridique 
commune a remplacé les entités exerçant  
précédemment au niveau des marques. 
Rattachée au Secrétariat Général, elle 
rassemble en une seule communauté une 
cinquantaine de juristes, donnant à leur 
action le maximum d’efficacité. Après la 
mise en place, en 2015, de la Direction 
Technique IARD des Particuliers, de la 
Direction Marketing & Transformation 
Stratégiques, de la Direction Générale 
Ressources Humaines & Communication 
Interne et, tout début 2016, de la 
Direction Assurance Vie, cet événement 
complète la nouvelle organisation de 
Covéa. 

Adossées à de puissants services 
fonctionnels mutualisés, ses marques 

peuvent désormais concentrer toute leur 
énergie sur leur réussite opérationnelle.

Depuis 2015, se sont engagées, entre la 
direction et les partenaires sociaux, les 
discussions portant sur la création d’un 
statut commun pour plus de 21 000 
salariés du Groupe en France, aujourd’hui 
régis par quelque 212 accords collectifs 
différents. Très constructifs, ces échanges 
ont débouché, en septembre 2016,  
sur la proposition, par la direction, 
de 15 accords de substitution. Des 
négociations ont alors commencé sur 
ces projets. Si elles devaient se conclure 
avant la fin de l’année, 2017 resterait 
dans l’histoire du Groupe, comme une 
étape clé de la constitution de notre 
entreprise unique, gage de performance 
et d’opportunités accrues pour ses  
11,5 millions de sociétaires et clients et 
ses 21 000 collaborateurs en France. 

NOTRE ORGANISATION

En avril 2016, les salariés toulousains d’un centre d’expertise MAAF,  
de la Direction Régionale MMA et d’un centre de gestion GMF ont  
investi le premier site commun du Groupe en province, sur le campus 
Golf Park. Chaque marque a son espace dédié mais les collaborateurs 
profitent également d’espaces communs de réunion et de détente, où 
multiplier les échanges.

Sous un même toit

21 000
salariés du Groupe en France

130
salariés à Toulouse

212
accords collectifs différents

15
accords de substitution proposés

Plus de
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Lancé en 2014, Corus, le Réseau Social 
d’Entreprise Covéa, a déjà enregistré plus 
de 2 millions de visites et compte plus 
de 1 500 communautés, organisant la  
collaboration et les échanges d’autant de 
métiers, groupes projets ou équipes. Ses 
10 000 utilisateurs réguliers en sont les 
meilleurs ambassadeurs auprès de leurs 
21 000 collègues.

Jamais sans Corus

240 collaborateurs issus des métiers de la relation client ont 
participé à la deuxième saison de Covéa Campus, l’Université 
d’entreprise du Groupe. Travaillant dans quatre villes d’ancrage 
– Lyon, Bordeaux, Strasbourg, Nantes – ils se sont retrouvés 
pour la clôture de la saison à Paris. À cette occasion, ils ont 
partagé les résultats des 16 propositions concrètes qu’ils ont 
imaginées et expérimentées ces derniers mois pour faire de 
Covéa un atout majeur pour chacune de ses marques. 

Covéa Campus

saison 2
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Nouvelle organisation, refonte de nombreuses procédures, préparation du futur statut de milliers 
de collaborateurs, lancement d’outils aux derniers standards de l’innovation digitale... Un vent de 
changement souffle sur les ressources humaines du Groupe, pour libérer – et attirer – tous les talents.

NOS RESSOURCES HUMAINES

Quand souffle

 l’esprit de groupe

Le 8 septembre 2016, les 1 200 managers 
du Groupe, toutes marques, filiales et 
directions confondues, ont été réunis 
pour une journée de travail entièrement 
consacrée à la gestion des ressources  
humaines. Cette première restera l’un 
des temps forts de 2016, l’année où, sous 
l’action de la nouvelle Direction Générale 
Ressources Humaines & Communication 
Interne, l’idée d’une communauté humaine 
Covéa a largement pris corps. Après la 
mise en place en mars d’une organisation 
en mode « groupe  » des Ressources 
Humaines et de la Communication Interne, 
d’autres étapes ont, bien sûr, jalonné cette 
transformation décisive.  Les indicateurs 
sociaux de toutes les entités ont été 
harmonisés. Le nouveau dispositif de 
communication interne One a vu le jour. 
De nombreux chantiers ont été initiés, 
comme le projet de création du  système 
d’information commun pour la paie et celui 
du portail RH Lifebox, destiné à remplacer 
les portails marques et à faciliter l’accès 
à la mobilité ou au développement des 

compétences. Toutes ces innovations 
intègrent un fort contenu digital, nouvelle  
« marque de fabrique » du Groupe, facilitant 
la vie au travail et les synergies entre 
collaborateurs. 

Covéa devient ainsi cette entreprise 
moderne, capable d’offrir aux jeunes talents 
comme aux professionnels confirmés un 
parcours épanouissant, dans la diversité de 
ses métiers, la multiplicité de ses sites et le 
prestige de ses marques. 
Cette année comme les précédentes, ses 
recruteurs sont allés à la rencontre des 
jeunes diplômés sur les salons et forums 
d’une dizaine d’écoles avec, à la clé, des 
centaines de stages ou de formations en 
alternance. 

Enfin, les négociations sur la création 
d’un statut commun pour plus de  
21 000 salariés du Groupe en France sont 
entrées en décembre dans leur dernière 
ligne droite. Elles devraient déboucher 
en 2017, consacrant l’attractivité d’une 
entreprise... unique.

dont

800
en CDI

et

1 650
en CDD

Essentiellement des commerciaux, 
gestionnaires de sinistres et souscripteurs 
de risques d’entreprise et, dans une 
moindre mesure, des actuaires, statisticiens 
et profils expérimentés sur les fonctions 
supports : comptables, juristes et 
informaticiens. 

Lancé en septembre, One, le nouveau 
dispositif de communication interne Groupe, 
joue l’agilité en combinant plateforme 
intranet, magazine papier, e-letters ciblées, 
radio, vidéos, événements et réseau social 
d’entreprise. Une originalité qui lui a valu en 
novembre un prix d’honneur aux « Grands 
prix Communication et Entreprise ».

One pour tous

2 450
recrutements

110
stagiaires accueillis

430
alternants recrutés

LES MÉTIERS  
LES PLUS RECHERCHÉS
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Pour aider ses salariés dans la gestion des situations relationnelles parfois 
insatisfaisantes ou inconfortables qu’ils rencontrent dans leur quotidien 
professionnel, Covéa a choisi sa méthode : le co-développement.  
Les participants, tous volontaires, intègrent un groupe de six ou huit pairs animé 
par un coach. Chaque séance est l’occasion pour un participant de pointer 
du doigt une interaction et d’ouvrir ses possibles en termes de résolution de 
problème grâce aux reflets et aux questions de ses pairs. Les co-développeurs 
apprennent ainsi les uns des autres, au fil de neuf sessions réparties sur 
plusieurs mois. En 9 ans, ils sont plus de 1 100 à avoir fait cette expérience, dont  
la plupart estiment en avoir retiré une grande valeur ajoutée.

Consulter ses compte-rendus 
d’entretiens annuels, mettre en 
avant ses compétences, postuler à 
une formation, exprimer ses souhaits 
de mobilité... Remplaçant les anciens 
portails marques, le nouveau portail 
intranet de services RH Lifebox 
sera demain l’outil de toutes les 

mobilités dans le Groupe, une fois 
les procédures unifiées. Près de 
21  000 collaborateurs peuvent déjà 
disposer d’un espace personnel 
pour intensifier, grâce à la simplicité 
du digital, leurs échanges avec 
leurs managers et les experts des 
ressources humaines.

Mon parcours 
sur un portail

Le « codev » au service de la compétence relationnelle

Pour voyager, il faut d’abord obtenir son passeport... C’est donc la première 
étape du parcours de sensibilisation au digital, en libre accès sur l’intranet 
du Groupe. Plus de la moitié de ses collaborateurs l’avaient déjà décroché 
à la fin de l’année. Ils pouvaient ainsi passer aux étapes suivantes, multiplier 
les voyages à la découverte de l’univers digital et accumuler les visas.

Passeport pour le digital 10 & 8 %
Ce sont respectivement 
les taux – enviables – 
de mobilité fonctionnelle 
et géographique affichés 
par le Groupe.

Recruter par tweet ? C’est l’idée originale 
mise en œuvre par MAAF le 19 mai 2016, à 
l’occasion de la journée européenne de l’Emploi 
sur Twitter. L’objectif ? Toucher de nouveaux 
publics, qui ne pensent pas forcément à 
l’assurance.

Embauché en 140 signes
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Anticipant tous les scénarios, la Direction Générale Investissements, Contrôles & Risques, Covéa 
Finance et Covéa Immobilier, nos deux filiales de gestion d’actifs, ont su garder le cap pour garantir et 
faire fructifier quelque 100 milliards d’euros, dans un contexte très incertain.

NOTRE GESTION D’ACTIFS

Les équipes de la Direction Générale 
Investissements, Contrôles & Risques et celles 
de Covéa Finance et Covéa Immobilier, les 
deux filiales de gestion d’actifs du Groupe, 
savent garder la tête froide. Alors qu’une forme 
d’euphorie gagnait le marché des actions et 
s’accentuait sur celui de l’immobilier, elles s’en 
tenaient à leur rigoureux scénario, n’excluant 
pas la possibilité d’un krach. L’embellie 
inattendue leur semblait en effet devoir bien 
davantage aux nouvelles baisses de taux 
d’intérêt décidées par les banques centrales 
qu’à la faible croissance de l’économie mondiale. 
Ces marchés bénéficiaient simplement des 
rendements quasi négatifs des obligations, 
laissant d’immenses masses de liquidités en 
quête de rendement, quitte à « oublier » les  
niveaux de valorisation très élevés déjà atteints. 
Dans ce contexte dangereux, les gestionnaires 
de Covéa Finance ont choisi de ne réaliser 
qu’un quart du programme d’achat d’actions 
consenti par le Groupe, concentrant leurs 
interventions sur les rares périodes de baisse. 

De leur côté, les experts de Covéa 
Immobilier ont finalisé deux acquisitions : 
l’immeuble le Thémis, en état de futur 
achèvement dans la ZAC Clichy-Batignolles 
ainsi qu’un OPCI dont le capital est 
constitué d’immeubles situés rue de 
Rivoli, rue Saint-Honoré et rue Tronchet 
à Paris. Des opportunités correspondant 
parfaitement à leur stratégie de portefeuille, 
centrée sur une qualité irréprochable. 
Ils ont donc consacré l’essentiel de leur 
énergie à valoriser le patrimoine existant. En 
l’absence de solutions de réinvestissement, 
Covéa Immobilier a différé la réalisation de 
certaines plus-values potentielles. À court 
terme, le prix de cette rigueur peut être une 
performance moindre mais on ne gère pas 
les actifs du premier groupe d’assurance 
mutualiste français comme un fonds 
purement spéculatif. D’autant que pour 
2017, bien des scénarios restent envisagés...

Acquis par Covéa Immobilier 
en avril 2016, l’immeuble neuf  
le Thémis situé sur la ZAC 
Clichy-Batignolles illustre 
parfaitement sa stratégie 
d’investissement. Il est très 
bien situé et desservi par les 
transports publics, produira 
une partie de son énergie 
par géothermie et devrait 
cumuler les certifications 
environnementales HQE® 
Excellent, BREEAM Excellent, 
Effinergie+ et Biosourcé.

Le Thémis

Finance et Immobilier, 

 Covéa marque sa différence
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Gérant d’abord les actifs de MAAF et de GMF, puis ceux de 
MMA en 2010, Covéa Finance a soufflé ses 10 bougies en 
octobre. L’aventure est exemplaire, épanouissant l’esprit de 
Groupe tout en donnant vie à la 10e société de gestion d’actifs 
française, connue et reconnue dans le monde de la finance.

Reconnue par ses pairs

Immobilier de placement
au 31 décembre 2016

4,5 milliards d’euros 
majoritairement situé 
à Paris et en région  
parisienne

661 000 m2 
dont

223
immeubles

Composé de

61%

en bureaux 
et commerces

39%

en  
habitation

Immobilier d’exploitation
au 31 décembre 2016

+ 580 000 m2
de surface utile brute

1 050
sites 
(centraux, régionaux 
et agences commerciales)

Composé de

441 
millions d’euros 

Patrimoine 
d’exploitation 
en propriété de 

Finance et Immobilier, 

 Covéa marque sa différence
Patrimoine de 

Covéa Finance
au 31 décembre 2016

93,3
milliards d’euros d’actifs 
sous gestion

53
fonds en gestion

17,2
milliards d’euros 
d’encours en actions

10e
société de gestion 
française d’actifs
en assurance*

* Au 31 décembre 2015, source AFG
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NOUS AVONS...
LE SENS

DU MÉTIER
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En proposant pour les assurés auto GMF les premières options couvrant les usages collaboratifs 
des véhicules, Covéa démontre sa capacité à être à la pointe des innovations et des solutions 
d’assurance liées aux nouveaux modes de consommation. 

Pour quelques euros de plus, les souscripteurs 
d’Auto Pass, le contrat auto de GMF, peuvent 
depuis novembre 2016 bénéficier des options 
« Mobilité » et « Location ». La première leur 
donne des garanties supplémentaires quand 
ils louent un véhicule, que ce soit auprès  
d’un particulier, d’un loueur professionnel 
ou via un site d’autopartage : ils sont 
mieux couverts et échappent à tout reste-
à-charge, notamment aux franchises. 
Avec la deuxième, ils peuvent eux-mêmes 
louer leur propre véhicule à un particulier 
sans incidence sur leur contrat, leur malus 
ou leur franchise en cas d’accident, alors 
même que leurs garanties sont acquises  
à leur locataire. Enfin, Auto Pass couvre,  
sans surprime, les personnes transportées 
en cas de covoiturage. Cette offre inédite 
est l’une des premières innovations de la 
Direction Technique IARD des Particuliers de 

Covéa mise en place pour bénéficier de l’effet 
de taille statistique de nos trois marques et 
pour concevoir des garanties, services et 
produits modulables dont peuvent tout aussi 
bien profiter les assurés MAAF, MMA ou GMF. 
Auto Pass a été élaborée en commun par les 
équipes techniques des trois marques. MAAF 
et MMA pourront tirer tous les enseignements  
de cette expérience GMF pour prendre  
à leur tour position sur ce marché prometteur. 

De la même manière, MMA qui a commercialisé 
en septembre Auto Access, sa nouvelle 
formule auto économique, a été suivie de près 
par MAAF qui dispose d’une offre similaire 
depuis janvier 2017. 

Ainsi, la Direction Technique IARD des 
Particuliers propose et les marques décident 
de la date de mise en marché de ces 
nouveautés en fonction de leurs priorités.  

Et l’aventure ne fait que commencer : 
création d’une base de données commune 
en Auto et en MRH, d’un modèle d’offre 
commune ; chantiers de convergence 
des contrats et des garanties en Auto 
et MRH, ainsi que sur la tarification et le 
pilotage… tout est mis en œuvre pour 
favoriser la mutualisation et répondre de 
façon efficace à l’évolution des besoins 
et à la meilleure façon d’accompagner 
sociétaires et clients dans les nouveaux 
modes de consommation. Après l’auto, 
c’est aux nouveaux usages MRH que 
compte s’intéresser le Groupe. De cette 
façon, Covéa entend poursuivre sa stratégie 
de conquête et de développement rentable 
et rester leader sur ce segment très disputé.

DOMMAGES ET RESPONSABILITÉ

Au rendez-vous

 de la nouvelle économie

4 IDÉES NOUVELLES SUR L’AUTOPARTAGE ENTRE PARTICULIERS

Pour 41 % des locataires et 58 % 
des propriétaires de voiture, 

l’argent n’est pas la principale 
raison de recourir à l’autopartage 

entre particuliers.

Les propriétaires mettent en 
avant leur volonté de partager 

un véhicule peu utilisé avec 
d’autres, par souci d’écologie  

et pour rendre service.

Pour les locataires, l’autopartage 
fait passer la part de la location 

dans le kilométrage mensuel 
parcouru de 12,5 à 25,5 %.

Suite à l’adoption de 
l’autopartage, ni la fréquence 

d’usage des modes de transport 
du quotidien, ni celle des modes 
de transport de longue distance 

n’évoluent significativement.

Source : ADEME, Enquête nationale sur l’autopartage entre particuliers, septembre 2015.

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2016 • 17



Covéa AIS* a remporté trois trophées lors des Argus de la 
gestion de sinistres organisés par L’Argus de l’assurance : celui 
de l’initiative gestion avec son nouveau service qui amène à 
l’assuré son véhicule de remplacement, celui du digital avec son 
application mobile de suivi de sinistre mise en œuvre par MAAF et 
celui du directeur indemnisation de l’année, remis à son Directeur 
général, Joaquim Pinheiro.

* Pour Assistance, Indemnisations, Services.

Gestion de sinistres :  
triple récompense pour AIS

- 0,6 %
Légère baisse du volume 
des sinistres assurance 

+ 3,3 %
Hausse générale de la charge 
sinistres et des coûts moyens

+ 5,7 %
Augmentation significative 
des sinistres assistance 

Gestion  
de sinistres

129 000
sinistres liés aux événements 
climatiques pour un montant 
de 371 millions d'euros

Chaque année, les orages de grêle endommagent  
de nombreux véhicules. Après les épisodes les plus 
destructeurs, Covéa dépêche sur place des plateformes 
de débosselage sous chapiteau : elles accélèrent les 
réparations qui ne nécessitent pas de travaux de peinture, 
pour un coût minoré de 20 %. Neuf ont été déployées en 
2016, pour traiter plus de 2 000 véhicules.

Après l’orage

DOMMAGES ET RESPONSABILITÉ
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Face à un sinistre, ils comptent parmi les premières personnes 
sur lesquelles l’assuré peut s’appuyer. Leur mission est un vrai 
moment de vérité du contrat d’assurance. Les collaborateurs 
de Fidélia sont prêts à intervenir 24 h/24, en France et dans 
le monde entier. Grâce à un réseau de prestataires éprouvés, 
ils peuvent organiser rapidement rapatriement sanitaire, garde 
d’enfants, aide-ménagère et soutien scolaire, dépannage et  
remorquage de véhicules, dépannage de serrurerie, plomberie 
et électroménager... 

Filiale d’assistance unique du Groupe, Fidélia travaille aussi 
en marque blanche pour d’autres sociétés d’assurance, qui 
ne disposent pas de ces compétences. Engagé en 2016, son 
nouveau plan stratégique vise la mise en œuvre progressive d’une 
assistance augmentée, effaçant les frontières traditionnelles entre 
l’assistance et l’assurance, au cœur de la révolution digitale. Outre 
l’enrichissement continu des services en automobile et habitation, 
il prévoit le développement de nouvelles prestations en santé 
et prévoyance.

Suite à l’alerte donnée par les outils de 
prévention météorologique développés 
par les experts du Pôle Analytics Risks 
de Covéa, 210 000 SMS ont été envoyés 
par MAAF, MMA et GMF à leurs assurés 
menacés, en amont des inondations 
de mai et juin 2016. Des messages 
également relayés par les marques sur 
les réseaux sociaux.

Fidélia dépasse les frontières 
entre assistance et assurance

210 000 SMS de prévention

Certains ont redouté une nouvelle 
crue centennale de la Seine, après 
celle de... 1910. S’étendant de l’Orne 
à la Moselle, les inondations de mai 
et juin 2016 ont quand même été 
l’épisode de catastrophe naturelle le 
plus coûteux depuis la création de 
ce régime, en 1982. 1  358 communes 

dans 24 départements ont pu y 
prétendre. Avant, pendant et après 
l’événement, les équipes de l’entité 
AIS – Assistance, Indemnisations, 
Services – étaient mobilisées, 
acheminant sur place, en quelques 
heures, trois unités mobiles destinées 
à recevoir les clients pour prendre 

en charge au plus vite leur sinistre. 
À l’arrivée, 30 000 déclarations ont 
été enregistrées, pour une charge 
globale d’environ 200 millions 
d’euros, représentant pour le Groupe 
plus de 54 % de sa charge annuelle 
de sinistres climatiques.

Événements climatiques : 
anticiper, secourir, réparer

1,3
million de clients  
assistés en 2016

96,05 % 
de taux de satisfaction

+ de 12
millions de clients

1 200
collaborateurs 
au 31 décembre 2016

Près de
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En cas d’accident corporel grave, 
indemniser ne suffit pas. Les personnes 
lésées – parfois à vie – ont besoin d’aide 
pour effectuer une foule de démarches, 
trouver les spécialistes à même de les 
assister, réaménager leur logement ou en 
changer, reconstruire leur projet de vie, 
retrouver l’espoir... Parmi les assureurs 
français, Covéa est pourtant le seul 
à s’être doté d’un puissant réseau de  
51 inspecteurs corporels, réussissant 
l’alliance entre compétences techniques 
– ils mettent en œuvre une cinquantaine 
de garanties auto, multirisque vie privée 
ou individuelles accident et doivent 
connaître parfaitement l’écosystème d’aide 
et de soins de leur secteur – et sens de 

l’humain. Chaque cas est en effet différent 
et il faut beaucoup écouter la victime et 
son entourage pour leur apporter les 
bonnes solutions. Pour être encore plus 
efficaces, 17 d’entre eux se sont spécialisés 
dans l’accompagnement des cas les plus 
lourds d’atteinte à l’intégrité physique 
ou psychique. Devant l’ampleur de leur 
tâche, Covéa met à leur disposition des 
moyens uniques : son service médical, des 
médecins réadaptateurs, des assistantes 
sociales et même un ergothérapeute et un 
architecte salariés. Partout en France, ils 
sont devenus, peu à peu, les partenaires 
reconnus des structures d’aides et des 
établissements spécialisés.

Un partenaire 
pour se reconstruire

Les relations humaines et 
la diversité des situations 
rendent notre métier 
passionnant. Il nécessite une 
grande adaptabilité pour 
coordonner une multiplicité 
d’interlocuteurs : médecins, 
avocats, gestionnaires de 
dossiers...  On est loin de la 
simple indemnisation grâce 
au suivi personnalisé de nos 
victimes. Quelle satisfaction 
de se sentir vraiment utile. » 

Géraldine Casala 
Inspecteur Corporel Covéa 

à Bordeaux

C’est une petite révolution dans le monde de l’assistance : en cas 
de sinistre auto, Fidélia peut maintenant proposer à l’assuré de 
choisir le lieu de la livraison et de la récupération de son véhicule 
de remplacement. C’est le résultat d’un partenariat exclusif avec 
un grand loueur de véhicules, qui prend entièrement en charge 
l’opération. Une offre unique qui permet d’améliorer le service 
rendu au client tout en réduisant les coûts.

« Votre véhicule arrive »

DOMMAGES ET RESPONSABILITÉ
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MAAF, la référence, pour  
les particuliers comme les pros

La percée continue. Avec un portefeuille 
de clientèle professionnelle en 
progression de 3 %, MAAF confirme 
l’excellent accueil de sa nouvelle  
multirisque professionnelle en 2015. Le 
renouvellement de ses partenariats avec 
plusieurs branches professionnelles, 
comme celle du bâtiment, montre 
s’il le fallait encore, la solidité de son 
engagement à leurs côtés, permettant 
de mieux les connaître pour mieux les 
servir.

Engagée pour plus de services

Engagée, MAAF l’est auprès de 
l’ensemble de ses sociétaires et clients, 
pour lesquels l’année 2016 est sans 
conteste celle du service. L’application 
mobile MAAF et Moi a cumulé lauriers 
et distinctions professionnelles pour son 
suivi de sinistre en ligne, mais a surtout 
séduit les assurés, qui l’ont utilisée à 
plus de 2,5 millions de reprises. Il faut 
dire qu’elle n’a cessé de s’enrichir de 
fonctionnalités nouvelles, comme le 

simulateur de devis auto. Engagée, 
MAAF l’était aussi avec son unité 
mobile de secours et ses équipes de 
renfort présentes sur les lieux lors des 
inondations de mai et juin 2016, les pires 
qu’ait connues la France depuis 1910.

Efficace et pas chère

Engagée, MAAF l’est également en 
faveur de ses sociétaires pour leur 
offrir le meilleur rapport qualité prix du 
marché, avec des garanties solides aux 
coûts les plus ajustés. Diminution du 
risque, prévention, fidélité... avec Bonus 
Duo, Bonus à vie MAAF pour l’auto ou 
Bonus Multipro ou Bonus Décennal 
pour les artisans, les sociétaires voient 
leurs comportements responsables 
récompensés par des réductions de 
tarifs. Quant à lui, le Pur Bonus Auto 
MAAF incite les assurés à préférer les 
véhicules les moins polluants. 

Dans un contexte très 
concurrentiel, il ne suffit 
plus d’avoir le meilleur prix : 
la qualité de l’expérience-
client doit devenir le cœur de 
notre promesse. La puissance 
d’innovation du groupe 
Covéa nous permet d’offrir 
régulièrement de nouveaux 
services, notamment digitaux, 
qui facilitent la vie de nos 
sociétaires et de nos clients. 
La qualité de notre gestion 
de sinistre joue aussi un 
rôle essentiel pour resserrer 
les liens, à un moment clé 
de la relation. Pour chaque 
assuré, nous devons à tout 
moment nous demander : 
quelle histoire voulons-nous 
lui faire vivre ? Un parcours 
technique ou une relation 
de reconnaissance et de 
confiance, qui va renforcer  
sa préférence pour la marque 
MAAF ? »

Référence qualité prix du marché, MAAF ne cesse de resserrer les 
liens avec ses sociétaires et clients, en développant notamment de 
nouveaux services digitaux, déjà très utilisés. 

3,7
millions de sociétaires  
et clients

4,1
millions  
de véhicules assurés

2,6
millions  
d’habitations assurées

574
points de vente

MON ANALYSE

Stéphane Duroule 
Directeur général MAAF
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Les marques de Covéa ont su profiter de l’entrée en vigueur de la loi de sécurisation  
de l’emploi pour renforcer leurs positions sur le marché des entreprises.

SANTÉ ET PRÉVOYANCE 

Une année

très collective

Si la loi de sécurisation de l’emploi découlant 
de l’Accord National Interprofessionnel 
de 2013 obligeait les employeurs privés 
à souscrire avant le 1er janvier 2016 
une complémentaire santé pour leurs  
salariés, tous étaient loin d’être en règle 
à cette date. Pour les assureurs, l’année 
2016 s’annonçait donc aussi décisive que 
la précédente pour prendre position sur 
ce marché, sécuriser leur portefeuille  
d’entreprises par le multi-équipement et 
conquérir de nouveaux clients. Mission 
accomplie pour MAAF et pour MMA qui, 
grâce à la forte mobilisation de leurs 
réseaux commerciaux, ont enregistré plus 
de 16 800 contrats collectifs en 2016. MMA 
conforte ainsi sa troisième place globale sur 
le marché de l’assurance des professionnels 

et des entreprises, avec une présence 
conséquente chez les TPE et PME. Quant à 
MAAF, son marché, centré sur les TPE et les 
entreprises en création, lui réserve encore 
en 2017 de nombreuses opportunités. 
Ce bilan ne serait pas complet sans 
évoquer APGIS et SMI, les deux entités 
du Groupe spécialisées en protection 
sociale collective. APGIS a notamment 
engrangé, sur 5 ans, 12 % de croissance 
annuelle moyenne de son chiffre d’affaires, 
décrochant en 2016 sept recommandations 
de branches supplémentaires, dont quatre 
en exclusivité*. 

Dans le même temps, la baisse d’activité 
induite en santé individuelle se révélait 
finalement moindre que prévue pour MAAF 

et pour MMA, tandis que GMF voyait son 
chiffre d’affaires croître de 20 %. Avec les 
nouvelles perspectives liées à la création 
d’UNÉOPÔLE, l’année 2017 lui offre de 
nouvelles opportunités.

Enfin, la prévoyance individuelle reste 
un bon relais de croissance pour les trois 
marques du Groupe.

* Les collaborateurs du notariat, les centres équestres, le 
médico-technique, la fabrication et le commerce de produits 
pharmaceutiques.

22 • RAPPORT D’ACTIVITÉ 2016



Chiffres clés  
(y compris APGIS et SMI, hors CMU et ACS)

Protéger la Nation et leurs concitoyens est l’engagement quotidien 
dont s’acquittent avec dévouement les forces de la communauté 
sécurité-défense.

C’est pour leur témoigner une reconnaissance à la hauteur de 
leur engagement que la mutuelle Unéo, la mutuelle MGP et GMF 
se sont unies au sein d’UNÉOPÔLE. Ensemble, ces trois acteurs 
référents de l‘économie sociale et solidaire s’engagent à assurer 
durablement la protection et les conditions de vie des membres de 
la communauté sécurité-défense en leur apportant des solutions 
plus spécifiques et plus justes.

Protéger ceux qui nous protègent, rassurer ceux qui nous 
rassurent : telle est notre mission.

UNÉOPÔLE

1,6 million
de bénéficiaires  
en santé individuelle 

1,3 million
de bénéficiaires  
en santé collective 

est un acteur reconnu de la protection 
sociale collective, fort de plus de  

40 ans d’expérience. 25 000 entreprises 
lui font confiance, comme 13 branches 

professionnelles, qui ont signé avec elle 
un accord de recommandation.

Association de Prévoyance 
Générale Interprofessionnelle 

des Salariés

APGIS

est spécialiste des contrats collectifs. 
Forte de 9 000 entreprises adhérentes, 

elle protège près de 660 000 personnes 
et propose 11 offres de branches 

spécialisées.

Société Mutualiste 
Interprofessionnelle

SMI
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MMA, toujours plus proche 
des pros et des entreprises

Une nouvelle fois, MMA progresse plus 
vite que le marché sur les pros et les 
entreprises. Son objectif de passer 
rapidement de la troisième à la deuxième 
place sur cette cible prioritaire reste 
donc plus que jamais d’actualité. Pour 
y parvenir, la marque cultive ses atouts, à 
commencer par la proximité : ses agents 
et courtiers sont des entrepreneurs, qui 
partagent avec cette clientèle les mêmes 
réseaux et les mêmes défis.

Plus de support, plus d’expertise

En 2016, la marque a pourtant décidé 
d’aller plus loin. En réorganisant et en 
étoffant ses équipes en région, elle 
s’est mise en position de leur apporter 
davantage de support et d’expertise. 
Ses agents travailleront désormais 
sur la base d’un plan stratégique, 
reposant sur un diagnostic détaillé 
des opportunités locales de marché. 
Depuis la création de Covery avec l’un 
des plus importants courtiers français, 
ils disposent d’une gamme ciblée de 
produits complémentaires, pour couvrir 

tous les besoins. Ils bénéficient enfin de 
nouveaux sites internet personnalisables, 
pour se doter facilement d’une vitrine 
sur la toile.

Engagée pour tous les clients

Tout au long de l’année, l’action 
résolue de la Fondation MMA des  
Entrepreneurs du Futur en faveur de 
l’innovation dans les territoires et de 
la santé des dirigeants d’entreprise a 
montré à ceux-ci que l’engagement de la 
marque à leurs côtés allait bien au-delà 
du seul intérêt commercial. Comme tous 
ses sociétaires et clients, ils ont aussi pu 
le vérifier lors des inondations de mai-
juin 2016 : grâce au déploiement express 
d’unités mobiles et d’équipes de renfort, 
plus de 8 000 dossiers ont été traités en 
quelques semaines. 

Pour les particuliers, MMA a renouvelé 
son site de prévention et de conseils 
zéroblabla et, dans un autre registre, 
lancé une nouvelle offre auto d’entrée 
de gamme : Auto Access. 

Accompagner les 
professionnels et les dirigeants 
d’entreprise, ce n’est pas 
seulement protéger leur outil 
de travail, leur patrimoine ou 
la santé de leurs employés. 
Nous devons aussi les aider 
à gérer le stress, à ménager 
leurs forces, à prendre du 
recul... C’est la tâche que nous 
avons confiée à la Fondation 
MMA des Entrepreneurs 
du Futur, qui multiplie les 
travaux, les conférences et 
les outils pratiques mis à leur 
disposition. Elle remplit ainsi 
une mission d’intérêt général : 
en effet, dans 30 % des cas,  
les entreprises de moins de  
10 salariés sont fragilisées 
par les accidents de la vie 
touchant leur dirigeant.  
Avec le Grand Prix des Bonnes 
Nouvelles des Territoires,  
la Fondation valorise aussi leur 
rôle moteur dans l’innovation 
sociétale. C’est bien la moindre 
des reconnaissances. »

En 2016, MMA s’est affirmée encore un peu plus comme le  
partenaire privilégié des professionnels et des entreprises, tout en 
continuant d’accompagner ses clients particuliers.

3,3

2,8

1,7

1 709
points de vente

1 183
agents généraux

MON ANALYSE

Hervé Frapsauce 
Directeur général MMA

millions de sociétaires  
et clients

millions  
de véhicules assurés

million  
d’habitations assurées
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Bien accompagner ses assurés, c’est d’abord bien les connaître. Plusieurs études se sont 
récemment intéressées à la situation du dirigeant de PME, à la fois stimulante et stressante.  

L’enjeu émergent de la 

santé des dirigeants

ASSURANCE DES PROFESSIONNELS ET DES ENTREPRISES

C’est un sujet dont on parle peu, presque 
tabou... Si des études portent, régulièrement, 
sur la santé au travail, bien peu s’intéressent 
au cas du dirigeant, réputé être dans une 
situation confortable. Pourtant, la pérennité 
de nos 150 000 PME, qui comptent entre 
10 et 249 salariés, et des 3 millions 
d’entreprises plus petites encore, repose 
bien souvent sur les épaules – et la santé – 
d’une seule personne. L’étude réalisée en 
2016 pour MMA par Opinion Way montre 
justement que, si 76 % des dirigeants 
interrogés s’estiment globalement en 
bonne santé, 58 % connaissent des journées 
stressantes, liées d’après plus de 60 % 
d’entre eux aux incertitudes de trésorerie ou 
de commandes. Or, les personnes anxieuses 
sont 4 fois plus exposées au risque 
d’infarctus... « Les dirigeants cachent leurs 
faiblesses pour protéger leur image, estime 
Olivier Torres, professeur à l’université de 
Montpellier, et fondateur de l’observatoire 
Amarok*. Même si, portés par le caractère 

positif de leur rôle de créateur d’emplois 
et de richesse, ils sont globalement en 
meilleure santé que les autres, ils ne sont 
pas en dehors des lois de la biologie. » MMA 
a pris la question à bras-le-corps en lançant 
un vaste programme pour les inciter à 
prendre soin d’eux-mêmes. Des conférences 
sont régulièrement organisées dans toute 
la France, en partenariat avec les chambres 
consulaires, par la Fondation MMA des 
Entrepreneurs du Futur. Par ailleurs, MMA 
met régulièrement en ligne des conseils 
pour les aider à entretenir leur forme. Dans 
le dernier programme, Stéphane Demouy, 
ancien sportif de haut niveau, alias Mister 
Quot’ching, présente de petits exercices 
malins à faire au bureau ou à l’atelier pour 
prévenir les tristement célèbres troubles 
musculo-squelettiques. Une journée de 
travail efficace vaut bien quelques minutes 
d’échauffement...

* Sur MMA Business TV

Non éligible à la loi Hamon, la clientèle 
professionnelle est moins volatile que 
celle des particuliers. Entre la protection 
de l’outil de travail, des collaborateurs 
de l’entreprise et du patrimoine de 
son dirigeant, elle recèle de fortes 
potentialités de multi-équipement, 
facteur clé de fidélisation.

Une clientèle moins volatile

Parmi les Grands Prix des Bonnes 
Nouvelles des Territoires remis cette 
année par la Fondation MMA des 
Entrepreneurs du Futur, Compte Nickel 
impressionne par son évidence. En 
décembre, il avait déjà permis à plus 
de 400 000 personnes d’ouvrir un 
compte, simplement, chez un buraliste. 
Dépôts, retraits et paiements en ligne 
redeviennent possibles pour elles grâce 
à une carte de crédit qui n’autorise ni 
emprunt, ni découvert.

Un Grand Prix exemplaire

 

Covéa Affinity conçoit et commercialise des offres affinitaires à destination 
des constructeurs automobiles et leurs structures de financement : pertes 
pécuniaires, garantie mécanique, garantie des pneumatiques… 
Grâce à une progression moyenne de son chiffre d’affaires de 10 % par an depuis 
2010, elle couvre aujourd’hui 2,5 millions de véhicules sur les cinq principaux 
marchés européens (France, Italie, Espagne, Allemagne et Royaume-Uni).  
Les nouveaux usages automobiles (véhicules connectés, voitures autonomes, 
flottes partagées...) constituent des axes de développement porteurs pour 
Covéa Affinity dans les années à venir.

Covéa Affinity en forte progression
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Les taux de rendement 
moyen sur les supports en 
euros restent attractifs.  
Ils s’échelonnent entre 2,01 %  
et 2,51 %, comparés à une moyenne 
de 1,80 % pour le marché.

Des taux 
toujours 
supérieurs 
au marché

ASSURANCE VIE, ÉPARGNE RETRAITE, CAPITALISATION ET PRÉVOYANCE VIE

La qualité de la gestion financière sur 
la durée, menée depuis toujours par le 
Groupe, lui permet de générer des plus-
values régulières. Ainsi, en 2016, MAAF, 
MMA et GMF ont une nouvelle fois pu 
servir sur les supports d’épargne en euros 
des taux de bon niveau, situés entre 
2,01 et 2,51 %, alors que la moyenne du 
marché était de l’ordre de 1,80 %. Afin de 
préserver durablement les intérêts des 
épargnants qui leur font confiance, les  
trois marques de Covéa continuent 
également de doter notablement leurs 
provisions pour participation aux bénéfices. 
Disposant en outre d’importantes plus-
values latentes, elles sont prêtes à affronter 
tous les scénarios avec sérénité. 

Conformément à leurs objectifs, MAAF, 
MMA et GMF ont davantage orienté leurs 
sociétaires et clients, dans le respect du 
devoir de conseil, vers des placements en 
unités de compte. Poursuivant leur stratégie 
de diversification, elles ont également 
renforcé leurs efforts de développement 
en faveur de la retraite individuelle et de 
la prévoyance vie (assurance emprunteur, 
vie entière et temporaire décès) et 
continuent d’améliorer leurs produits afin 
d’accroître leur lisibilité et de toujours 
mieux accompagner leurs clients. Elles 
concentrent aussi leurs forces sur  
l’absorption des nouvelles contraintes 
réglementaires à venir et l’accélération de 
la transformation digitale.

Le nouveau contrat Capital Famille de GMF permet, en cas 
de décès ou de perte totale et irréversible d’autonomie du 
souscripteur, de percevoir un capital de 50 000 à un million 
d’euros. C’est un bon exemple de ce que peut réaliser le 
Groupe pour compléter son approche patrimoniale, dans  
le respect du souci de protection qui l’anime.

Une approche patrimoniale adaptée

2,50 % net*
sur l’ensemble des contrats 
et fonds en euros

GMF Vie

2,35 % net*
sur le support en euros 
de Winalto

MAAF Vie

2,01 % à 2,51 % net* 
sur le fonds en euros des principaux contrats 
d’assurance vie et de capitalisation

MMA Vie

361,6  
millions d’euros
dont 94 millions en euros 
et 267,6 millions en unités  
de compte

Collecte nette

La force du 

 modèle mutualiste

Épargne retraite 

3,5 
milliards d’euros
dont 3 103 millions en euros 
et 403 millions en unités  
de compte

Collecte brute

* Taux net de frais de gestion et avant prélèvements sociaux et fiscaux

26 • RAPPORT D’ACTIVITÉ 2016



 

GMF porte haut les valeurs 
des Agents du Service Public 

Les choses sont parfois plus simples 
en les disant. La nouvelle campagne 
de communication de GMF « Nous 
sommes pour ceux... » porte haut les 
valeurs d’engagement et de solidarité 
que la marque partage depuis toujours 
avec les Agents du Service Public. Elle 
met d’ailleurs en scène de « vrais » 
professionnels. Ceux-ci ne s’y sont pas 
trompés, puisque cette campagne a 
séduit près de 75 % des Agents des 
Services Publics intérrogés.

D’abord répondre aux besoins

En 2016, GMF a continué d’attirer 
un nombre croissant de clients en 
assurance auto, habitation et accident, 
dans un contexte concurrentiel 
pourtant exacerbé par l’offensive des 
bancassureurs. Les produits lancés 
en 2015 ont fait la preuve de leur 
pertinence : la surcomplémentaire 
Santé Pass est, par exemple, à l’origine 
du quart des nouveaux contrats. Ils ont 
été complétés par Capital Famille 2,  
une nouvelle offre de prévoyance 
destinée aux familles souhaitant 
disposer d’un capital garanti supérieur 

à 50 000 euros. Pour mieux servir ses 
assurés, GMF a également lancé un 
nouveau site mobile à destination de ses 
prospects et une nouvelle application 
mobile dédiée aux sociétaires, 
annonçant l’avènement d’une relation 
continue, sans perte d’information lors 
du passage d’un canal à l’autre.

Esprit d’équipe, esprit d’innovation

L’année 2016, c’est aussi la création 
d’UNÉOPÔLE avec les deux principales 
mutuelles de la défense et de la police, 
le point de départ de nombreuses 
coopérations pour faire profiter leurs 
adhérents d’une protection optimale. 

Une année également marquée par la 
reconduction pour 6 ans des partenariats 
avec la Fédération Française de Rugby 
et la Ligue Nationale de Rugby, sport 
dont GMF partage les valeurs depuis 
plus de 30 ans. 
C’est enfin l’esprit d’innovation, avec le 
lancement des options « Location » et 
« Mobilité » du contrat Auto Pass, les 
premières à répondre aux nouveaux 
usages collaboratifs de l’automobile.

La force du lien affinitaire 
qui nous lie aux Agents du 
Service Public nous amène 
à développer des approches 
spécifiques, en termes de 
garanties, de relation et de 
communication. Nous devons 
bien sûr être un très bon 
assureur de particuliers. Mais 
ce n’est pas suffisant : nous 
devons aussi apporter à nos 
sociétaires des réponses 
adaptées à leurs besoins 
spécifiques. Pour cela, nous 
pouvons nous appuyer sur 
l’excellence technique des 
directions de notre Groupe 
et ainsi continuer à innover, 
tout en restant à la fois bien 
positionnés et... bon marché. »

GMF réaffirme son positionnement d’assureur de référence 
des Agents du Service Public au service de sa dynamique de 
développement.

3,5 

3,3

2,8

370
points de vente

MON ANALYSE

Laurent Tollié 
Directeur général GMF

millions de sociétaires  
et clients

millions  
de véhicules assurés

millions  
d’habitations assurées
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PROTECTION JURIDIQUE

Deux filiales assurent l’information et la 
protection juridique des clients du Groupe. 

APJ intervient pour les marques MAAF et 
GMF, mettant notamment à la disposition 
de leurs assurés de nombreux services en 
self-care. Depuis 2016, APJ propose, sans 
frais supplémentaires, son option protection 
juridique au cyber-risque : elle couvre les 
litiges liés aux transactions par internet, 
à l’utilisation de services collaboratifs, à 
l’usurpation d’identité, aux atteintes à l’e-
réputation ou au cyber-harcèlement entre 
élèves...  

De son côté, DAS accompagne les assurés 
MMA. Leader français sur le marché des 
professionnels, elle a mis en place en 2016 
une organisation entièrement centrée sur la 
satisfaction-client qui permet, dès la phase 
d’information, la recherche de solution 
amiable. 

Pour les professionnels, DAS propose 
désormais Lexéa. Déclinée en une 
protection juridique et une protection 
fiscale, cette nouvelle offre répond aux 
besoins sur mesure des entreprises.

Une année d’innovations

Chiffres clés au 31 décembre 2016

321 300

57 900

156 000

27 100

141,9 
millions d’euros

127,6 
millions d’euros

89,4
millions d’euros en 
protection juridique

dont

Chiffre d’affaires

APJ DAS

Dossiers ouverts

Demandes de renseignements juridiques traitées par téléphone

28 • RAPPORT D’ACTIVITÉ 2016



RÉASSURANCE 

Dans l’élan de 2015

Chiffres clés au 31 décembre 2016

1 297 

35

1,2

218

168,6 

A+

A

traités

pays

milliard d’euros 
de fonds propres

sociétés cédantes 

millions de chiffre d’affaires

note Standard & Poor’s

note AM Best

Pour écrêter leurs plus grands risques, 
soutenir leur développement et compenser 
la concentration géographique de leurs 
risques, les sociétés d’assurance du 
monde entier se réassurent. Si Covéa 
achète ainsi des protections pour le 
Groupe – en cédant, en 2016, de l’ordre de  
300 millions d’euros de primes au marché – 
elle exerce également une activité 
d’acceptations internationales. Celle-ci 
constitue une activité rentable, présentant 
en outre l’avantage d’élargir la vision de 
l’entreprise à des marchés variés. Dans ce 
domaine, Covéa a la chance de pouvoir 
s’appuyer sur le savoir-faire d’équipes 
très expérimentées, qui entretiennent des 
relations particulièrement stables avec 
leurs clients, certains leur renouvelant leur 
confiance depuis plus de 50 ans. 
Ces experts viennent d’étendre leurs 
activités à un nouveau territoire, le Canada 
anglophone. Dans une année 2016 marquée 
par un marché atone, une hausse de la 
sinistralité incendie, et à nouveau, une forte 
pression concurrentielle, ils enregistrent une 
belle progression de leur chiffre d’affaires 
de près de 9 %. 
Depuis le 1er janvier 2017, ils interviennent 
directement sous la marque Covéa, sous la 
responsabilité d’une direction dédiée.
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INTERNATIONAL

Dans un environnement international de plus 
en plus incertain, le groupe Covéa reste présent 
de part et d'autre de l'Atlantique. Outre un 
complément de chiffre d'affaires significatif, 
ses filiales le placent en position d'observateur 
privilégié sur des marchés parfois très différents 
de la France. Ce sont toujours des entreprises 
solides, à la rentabilité durable, intervenant 
dans un cadre réglementaire stable.

En 2016, sa filiale britannique Covéa Insurance 
a vu progresser son chiffre d’affaires en livres 
sterling de plus de 13 % grâce à ses activités 
sur le marché de l’auto et sur celui des 
professionnels. Elle a d’ailleurs lancé sa nouvelle 
offre Auto sur les comparateurs. L’activité Non-
Vie de Sterling Group ayant été intégrée au 
1er janvier, les efforts de rationalisation se sont 
poursuivis.

Sur le marché italien, suite à l’inflexion de la 
collecte sur le support en euros conformément 
à ses orientations stratégiques, le Groupe 
enregistre une baisse du chiffre d’affaires de 
sa filiale Bipiemme Vita.

Aux États-Unis, la filiale CSE affiche une 
progression de 2,5 % de son chiffre d’affaires 
en dollars. Elle a dû faire face à une charge 
sinistres élevée, suite aux nombreux incendies 
de forêts et à une dégradation de la sinistralité 
matérielle en auto.

Outre-Manche, l'intégration réussie de 
Sterling, racheté par le Groupe en 2015, 
dans sa filiale Covéa Insurance, n'est pas 
passée inaperçue. Elle a été couronnée du 
prix « Transformation Deal of the Year » 
des prestigieux British Insurance Awards. 
Peu auparavant, le Sunday Times avait 
une nouvelle fois classé Covéa Insurance 
parmi les 100 meilleures entreprises où il 
fait bon travailler au Royaume-Uni.

Covéa Insurance  
tresse ses lauriers

ESPAGNE
Caser
PARTICIPATION

• assurance
• non-vie/vie
• bancassurance

LUXEMBOURG
AME Life Lux
FILIALE

• assurance
• vie
•  courtiers et agents 

mandatés

CANADA
La Capitale AG
PARTICIPATION

• assurance
• non-vie/vie
•  agents affiliés/courtiers

ITALIE
Bipiemme Vita

Bipiemme Vita
Assicurazioni

FILIALE

• assurance
• vie/santé-prévoyance
• banque partenaire

FILIALE

• assurance
• non-vie
• banque partenaire

ROYAUME-UNI
Covéa Insurance

Swinton

FILIALE

• assurance
• non-vie
• courtiers

FILIALE

• courtage
• non-vie
• multicanal

ÉTATS-UNIS
CSE
FILIALE

• assurance
• non-vie
• agents non exclusifs

Chiffres clés au 31 décembre 2016

2 milliards
d’euros de chiffre d’affaires

5 000
collaborateurs

6
pays

12,3 %
du chiffre d’affaires du Groupe

Près de

dans

Présent et solide
 à l’international
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NOUS AVONS CHOISI...
LE PROGRÈS 

COMME  
MOTEUR
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LA TECHNOLOGIE AU SERVICE DE L'HOMME

La vie de Charles a basculé le  
28 décembre 2015. Victime d’une chute 
de moto pourtant à faible vitesse,  
il devient paraplégique, contraint 
de se déplacer à présent en fauteuil 
roulant. Le centre médical où il entame 
sa longue rééducation se trouve à  
170 kilomètres de son domicile : il sera 
l’un des premiers à utiliser CovéaLink, 
le « terminal mobile de téléprésence » 
mis à sa disposition par Covéa, et qui 
permet de maintenir le lien avec son 
milieu de vie lorsque l’on se retrouve 
durablement éloigné à cause de la 
maladie ou du handicap. À 23 ans, 
Charles est célibataire et vit chez ses 
parents. C’est donc au domicile de ces 
derniers qu’un « robot » est installé, 
doté d’un écran, d’une caméra et d’un 
micro, et monté sur roulettes, à hauteur 
d’homme. Charles le commande à 
distance grâce à une tablette tactile. 
Il peut, comme s’il était à la maison, 
passer de pièce en pièce, voir et 
converser avec ses occupants ou les 

amis de passage, participer aux repas 
et surveiller le perroquet, son animal de 
compagnie. Il lui arrive même, toujours 
par l’intermédiaire du robot, de faire 
un petit tour chez sa grand-mère qui, 
à 87 ans, ne se déplace plus guère... 
Résultat : il garde le moral, s’habituant 
peu à peu à une vie différente. 

Testé tout au long de l’année  
(6 expérimentations à ce jour), 
CovéaLink s’adapte à bien des 
situations et des pathologies. Un 
enfant devant rester dans sa chambre 
peut continuer à suivre les cours, une 
personne handicapée occuper toute sa 
place dans une entreprise... Sa mise en 
place, demandée par le gestionnaire de 
dossier et l’inspecteur corporel, est le 
travail de toute une équipe : médecin, 
ergothérapeute, juriste... CovéaLink 
ne remplace pas l’accompagnement 
humain, il le rend encore plus efficace. Tentative d’effraction, démarrage d’in-

cendie ou dégât des eaux... Aujourd’hui, 
plus besoin d’être chez soi pour être im-
médiatement averti et prendre les dis-
positions qui s’imposent. Les images 
prises et les alertes déclenchées par des 
caméras ou capteurs placés au domicile 
peuvent être relayées sur un smartphone 
au même moment où sont informées les 
forces d’intervention. Ce service, propo-
sé en partenariat avec Verisure, leader 
européen de la télésurveillance, a été tes-
té en 2016 auprès des assurés GMF vic-
times d’un vol ou d’une tentative de vol. Il 
sera généralisé à MAAF et MMA en 2017. 
En matière de prévention, c’est l’une 
des premières applications pratiques du 
concept d’habitat connecté, promis à un 
bel avenir.

Garder un œil chez soi

Ce simple écran connecté m’a permis de joindre 
mes parents quand je le désirais. Il m’a aidé, 
surtout dans les moments de blues : je pouvais 
“ revenir à la maison ” et me sentir un peu moins 
seul dans ma chambre d’hôpital. » 

Charles, utilisateur de CovéaLink

Mixant ingénieusement wifi et robotique, CovéaLink permet, en cas d’atteintes corporelles 
graves, de préserver à distance les liens avec son environnement social, familial, et dans 
certains cas avec le milieu professionnel. Quand la technique se met au service du cœur...

Le lien  
 n’est jamais rompu
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L’idée est toute simple, mais peut éviter bien des malentendus. 
Un nouvel extranet dédié au bris de glace permet aux réparateurs 
agréés de vérifier, avant les travaux, si ceux-ci sont couverts par 
le contrat de l’assuré. Celui-ci prend donc sa décision... en toute 
transparence. 

En toute transparence

 Plus simples,
plus efficaces, plus utiles
Judicieusement employées, les nouvelles technologies du digital et de la communication peuvent 
rendre notre vie d’assuré plus sûre et plus simple. Plusieurs nouveaux services le prouvent. 

MAAF est la première marque Covéa à proposer 
à ses sociétaires l’application mobile de suivi de 
sinistre auto ou habitation récemment conçue par 
Covéa. À tout moment, sur leur smartphone ou leur 
tablette, ils peuvent être informés de l’avancée de 
leur dossier, retrouver l’ensemble des échanges, 
être mis en relation avec l’interlocuteur compétent 
ou découvrir en photo le progrès des réparations 
réalisées sur leur véhicule, s’ils ont choisi un garage 
agréé. À la fin de l’année, ils étaient déjà 380 000 
à l’avoir téléchargée et à l’utiliser, avec 
un cumul de 2,5 millions  
de visites.

Suivi très « smart » chez MAAF

Plus besoin d’immobiliser son véhicule pour attendre le passage de 
l’expert au garage. Avec l’application mobile SelfCAR(e), l’assuré 
pourra bientôt prendre lui-même les photos normées de ses 
dommages. Elles seront ensuite 
transmises au réparateur agréé 
qui procédera lui-même à 
l’expertise et validera le dossier 
pour réparation. Les 200 tests 
réalisés par MMA, suivis de 
contre-expertises de visu, ont 
confirmé sa fiabilité.

L’expertise du futur

CESVI, le centre de formation et de recherche technique 
sur l’automobile du Groupe, réalise chaque année des 
dizaines de crash-tests et de modélisations pour faire 
progresser la compréhension des accidents, la prévention 
et les techniques de réparation. Près de 800 experts et 
réparateurs agrées viennent s’y former chaque année.

Réparateurs en blouse blanche

Les nouveaux simulateurs de devis auto et habitation du site 
mobile pour prospects de GMF fonctionnent comme un échange 
intuitif de questions-réponses par SMS. Non seulement, ils ne 
demandent aucun effort d’adaptation de la part du client, mais 
ils l’amènent déjà dans un échange avec la marque.

Devis au fil de la conversation 

2,5
millions de visites

380 000
téléchargements 

L’appli MAAF et Moi



 

Les nouveaux défis  

 du Lab

LES NOUVEAUX VISAGES DE L’INNOVATION D’ENTREPRISE

Pour sa deuxième année d’existence, le Lab Covéa a continué de mobiliser les 
talents et les énergies du Groupe, en donnant aux porteurs d’idées innovantes 
les moyens de les développer et de les tester en quelques mois, dans un esprit 
start-up. Plusieurs services ont déjà vu le jour, d’autres sont prêts à le faire... Pour 
un collaborateur, passer par le Lab est toujours une expérience forte, qui change 
parfois le cours d’une carrière...
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70 000 visiteurs uniques mensuels en moyenne depuis 
juin, sans aucune publicité ni référencement payant : 
Avis-Auto.fr, le premier service sorti du Lab, est un vrai 
succès. Porté par MAAF, il permet aux internautes d’évaluer 
des centaines de modèles d’occasion et à la marque 
de découvrir ceux qui sont sur le point de changer de 
véhicule et... de contrat d’assurance. Un travail plus difficile 
à faire pour les prospects, dont le site ne reconnaît pas la  
« signature »... Pour les amener à s’identifier, le Lab continue 
donc de tester de nouvelles fonctionnalités, notamment 
via un partenariat avec Reezocar, premier réseau national  
de revente.

Un succès, à notre avis

Sorti des eaux

Être sûr de bien acheter un bien immobilier pour se pré-
munir contre les déceptions ou les moins-values, c’est la 
promesse du site BienAcheterSaMaison.com. Conçu au 
Lab, il est aujourd’hui intégré au parcours-client GMF Vie 

et permet d’estimer précisément la valeur 
du bien convoité et le coût des tra-

vaux qu’il nécessite. Il fournit aussi 
de précieuses informations sur 

son quartier. Cette dernière 
fonctionnalité doit beaucoup 
aux analyses très fines des 
experts du Pôle Analytics 
Risks, allant du revenu 
moyen des habitants à la 
probabilité de vol et de 
sinistre climatique. 

Assurés de bien acheter

Smart Pilot reste au Lab. En 
avril 2017, ses deux porteurs 
sont même passés à temps plein 
pour 6 mois. Il faut dire que l’enjeu de cette application 
mobile est important : analyser la conduite des jeunes 
conducteurs « accompagnés » pour proposer aux 
meilleurs, une fois le permis obtenu, le bon contrat.  
En attendant, Smart Pilot remplit automatiquement 
leur livret d’accompagnement et leur délivre de 
nombreux conseils de conduite. 40 auto-écoles du 
réseau CER, partenaire de GMF, sont déjà prêtes à en 
devenir prescriptrices.

Coup  
d’accélérateur  
pour Smart Pilot

Fruit des observations d’un gestionnaire sinistre, 
Noé simplifie le remplissage du constat amiable de 
déclaration de dégât des eaux, plutôt complexe. 
Cette petite application est renseignée en direct au 
cours de l’appel du client, qui reçoit dans la foulée 
un exemplaire prérempli à 80 %. Entrée en phase 
d’industrialisation, Noé a quitté 
le navire Lab...

Sorti des eaux

L’appel de juin

Après les objets connectés auto et habitation en 2015, 
le Lab a lancé au printemps 2016 son deuxième appel à  
volontaires. En choisissant les thématiques santé et  
entreprises, il se rapprochait plus directement des 
enjeux commerciaux du Groupe. 150 candidats se sont 
manifestés. Après une première sélection, 10 équipes de 
3 collaborateurs ont été constituées. Elles ont présenté, 
en juin 2016, leur avant-projet devant les deux directions 
métiers concernées. Chacune en a retenu un, dont les  
porteurs travaillent désormais à mi-temps au Lab. Leurs 
travaux sont encore confidentiels...
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LES NOUVEAUX VISAGES DE L’INNOVATION D’ENTREPRISE

En mobilisant judicieusement les ressources du Big Data, il est possible d’appréhender 
plus finement les risques et les comportements client. Dans ce domaine, de nouveaux 
investissements placent Covéa à la pointe de la performance.

Performance ++
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Avec le Data Challenge, j’ai 
découvert tout un pan du 
travail sur les données que 
je ne connaissais pas. Une 
expérience à renouveler. » 

Françoise Labouille 
DGTSI à Saran, participante  

au 1er Data Challenge Covéa

Le plus grand bénéfice que je 
retire de Vision 360°, c’est la 
vision globale du dossier client 
avec, sur un seul et même 
écran, son domaine particulier 
et son domaine professionnel, 
et avec, à chaque fois, 
l’équipement, la vie du compte, 
les opportunités détectées par 
le marketing... L’information 
reste claire et lisible. En un 
“clic”, on peut par exemple 
avoir son poids commercial 
global, en euros. » 

Christophe Clergue 
Agent général MMA à Conches-

en-Ouche, dans l’Eure, utilisateur 

de Vision 360° Client

Les développements Big Data de  
Covéa ont permis la construction 
d’une infrastructure unique : le Data 
Lab. Inauguré en décembre 2015, il 
mobilise, de manière transparente, la 
puissance de calcul et de stockage 
des dizaines de serveurs distants. En 
un an d’existence, 140 collaborateurs 
du Groupe l’ont déjà utilisé pour des 
dizaines d’expérimentations autour 
de la connaissance des clients et des 
risques. Ce socle en place a aussi 
permis aux Data-Scientists du Groupe, 
scientifiques de la donnée, de disposer 
en exclusivité d’un outil performant 
et innovant : le XDStore, trophée de 
l’innovation Big Data Paris 2017. 

Le XDStore (eXternal Data Store) se 
présente comme un site d’e-commerce 
classique, où les utilisateurs viennent 
régulièrement faire leur marché parmi 
des milliers de sources de données 
externes sélectionnées, vérifiées et 
parfois prétraitées. Un puissant moteur 
de recommandation est là pour les 
aider en estimant automatiquement 
et en quelques clics l’apport, dans un 
modèle statistique initial, de l’ensemble 
des fichiers externes présents dans 
l’outil. Le gain en précision, pertinence 
et temps est conséquent. Développé 
avec le concours de la start-up Blue 
DME, le XDStore est opérationnel 
depuis la fin de l’année.

Cet effort d’équipement se double 
d’un effort équivalent de formation 
à l’utilisation de la donnée. Il a déjà 
touché, sous la forme classique de 
cours, plus de 100 collaborateurs.  
Les 26 et 27 juin 2016, il a pris un tour 
plus original avec le Data Challenge, 
qui a réuni le temps d’un concours 
de modélisation, une soixantaine de 
statisticiens, actuaires, informaticiens 
ou analystes, de toutes les entités. 
Un cycle de Data Class et de  
« 60 minutes avec le support » en 
visioconférence complétait  ce 
dispositif de formation : les centaines 
de places ont été réservées en 
quelques semaines. L’information 
est heureusement bien relayée sur le 
réseau social d’entreprise Corus par 
des communautés très actives. 

Pas étonnant, dès lors, que les 
expérimentations foisonnent, par 
exemple autour de l’analyse des 
parcours clients, de la lutte contre la 
fraude ou de la compréhension fine 
des facteurs de risque. Certains projets 
sont d’ores et déjà en « production » 
pour révolutionner le quotidien des 
équipes. Quant à l’interface Vision 
360° Client MMA, la première à avoir 
été développée, elle fluidifie déjà  
la relation client.
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5
en attente de 
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Le Data Lab, c’est...



Bilan
Engagements
Compte de résultat

BILAN COMBINÉ 2016
ACTIF (en milliers d’euros) Montant brut Amortissements  

et provisions Montant net 2016 Montant net 2015 PASSIF (en milliers d’euros) 2016 2015

Écart d’acquisition 913 399 - 819 702 93 697 132 785 Capitaux propres du Groupe 13 459 648 12 703 344
Actifs incorporels 476 021 - 221 119 254 902 266 348 - Capital social ou fonds équivalents 1 117 352 1 113 276
- Fonds de commerce d’assurance 149 873 - 99 735 50 138 54 592 - Primes 6 358 6 358
- Autres 326 148 - 121 384 204 764 211 756 - Réserves 11 511 203 10 534 430
Placements des entreprises d’assurance 87 183 910 - 1 019 170 86 164 740 83 204 195 - Résultat de l’exercice 824 735 1 049 280
- Terrains et constructions 3 619 646 - 627 007 2 992 639 2 919 958 Intérêts minoritaires 66 630 59 825
-  Placements dans les entreprises liées et dans les entreprises  

avec lesquelles existe un lien de participation 1 780 752 - 169 764 1 610 988 1 376 217 Passifs subordonnés 181 497 185 919

- Autres placements 81 783 512 - 222 399 81 561 113 78 908 020 Provisions techniques brutes 79 730 173 78 147 622
Placements représentant les engagements  
en unités de compte 4 687 701 4 687 701 4 254 799 - Provisions techniques Vie 54 892 134 53 833 624

Placements des autres entreprises 293 583 - 91 033 202 550 308 371 - Provisions techniques Non-Vie 24 838 039 24 313 998
Titres mis en équivalence 299 959 299 959 327 665 Provisions techniques des contrats en unités de compte 4 703 185 4 285 223
Part des cessionnaires et rétrocessionnaires  
dans les provisions techniques 2 082 922 2 082 922 2 131 230 Provisions pour risques et charges 564 932 555 483

Créances nées des opérations d’assurance ou de réassurance 3 546 330 - 126 692 3 419 638 3 374 830 Dettes nées des opérations d’assurance ou de réassurance 1 118 629 1 138 961
Créances sur les entreprises du secteur bancaire 1 561 552 1 561 552 1 882 758 Dettes représentées par des titres
Autres créances 1 433 038 - 29 911 1 403 127 1 219 897 Dettes envers les entreprises du secteur bancaire 391 538 485 811
Autres actifs 590 626 - 366 692 223 934 276 401 Autres dettes 1 777 697 1 714 997
Comptes de régularisation Actif 2 789 160 2 789 160 3 032 004 Comptes de régularisation Passif 1 189 953 1 134 098
- Frais d’acquisition reportés 864 308 864 308 827 848 Différences de conversion
- Impôts différés actifs 889 814 889 814 1 070 828
- Autres 1 035 038 1 035 038 1 133 328
Différences de conversion
TOTAL DE L’ACTIF 105 858 201 - 2 674 319 103 183 882 100 411 283 TOTAL DU PASSIF 103 183 882 100 411 283
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et provisions Montant net 2016 Montant net 2015 PASSIF (en milliers d’euros) 2016 2015
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Titres mis en équivalence 299 959 299 959 327 665 Provisions techniques des contrats en unités de compte 4 703 185 4 285 223
Part des cessionnaires et rétrocessionnaires  
dans les provisions techniques 2 082 922 2 082 922 2 131 230 Provisions pour risques et charges 564 932 555 483

Créances nées des opérations d’assurance ou de réassurance 3 546 330 - 126 692 3 419 638 3 374 830 Dettes nées des opérations d’assurance ou de réassurance 1 118 629 1 138 961
Créances sur les entreprises du secteur bancaire 1 561 552 1 561 552 1 882 758 Dettes représentées par des titres
Autres créances 1 433 038 - 29 911 1 403 127 1 219 897 Dettes envers les entreprises du secteur bancaire 391 538 485 811
Autres actifs 590 626 - 366 692 223 934 276 401 Autres dettes 1 777 697 1 714 997
Comptes de régularisation Actif 2 789 160 2 789 160 3 032 004 Comptes de régularisation Passif 1 189 953 1 134 098
- Frais d’acquisition reportés 864 308 864 308 827 848 Différences de conversion
- Impôts différés actifs 889 814 889 814 1 070 828
- Autres 1 035 038 1 035 038 1 133 328
Différences de conversion
TOTAL DE L’ACTIF 105 858 201 - 2 674 319 103 183 882 100 411 283 TOTAL DU PASSIF 103 183 882 100 411 283
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 ENGAGEMENTS REÇUS ET DONNÉS 2016
(en milliers d’euros) 2016 2015
ENGAGEMENTS REÇUS
Entreprises d'assurance 366 262 38 780
Autres entreprises 75 228 402
ENGAGEMENTS DONNÉS
Entreprises d'assurance 542 435 599 863
Autres entreprises 42 738 37 121
VALEURS REÇUES EN NANTISSEMENT DES CESSIONNAIRES ET RETROCESSIONNAIRES 1 412 653 1 339 496
ENCOURS D’INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME

COMPTE DE RÉSULTAT COMBINÉ 2016
TOUTES ACTIVITÉS

(en milliers d’euros)
Activités 

assurance 
Non-Vie

Activités 
assurance Vie

Autres  
activités Total 2016 Total 2015

Primes émises 11 658 965 4 751 740 16 410 705 17 317 877
Variation des primes non acquises - 110 174 - 110 174 - 65 619
Primes acquises 11 548 791 4 751 740 16 300 531 17 252 258
Chiffre d’affaires ou produits des autres activités 279 386 279 386 368 326
Autres produits d’exploitation 54 135 39 781 2 993 96 909 92 353
Produits financiers nets de charges 808 015 1 917 811 45 362 2 771 188 3 774 885
Total des produits d’exploitation courante 12 410 941 6 709 332 327 741 19 448 014 21 487 822
Charges des prestations d’assurance - 8 314 783 - 6 056 516 - 14 371 299 - 15 861 483
Charges ou produits nets des cessions en réassurance - 142 829 - 15 566 - 158 395 - 335 202
Charges des autres activités - 350 265 - 350 265 - 474 370
Charges de gestion - 2 885 452 - 369 988 - 3 255 440 - 3 178 183
Total des charges d’exploitation courante - 11 343 064 - 6 442 070 - 350 265 - 18 135 399 - 19 849 238
RÉSULTAT DE L’EXPLOITATION COURANTE 1 067 877 267 262 - 22 524 1 312 615 1 638 584
Transferts intersectoriels - 67 577 10 525 57 052 0 0
Résultat de l’exploitation courante économique 1 000 300 277 787 34 528 1 312 615 1 638 584
Autres produits nets - 17 874 - 7 881
Résultat exceptionnel 27 765 - 49 280
Impôts sur les résultats - 479 914 - 550 121
RÉSULTAT NET DES ENTREPRISES INTÉGRÉES 842 592 1 031 302
Quote-part du Groupe dans le résultat net des entreprises cédées
Quote-part de résultat des sociétés mises en équivalence 12 002 56 956
Dotation aux amortissements des écarts d’acquisition - 18 025 - 27 760
RÉSULTAT NET DE L’ENSEMBLE COMBINÉ 836 569 1 060 498
Intérêts minoritaires - 11 834 - 11 218
RÉSULTAT NET (part du Groupe) 824 735 1 049 280
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