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LE GROUPE GROUPAMA

SOCIÉTAIRES

Périmètre groupe

Caisses locales

11,5 MdE
Chiffre d’affaires assurance
France

Caisses régionales

(périmètre groupe)

Fédération
nationale
Groupama

99,9 % (1)

Périmètre consolidé :
futur véhicule coté

2,3 MdE

Groupama S.A.

Chiffre d’affaires assurance
internationale
(hors activités non poursuivies)

Filiales
(3 pôles : France, international,
gestion d’actifs)

0,3 MdE
Chiffre d’affaires
activités ﬁnancières

79 MdE
Actifs gérés par Groupama
Asset Management

Lien capitalistique
Lien de réassurance
Adhésion

Les comptes combinés sont relatifs au groupe,
constitué de l’ensemble des caisses locales,
des caisses régionales, de Groupama S.A. et des ﬁliales.
Les comptes consolidés de Groupama S.A.
intègrent la réassurance cédée par les caisses régionales
(40 % de leur chiffre d’affaires) ainsi que l’activité des
ﬁliales. Ce périmètre est appelé à être coté si la croissance
future du groupe le nécessite.

(1) Détention des caisses régionales dans Groupama S.A. via des holdings de contrôle.

IMPLANTATIONS (au 31 mars 2007)

N

5

Espagne N Grande-Bretagne N Grèce N Hongrie N Italie N Portugal
N Turquie N Chine N Vietnam

Réseaux de
distribution en France

30 500 Salariés
311 %

9

Pays
à l’international

A

“ ”

Marge de
solvabilité européenne

Notation
Standard & Poor’s
et AM Best

PROFIL DE GROUPAMA

14,2 Md`

753 M`

15 %

Chiffre d’affaires groupe
(+ 5,3 % en 2006)

Résultat net groupe
(+ 38,4 % en 2006)

Rentabilité groupe
(hors effets de juste valeur)

Ce que nous sommes… Groupama est un groupe d’assurance qui conjugue
le mutualisme au futur. Née au début du siècle dernier de l’initiative des agriculteurs, la
mutuelle d’assurance est devenue un assureur multimétier et multicanal, ouvert à tous,
particuliers, professionnels, entreprises et collectivités locales. Quinzième assureur européen,
première mutuelle d’assurance en France, Groupama fait avant tout de la satisfaction
de ses 11 millions de sociétaires et clients la condition première de sa réussite. Dans
l’exercice de son métier, l’objectif est d’offrir – au moyen de la performance économique
du groupe – le meilleur service au meilleur coût. Groupama conduit son développement
en s’appuyant sur des principes d’action partagés, issus du mutualisme agricole. Pour
les élus, les sociétaires, les clients et les salariés, la proximité géographique et humaine,
la responsabilité individuelle et collective et la solidarité réﬂéchie sont une manière de
faire qui imprègne l’organisation de l’entreprise. La proximité s’illustre parfaitement
dans les réseaux de distribution du groupe. Sous deux marques commerciales en France,
cinq réseaux complémentaires offrent un maillage dense du territoire et apportent une
grande proximité opérationnelle pour répondre à l’ensemble des besoins des clients.
À l’international, avec pragmatisme, il est présent dans neuf pays et se développe sur
les marchés porteurs d’Europe du Sud et orientale, ainsi qu’en Asie. Porté par une vision à
long terme du marché de l’assurance, le groupe a fait clairement le choix de la croissance
durable et rentable et de la diversiﬁcation de ses risques, aﬁn de garantir sa pérennité
et son indépendance.

11,5 Md`

600 M`

20 %

Chiffre d’affaires Groupama S.A.
(+ 6,7 % en 2006)

Résultat net Groupama S.A.
(+ 52,3 % en 2006)

Rentabilité Groupama S.A.
(hors effets de juste valeur)
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MESSAGE DU PRÉSIDENT

DE BONS RÉSULTATS
QUI CONFORTENT NOTRE
MODÈLE DE DÉVELOPPEMENT
Dans un monde en évolution dans lequel
de nouveaux risques émergent, notre performance économique est garante de notre
compétitivité, au service de nos sociétaires
et clients bien sûr, mais aussi de l’exploration de nouveaux champs de croissance.
La capacité d’adaptation a toujours été
une constante du groupe. Aujourd’hui,
dans un contexte concurrentiel de plus en
plus dur, elle doit nous conduire à relever
le déﬁ de la taille pour anticiper les évolutions et tirer parti des opportunités. Nous
nous y attachons avec rigueur et tenacité.

Une gouvernance tournée vers
l’efﬁcacité économique
Jean-Luc Baucherel
Président de Groupama

Des résultats qui confortent
notre position de leader
et notre ambition
2006 marque pour Groupama une nouvelle année de développement. À la croissance soutenue du chiffre d’affaires qui
atteint désormais 14,2 milliards d’euros
s’ajoute un excellent résultat, en hausse de
plus de 38 % à 753 millions d’euros. Ces
chiffres démontrent une nouvelle fois la
pertinence de notre modèle économique
et de nos principes d’actions fondés sur
la proximité, la solidarité et la responsabilité. Ces principes, profondément ancrés
dans l’histoire du groupe, sont le moteur
de notre performance. Une performance,
faut-il le souligner, qui contribue à conforter
une assise financière déjà solide. La
marge de solvabilité du groupe est en effet
couverte plus de trois fois à ﬁn 2006.
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Depuis sa création, il y a plus de 100 ans,
Groupama a été ﬁdèle à sa vocation de
satisfaire ses sociétaires et clients en leur
apportant le meilleur service au meilleur
prix. Pour cela, Groupama a créé un système de gouvernance original qui garantit
un réel partage des responsabilités entre les
dirigeants non exécutifs – représentants des
sociétaires – et les responsables exécutifs.
Les administrateurs du groupe sont en effet
des sociétaires élus. Ils veillent, au cœur de
l’organisation, à ce que l’entreprise propose des produits attractifs et les fournisse
au meilleur coût. Ils sont donc intéressés à
la fois à la bonne adéquation de l’offre et à
la pérennité économique de Groupama.
Conformément aux principes qui s’imposent désormais en matière de gouvernance d’entreprise, le groupe a décidé il y
a deux ans d’intégrer trois administrateurs
extérieurs au conseil d’administration de
Groupama S.A. et de créer trois comités
spécialisés au sein de ce conseil : un comité
d’audit et des comptes, un comité des

rémunérations et des nominations et enﬁn
un comité des conventions. Ces évolutions
vont toutes dans le sens d’une amélioration de notre efﬁcacité économique.

Un engagement sociétal
ﬁdèle à nos principes d’action
Mutualiste de proximité, Groupama est
animé de convictions et exerce un métier
qui l’amène naturellement à s’engager
en faveur de la société. Cet engagement
prend différentes formes, qu’il s’agisse de
prévention, de mécénat scientiﬁque et
culturel ou encore de l’adhésion aux principes du Pacte mondial des Nations unies.
Ainsi, Groupama s’investit et innove en
matière de prévention agricole depuis
50 ans, dans la prévention routière avec
notamment les centres Centaure, dans la
prévention santé également. Largement
intégrée dans les contrats santé du groupe,
la prévention trouve son prolongement
dans la démarche de mécénat scientiﬁque
que porte la fondation Groupama pour
la santé, dont l’action est relayée par de
nombreuses initiatives locales pour lutter
contre les maladies rares. Le mécénat
culturel illustre un autre engagement dans
la durée, à travers la fondation Groupama
Gan pour le cinéma. Enﬁn, l’adhésion
aux engagements du Pacte mondial des
Nations unies et bientôt de la Charte de la
diversité témoignent d’une volonté d’agir
de manière responsable et citoyenne dans
l’exercice de nos métiers, vis-à-vis de nos

collaborateurs et de nos sociétaires et
clients, tant en France que dans les pays
où nous sommes implantés.

Des orientations stratégiques
conﬁrmées
L’objectif de Groupama est de produire
année après année une croissance rentable en apportant une prestation de qualité à ses sociétaires et clients. Pour cela,
Groupama met en œuvre une stratégie
simple et claire, sur son marché domestique historique et à l’international. Devant
les succès engrangés et après une nouvelle
analyse de notre environnement, le conseil
de la Fédération nationale Groupama en
a conﬁrmé les orientations pour les prochaines années. Fort de son assise ﬁnancière et de l’autorisation de l’ouverture du
capital de Groupama S.A., le groupe est
ainsi en mesure de préparer sereinement
le futur en disposant de tous les moyens
nécessaires à sa croissance.

FÉVRIER 2006

Oui à l’ouverture du
capital de Groupama S.A.
> L’assemblée générale de la Fédération
nationale Groupama, qui représente
toutes les caisses régionales, a approuvé
le 24 février 2006 le projet d’ouverture
du capital de Groupama S.A. Le conseil
d’administration de Groupama S.A.
a tout pouvoir pour mener l’opération
si la croissance future le nécessite,
la mutuelle devant conserver le contrôle
juridique et ﬁnancier du nouvel
ensemble.
FÉVRIER 2007

Adhésion
au Pacte mondial
> Groupama a adhéré au Pacte mondial

des Nations unies le 7 février 2007.
Par cette démarche, Groupama s’engage
à appliquer les 10 principes du Pacte.
Ceux-ci sont relatifs au respect des droits
de l’Homme et des droits fondamentaux
reconnus sur le plan international ainsi
que de la liberté d’association et du
droit à la négociation collective. Ils ont
également pour objet l’élimination de
la discrimination en matière d’emploi et
d’exercice d’une profession. Ils engagent
aussi au respect de l’environnement
et invitent les entreprises à agir contre
la corruption sous toutes ses formes.

DES PRINCIPES D’ACTION OPÉRATIONNELS, MOTEURS DU DÉVELOPPEMENT
Une proximité humaine
et géographique

Une responsabilité
individuelle et collective

Une solidarité
réﬂéchie

N Au contact du terrain, proches
des sociétaires, les élus comme les
collaborateurs du groupe sont à
l’écoute de leurs attentes et de leurs
besoins. Cette proximité humaine est
aussi une proximité géographique,
avec près de 4 000 points de vente
pour le groupe.

N Les sociétaires sont des clients et
des administrateurs impliqués dans
les résultats des caisses locales. À leur
responsabilité individuelle s’ajoute
une responsabilité collective qui
s’impose à chaque échelon de
l’organisation et dans la vision que
Groupama a de son métier d’assureur.

N Lorsqu’un sinistre se déclare,
l’esprit mutualiste s’exprime tout
entier dans la solidarité ; entre
élus et sociétaires d’une part,
entre caisses locales, régionales et
l’échelon national avec le système
de la réassurance d’autre part.

2006 | RAPPORT ANNUEL GROUPAMA

3

INTERVIEW DU DIRECTEUR GÉNÉRAL

UNE NOUVELLE PHASE
DE CROISSANCE RENTABLE

L’année 2006 marque le terme d’une
période de cinq ans pendant laquelle nous
avons réorganisé le groupe, rationalisé
nos activités, développé les synergies et les
moyens de distribution et amélioré notre
rentabilité. Nous avons également procédé
au rapprochement des caisses régionales
métropolitaines, passées de 18 à 11, au
réaménagement des structures centrales et
préparé l’ouverture du capital. En parallèle,
le ratio combiné de Groupama S.A. s’est
amélioré de 11,5 points en cinq ans. La rentabilité sur fonds propres est ainsi passée de
6,6 % à 20 %, le résultat étant multiplié par
sept. À noter aussi, la relance de la dynamique de Gan Assurances, dont la contribution
aux résultats du groupe est très largement
positive. Tous ces éléments permettent à
Groupama d’envisager avec conﬁance les
futures étapes de son développement.

Jean Azéma
Directeur général de Groupama

Quel regard portez-vous
sur les résultats 2006 ?
Groupama a su tirer parti d’un bon exercice pour progresser sur les fondements
de ses métiers, renforcer la maîtrise de
ses coûts et accélérer son développement.
La croissance de Groupama S.A., le futur
véhicule coté, s’établit ainsi à 6,7 % en
2006 pour 11,5 milliards d’euros de chiffre d’affaires. Le résultat opérationnel économique* a progressé de près de 160 %,
à hauteur de 324 millions d’euros. Le ratio
combiné en assurance de biens et responsabilité est de 98 %, en amélioration de
6,2 points. Quant au résultat net, il s’élève
à 600 millions d’euros, en croissance de
plus de 50 % par rapport à l’année dernière. Enﬁn, la rentabilité sur fonds propres atteint 20 %.
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Que retenez-vous
de plus marquant ?
Tout d’abord, l’autorisation donnée par
la Fédération nationale Groupama pour
ouvrir le capital de Groupama S.A. lorsque
la croissance future le nécessitera. Ensuite,
la déﬁnition de notre plan stratégique
triennal 2007-2009. Enﬁn, le dynamisme
dont a fait preuve notre groupe sur les différents marchés. 2006 a été marquée par
le fort développement des assurances de la
personne en France, notamment en épargne (+ 8,4 % en épargne-retraite) et en
santé individuelle (+ 2,1 % en nombre de
contrats, soit désormais un stock de plus
d’un million de contrats), qui a été supérieur à la progression réelle du marché.
Notre croissance en assurance dommages aux biens nous a permis notamment
de consolider nos positions sur le marché

mature et hyperconcurrentiel de l’automobile (gain net de 37 000 véhicules), en prenant appui sur des services différenciants,
comme le remplacement de véhicules en
cas d’accident (Auto Presto). Nous avons
également poursuivi le développement de
l’offre bancaire, avec plus de 80 000 nouveaux clients en 2006. De nouveaux partenariats ont été noués, comme celui avec
Dexia, pour des solutions de ﬁnancement
des collectivités locales clientes du groupe,
un autre avec la Mutualité sociale agricole
et Familles rurales pour ouvrir une nouvelle
plateforme de services à la personne, baptisée Fourmi Verte.
À l’international, l’investissement dans la distribution et l’intégration d’acquisitions ont
été poursuivis activement, notamment en
Espagne et en Grande-Bretagne. Groupama
a investi sur le marché à fort potentiel que
constitue la Turquie, en faisant l’acquisition
de Basak, qui place Groupama parmi les
tout premiers acteurs sur le marché turc.
La croissance des ﬁliales Basak a été de
+ 33 % au second semestre 2006.
Enﬁn, l’activité de gestion d’actifs est en
plein développement avec une forte progression des encours et de la part prise
par la gestion pour compte de tiers.

Avec de tels résultats quelles sont
les perspectives du groupe ?
Dans la perspective du plan triennal 20072009, ces résultats confortent nos objectifs. En termes de croissance du chiffre
d’affaires, il nous reste certes à progresser pour atteindre l’objectif de 7 % de
progression annuelle moyenne. Mais le
ratio combiné est déjà dans la cible, qui
est d’être à plus ou moins deux points de
100 % à travers le cycle, c’est-à-dire dans
la durée. Enﬁn, le résultat opérationnel
économique marque une avancée signiﬁcative en étant multiplié par 2,6.
Groupama est aujourd’hui prêt pour une
nouvelle phase de croissance rentable avec
une feuille de route claire : consolider et
développer nos positions en France,

accélérer notre croissance organique et
externe à l’international et améliorer
notre rentabilité par une efﬁcacité renforcée. À cet égard, l’engagement de nos
ressources humaines sera décisif. La vraie
richesse d’un groupe de services comme
le nôtre est la capacité de ses collaborateurs à mettre leur intelligence collective
au service de la croissance et de la rentabilité. Voilà pourquoi notre politique de
ressources humaines s’appuie sur le recrutement de talents et l’investissement signiﬁcatif dans la formation, soit près de 6 %
de notre masse salariale. La mise en place
du Parcours des cadres supérieurs et dirigeants permet en outre de mieux détecter
les hauts potentiels et de les accompagner
dans leur évolution. L’enjeu est bien de
donner au groupe les compétences dont il
a besoin aujourd’hui et demain.

Qu’en est-il des projets
de croissance externe ?
Notre politique d’acquisitions est guidée
en priorité par notre volonté d’investir
dans des pays présentant un potentiel
signiﬁcatif de croissance du marché de
l’assurance, essentiellement en Europe du
Sud, centrale et orientale. Il s’agit ensuite
de maîtriser de préférence notre capacité
de distribution et de capitaliser sur les
savoir-faire dans nos métiers, aﬁn de faire
jouer à plein les synergies. Nous sélectionnons nos investissements en faisant en
sorte que Groupama conserve toujours
une notation ﬁnancière de catégorie A,
pour préserver sa solvabilité.
Plus généralement, les orientations que
nous avons choisies en France et à l’international, nous permettront de réaliser les
objectifs annoncés pour la période 20052009 et, dans les cinq prochaines années,
de satisfaire notre ambition d’être parmi
les 10 premiers assureurs européens.

JANVIER 2006

Consolidation
en Espagne
> Groupama Seguros acquiert les deux

ﬁliales ibériques du groupe Azur sur
un marché stratégique pour le groupe.
Le chiffre d’affaires total du groupe
en Espagne est désormais proche
de 800 millions d’euros.
FÉVRIER

La Fourmi Verte
rend service
> Fourmi Verte, c’est l’enseigne
des services à la personne créée
par Groupama, Familles rurales
et la Mutualité sociale agricole dans
le cadre du Plan Borloo. Opérationnelle
depuis février, sur toute la France,
elle fonctionne à partir d’une
plateforme d’intermédiation installée
chez Mutuaide Assistance,
la ﬁliale d’assistance du groupe.
MAI

Groupama, propriétaire
de Basak en Turquie
> Déjà présent dans le capital de Günes

Sigorta, Groupama prend le contrôle
de l’assureur dommages Basak Sigorta
(8e du marché), et de Basak Emeklilik
(2e du marché), spécialisé en assurance
vie. L’opération permet au groupe
de disposer du 1er réseau d’agents turc
en nombre.
NOVEMBRE

Partenariat avec Dexia
> Avec l’appui de Dexia, Groupama

enrichit son offre d’assurance et
de services aux collectivités de solutions
de ﬁnancement adaptées.
DÉCEMBRE

Renforcement
des canaux de distribution
au Royaume-Uni
> En rachetant le courtier Carole Nash,
spécialisé en assurance moto et auto,
Groupama Insurance se donne
la possibilité d’accéder à un portefeuille
de 240 000 assurés.

* Résultat opérationnel économique : correspond au résultat courant retraité des plus et moins-values réalisées pour la part
revenant à l’actionnaire, nettes d’IS.
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STRATÉGIE ET PERSPECTIVES

DEMAIN, UN LEADER
EUROPÉEN DE L’ASSURANCE

“
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Entrer dans le top 10
des assureurs européens
Passer d’une position d’assureur français
présent parmi les leaders sur son marché
à une position d’assureur de taille européenne est l’ambition qui sous-tend
la stratégie du groupe. Cette stratégie
est réaffirmée aujourd’hui alors que
Groupama est le 6e assureur français et le
15e acteur européen en 2006. Ses atouts :
un portefeuille équilibré en assurance des
biens et en assurance de la personne, deux
marques à forte notoriété, une implantation multicanal, une présence sur tous les
métiers d’assurance avec une position de
leader sur plusieurs d’entre eux et enﬁn
une clientèle nombreuse, ﬁdèle et diversiﬁée. Tout l’enjeu des prochaines années
est d’optimiser ce modèle et d’en exploiter
au maximum les avantages concurrentiels.
D’abord pour consolider et développer
les positions de Groupama en France,
ensuite pour hisser le groupe parmi les dix
premiers assureurs européens.
L’atteinte d’une taille critique doit permettre au groupe de mieux diversiﬁer ses
risques, de mieux maîtriser ses coûts, et
de peser davantage sur le marché et les
conditions d’exercice du métier. Avec l’objectif de perpétuer sa vocation originelle,
à savoir être en mesure économiquement
de continuer à proposer à ses sociétaires
et clients des services toujours plus performants, tout en assurant la solidité et la
pérennité de Groupama.

Trois ans pour
faire plus et mieux
Un premier plan opérationnel 2004-2006
visait à construire les fondamentaux de la
performance opérationnelle de Groupama :
rationalisation des gammes de produits, maîtrise des risques, lancement de Groupama
Banque, déploiement d’un programme
de Gestion de la Relation Client (GRC),
réalisation de la première phase du
Schéma directeur informatique et mise
en œuvre d’un programme de développement pour chaque réseau.

Déﬁni à l’issue d’un large processus de
concertation interne, le plan 2007-2009
va plus loin et met l’accent sur un développement ambitieux qui conjugue croissance et rentabilité. Le renforcement du
leadership en France, l’accélération de la
croissance à l’international et l’amélioration de la rentabilité par une meilleure
efﬁcacité sont les trois axes retenus pour
atteindre d’ici à 2009 (chiffres groupe),
une croissance annuelle moyenne de 7 %
– tout en conservant un ratio combiné
autour de 100 % (plus ou moins deux
points) – et un résultat opérationnel économique multiplié par trois. Le maintien
d’une contribution élevée au résultat des
différentes branches est attendu de même
que la poursuite de la réduction des frais
généraux.
En France, le chemin pour y parvenir est
déjà tracé. La priorité, d’une part, est de
capitaliser sur l’effet taille pour consolider
Groupama dans les métiers où il occupe
une position déjà forte, comme l’assurance
dommage aux biens. Le groupe entend
d’autre part se renforcer sur les métiers
et marchés à fort potentiel de croissance
et de rentabilité, comme l’assurance de
la personne, notamment l’épargne-vie, la
santé et la prévoyance.
À l’international, la recherche d’une taille
signiﬁcative en Europe le conduit logiquement à étudier toutes les opportunités
d’acquisitions, de rapprochements ou de
partenariats, tout en poursuivant activement la croissance interne, c’est-à-dire en
investissant largement dans la distribution
et en ampliﬁant les opportunités de synergies transfrontalières sur nos métiers.

Une société
en pleine mutation
> Les évolutions sociologiques,

démographiques, économiques
offrent l’opportunité de se renforcer
dans les métiers de la prévoyance et
de la retraite. Groupama s’appuie sur
son savoir-faire, sa légitimité et son
bon positionnement sur le marché
des seniors. Plus généralement,
le groupe a intégré les évolutions
sociétales et mène déjà une politique
active de repositionnement de ses
offres, avec une approche qui tient
compte des besoins qui changent au
cours du cycle de vie.

Émergence
d’un marché européen
> L’internationalisation est une

priorité forte du groupe.
La convergence des réglementations
européennes, des besoins des
consommateurs et des technologies
permettent de capitaliser à plein sur
les savoir-faire et les synergies.
Une taille européenne permet
également de diversiﬁer ses risques.
Les futures normes de solvabilité,
Solvency II, favoriseront d’ailleurs les
groupes diversiﬁés sur l’Europe qui
auront un moindre besoin de fonds
propres que les acteurs non diversiﬁés.

Intensiﬁcation
de la concurrence
dans l’assurance
> Acquérir une taille signiﬁcative

sur le marché européen permettra
à Groupama de développer ses
capacités d’investissement et donc
d’innovation, qui permettront de
proposer à ses clients des solutions
performantes.

L’asset management devient par ailleurs
un métier à part entière du groupe. Ce
métier dispose chez Groupama d’une des
meilleures structures de coûts de la place.
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STRATÉGIE ET PERSPECTIVES

FRANCE

Leadership et accélération
de la performance opérationnelle
FRANCE :
DES ACTIONS POUR
ACCÉLÉRER
LE DÉVELOPPEMENT
ET LA RENTABILITÉ
Conquête de l’assurbanque
du marché des particuliers.

N

Développement rentable
sur le marché des entreprises.

N

Accélération de la performance
commerciale de la banque.

N

N Consolidation du leadership
du marché agricole.

Développement d’Internet
pour la vente.

N

Poursuite de la rationalisation
des systèmes d’information
du groupe.

N

Maîtrise des coûts par
l’optimisation des procédures SAV.

N

N

Plan d’actions Gan Assurances.

1er assureur agricole, de santé individuelle
et des collectivités locales, 2e assureur habitation, maritime et transport et 3e assureur
auto et des PME-PMI, Groupama entend
renforcer son leadership en France. Dans
cette optique, le groupe veut consolider
ses positions sur les marchés stratégiques
automobile / habitation des particuliers et
accélérer sa montée en puissance sur
les assurances de personnes individuelles
et collectives. Groupama souhaite par
ailleurs investir davantage sur les marchés
des professionnels et des PME-TPE sur
lesquels il dispose d’avantages compétitifs
forts, tout en confortant sa position de
premier assureur agricole. Enﬁn, le groupe
continuera à développer son offre de
banque de particuliers dans une logique
de conquête mais aussi d’équipement
du client en produits à valeur ajoutée.

Les leviers de la performance :
conjuguer la puissance du groupe
et la proximité des réseaux
L’amélioration de la performance du groupe
repose notamment sur :
• le renforcement de la politique client,
grâce à une meilleure connaissance des
clients et de leurs besoins au cours de
leur cycle de vie, grâce à la mise sur le
marché de l’offre assurbanque, à des
innovations produits, au développement
des services (comme Fourmi Verte) et des
programmes de ﬁdélisation ;
• l’accroissement de la productivité commerciale des 5 réseaux de distribution,
avec la poursuite de la mise en place du
Schéma relationnel client (pour les caisses régionales) et la sortie progressive des
tâches administratives des agences pour
dégager du temps « commercial » ; nos
réseaux traditionnels (agences physiques)
seront davantage orientés vers le conseil et
la vente de prestations à valeur ajoutée ;
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• la conquête d’une clientèle plus urbaine,
dans les villes de plus de 100 000 habitants,
à la faveur de l’ouverture d’une centaine
d’agences nouvelles et au recrutement de
500 commerciaux supplémentaires ;
• et le développement de nouveaux canaux
de distribution pour conquérir de nouvelles clientèles, avec d’une part l’utilisation
d’Internet pour la vente et d’autre part le
développement de nos partenariats, qui
s’est accéléré en 2006/2007 (partenariat
avec Dexia sur le marché des collectivités
locales, avec la Société générale pour la
protection juridique, avec Accor sur l’épargne salariale, etc.).
La capitalisation sur l’effet de taille doit également permettre de continuer et ampliﬁer
les programmes de réduction des coûts, déjà
engagés. Ces réductions portent notamment sur les frais informatiques, qui peuvent être encore réduits, la diminution des
charges externes (achats, approvisionnements) et une rationalisation des méthodes
liées à la distribution, à la gestion de la production et des sinistres et prestations. L’objectif global est de réduire de 10 % les frais
en valeur relative, dont 70 millions d’euros
dans les trois ans sur les frais informatiques
et les charges externes.

INTERNATIONAL

Croissance
ciblée à l’international
Le groupe a mené avec succès ces dernières années un profond redéploiement
de ses activités à l’international, avec un
recentrage sur de grandes implantations :
les activités en Espagne, Royaume-Uni,
Italie et Portugal représentent aujourd’hui
près de 90 % du chiffre d’affaires international. Le groupe se déploie aujourd’hui
aussi en Hongrie et en Turquie et également, dans une vision à plus long terme,
au Vietnam et en Chine. Groupama vient
par ailleurs de racheter l’un des tout premiers assureurs en Grèce. Parallèlement,
la contribution des activités internationales
au résultat du groupe est aujourd’hui positive, à 157 millions d’euros, alors qu’elle
était négative de 124 millions d’euros en
2001. Groupama entend accélérer son
internationalisation pour anticiper l’émergence d’un marché européen de l’assurance, disposer de relais de croissance et
bénéﬁcier de l’effet taille avec des risques
diversifiés. Dans ce cadre, nous nous
ﬁxons deux objectifs stratégiques : renforcer la position de Groupama dans chaque
pays d’implantation aﬁn de pouvoir peser
davantage sur chaque marché et prendre
pied de manière signiﬁcative dans de
nouveaux pays, en priorité en Europe
centrale et orientale, qui sont les zones à
plus fort potentiel.

Les leviers de la performance :
investissement dans
la distribution, synergies,
et nouvelles acquisitions
Pour soutenir le développement, plusieurs
axes sont identiﬁés :
• investir dans la distribution pour chacune
de nos ﬁliales : renforcement des implantations d’agences, notamment en Espagne,
en Italie, en Chine, montée en puissance
des accords de bancassurance existants
(Portugal, Turquie, Espagne, Royaume-Uni)

et conclusion de nouveaux accords (Espagne, Italie, Chine et Vietnam), acquisitions
de cabinets de courtage (notamment au
Royaume-Uni), et plus globalement accroissement de la capacité distributive des ﬁliales par des partenariats (comme en Hongrie
avec Cora) et l’utilisation de la vente directe
par Internet (Espagne) ;
• capitaliser sur les meilleures pratiques
dans nos métiers à l’international : l’objectif du groupe est de s’appuyer davantage
encore sur ses grands métiers – assurances agricole, automobile, santé, épargne,
etc. – aﬁn que les expertises développées
puissent proﬁter à l’ensemble des ﬁliales.
Des économies d’échelle sont réalisées
sur les métiers les plus internationaux par
nature : la réassurance, la gestion d’actifs,
le transport ;

INTERNATIONAL :
POURSUIVRE
LES ACQUISITIONS
Réaliser des acquisitions pour
devenir l’un des 10 premiers
acteurs dans chaque pays où nous
sommes présents.

N

Nous implanter dans de
nouveaux pays, avec une position
signiﬁcative, par priorité
en Europe centrale et orientale.

N

et poursuivre des acquisitions de taille
signiﬁcative : les acquisitions envisagées
doivent respecter des critères précis, qui
consistent à investir dans des pays présentant
un fort potentiel de croissance du marché
de l’assurance, prioritairement en Europe
du Sud, centrale et orientale, à réaliser des
acquisitions permettant au groupe de se
positionner d’emblée parmi les 10 premiers
acteurs du marché, à y maîtriser les réseaux de
distribution et à procéder à des acquisitions
qui permettent de capitaliser sur les savoirfaire du groupe. Les acquisitions seront réalisées en veillant à ce que Groupama conserve
une note ﬁnancière de catégorie A.
•
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CHIFFRES CLÉS GROUPE

Les comptes du groupe (comptes combinés) intègrent l’activité de l’ensemble
des caisses locales, des caisses régionales, de Groupama S.A. et des ﬁliales.
291 %
195 %

212 %

311 %

CHIFFRES CLÉS 2006 (EN M`)

239 %

2005

2006

Variation

13 452

14 165

+ 5,3 %

Résultat opérationnel économique

157

351

+ 123,8 %

Résultat net

544

753

+ 38,4 %

Chiffre d’affaires

2002

2003

2004

2005

2006

Une marge de solvabilité
couverte 3 fois**
Le groupe renforce sa solidité ﬁnancière.
La marge de solvabilité a encore progressé
de 20 points en 2006.

Capitaux propres

6 459

7 447

+ 15,3 %

Dettes subordonnées

1 245

1 245

-

Provisions techniques brutes

63 453

66 009

+ 4,0 %

Total bilan

80 288

84 998

+ 5,9 %

9 805

10 291

+ 5,0 %*

(hors Silic et hors trésorerie des holdings)

16,1 %

14,4 %

- 1,7 pt

ROE (hors effet juste valeur) (1)

13,5 %

15,0 %

+ 1,5 pt

Plus-values latentes
Ratio d’endettement

** Selon Solvency I, y compris prise en compte
partielle des bénéﬁces futurs en assurance-vie.
(1)

Sur fonds propres moyens.

* Part revenant aux actionnaires : 4,1 Md` en 2006 contre 3,5 Md` en 2005.

Groupama a connu une belle année 2006 et poursuit sa trajectoire de développement.
Ces résultats traduisent tous les efforts déployés par le groupe pour accélérer les performances,
améliorer les fondamentaux, en tirant parti d’un environnement porteur.

+ 37,1 %

CHIFFRE D’AFFAIRES (EN M%)

Gestion d’actifs
et activités ﬁnancières

13 452
205
549

+ 8,6 %

5 833

Assurance
de la personne

1 444

5 351

+ 1,7 %

70

2005

Assurance de biens
et responsabilités

14 165
281
690

N Gestion d’actifs

et activités
ﬁnancières
N Assurance de
la personne
international
6 239
N Assurance de la
personne France
N Assurance
de biens et
1 651
responsabilités
international
5 261 N Assurance
de biens et
responsabilités
France
43
N
Activités non
2006
poursuivies

GESTION D’ACTIFS (EN Md%)

10

79,0

71,4

0,7

3,4

2005

RAPPORT ANNUEL GROUPAMA | 2006

47,1

44,7

(1)

Y compris les fonds
de fonds et ﬁliales italiennes.

83,9

75,5

Valeurs mobilières (1) N
Obligations N
Actions N
Monétaires et autres N
Immobilier N
Private equity N

14,7
12,0

18,4
13,5
1,1

3,8

2006

Un chiffre d’affaires
en progression de 5,3 %
Au 31 décembre 2006, le chiffre d’affaires
assurances atteint 13,9 milliards d’euros, en
progression courante de 4,8 % par rapport au
31 décembre 2005. En intégrant les activités
ﬁnancières, le chiffre d’affaires du groupe est
donc en hausse de 5,3 %.
Au 31 décembre 2006, le chiffre d’affaires
assurances en France s’accroît de 2,8 % en
variation courante. Il représente 81,2 % de
l’activité globale du groupe. Celui de l’international (16,5 % du chiffre d’affaires total) est en
hausse de 17,5 % en variation courante (hors
activités non poursuivies). Les autres activités
du groupe représentent 2,3 % du chiffre d’affaires total.
En France, l’assurance de la personne enregistre une progression de 7,0 % supérieure
à celle du marché retraitée des réinvestissements des Pans d’Epargne Logement (PEL)
et des transferts « Fourgous ». Le chiffre
d’affaires assurance de la personne de l’international enregistre une hausse de 25,7 % en
variation courante.

RÉSULTAT OPÉRATIONNEL ÉCONOMIQUE

(1)

ASSURANCE (EN M`)

438

Le résultat opérationnel économique de l’activité assurance de biens et responsabilité
progresse de 89,4 % en 2006. Cette forte
évolution trouve son origine dans la très
nette amélioration du ratio combiné net de
4,2 points à 98,9 %. Le résultat opérationnel
de l’assurance de la personne se mantient à
un niveau élevé.

151

284
132

287
152

2005

2006

N Assurance de la personne
N Assurance de biens et responsabilités
RÉSULTAT NET (EN M`)

2005

2006

Variation

284

438

54,2 %

Résultat opérationnel holding

- 116

- 86

25,9 %

Résultat opérationnel banques
et activités ﬁnancières

- 11

-1

NS

Résultat opérationnel assurance

Résultat opérationnel économique total

157

351

123,8 %

Plus values réalisées nettes

388

355

- 8,5 %

-1

50

NS

-3

NS

544

753

38,4 %

Gains et pertes sur actifs ﬁnanciers
comptabilisés à la juste valeur
Autres charges et produits
Résultat net

+ 54,2 %
Progression
du résultat opérationnel
économique assurance
(1) Résultat opérationnel économique : correspond au
résultat courant retraité des plus et moins values réalisées
pour la part revenant à l’actionnaire nettes d’IS.

+ 38,4 %
Progression du résultat net
Un résultat net en forte croissance
Ces bons résultats opérationnels ont une
nouvelle fois été obtenus dans un contexte
de politique de provisionnement prudente.
Par ailleurs, les produits ﬁnanciers nets
sont en hausse de 5,4 %, à 3,6 milliards
d’euros, caractérisés par un recul des plus et
moins-values de cessions nettes réalisées, ce
qui témoigne d’une position mesurée dans
la politique d’externalisation des plus-values.

RÉSULTAT NET PAR ACTIVITÉ (EN M`)
657
513

Résultat net : une progression
de toutes les activités
118

Holdings
et autres

157
35

26
2006
2005
Assurance, banque
et services France

2005
2006
Assurance
internationale

2005
2006
Activités
ﬁnancières

2005

2006

- 113

- 96

Toutes les activités opérationnelles du groupe
augmentent leur contribution au résultat net :
+ 28 % pour les activités en France, + 33 % à
l’international et + 35 % pour les activités de
gestion d’actifs et de banque de groupe.

RENFORCEMENT DES FONDS PROPRES (EN M`)
+ 753
6 459

+ 468

+ 313

7 447

+ 23

+ 988 ME

- 569

Capitaux
propres
31.12.2005

Comptabilité
Actifs
reﬂet
disponibles
à la vente

Progression
des fonds propres

Impôt
différé

Autres

Résultat

Capitaux
propres
31.12.2006

La forte croissance du résultat du groupe est à
l’origine de la variation des capitaux propres.
Le montant des placements (y compris placements en UC) progresse de 4,8 %, à 72,2 milliards d’euros.
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CHIFFRES CLÉS GROUPAMA S.A.

Les comptes consolidés de Groupama S.A. intègrent la réassurance cédée
par les caisses régionales (40 % de leur chiffre d’affaires) ainsi que l’activité
des ﬁliales.
CHIFFRE D’AFFAIRES (EN M%)

11 480 ME
Chiffre d’affaires
Groupama S.A., + 6,7 %

Assurance
internationale

Assurance France

8 826 ME

2 372 ME

+ 3,7 %

+ 17,5 %*

* Hors activités
non poursuivies.

20,0 %
ROE sur fonds
propres moyens ,
+ 2,4 pts

Activités ﬁnancières

282 ME

2006 a été une très bonne année

+ 36,9 %

Ces résultats traduisent tous les efforts
déployés pour accélérer les performances.
Une amélioration notable des fondamentaux
techniques est à souligner et ce sur l’ensemble des activités.

11 480

Un chiffre d’affaires
en progression de 6,7 %
Le chiffre d’affaires consolidé de Groupama
S.A. représente plus de 81 % du chiffre d’affaires du groupe.
Au 31 décembre 2006, le chiffre d’affaires
consolidé assurances atteint 11,2 milliards
d’euros, en progression courante de 6,1 %
par rapport au 31 décembre 2005. En intégrant les activités ﬁnancières, le chiffre d’affaiGestion d’actifs res consolidé est donc en hausse de 6,7 %.
et activités ﬁnancières Au 31 décembre 2006, le chiffre d’affaires
assurances en France s’accroît de 3,8 %
en variation courante. Il représente 76,8 %
de l’activité globale. Celui de l’international
(20,4 % du chiffre d’affaires total) est en
hausse de 17,5 % en variation courante hors
activités non poursuivies. Les autres activités
Assurance de la personne représentent 2,8 % du chiffre d’affaires total.
En France, l’assurance de la personne enregistre une progression de 7,5 % supérieure
à celle du marché retraitée des réinvestissements des Plans d’Epargne Logement (PEL)
et des transferts « Fourgous ». Le chiffre
d’affaires assurance de la personne de l’interAssurance de biens national enregistre une hausse de 25,7 % en
et responsabilités variation courante.

10 762
206
549

4 950

282
690

5 319

+ 36,9 %

1 444

3 543

1 651

3 495

+ 9,3 %

+ 3,2 %
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70

2005

43

2006

N Gestion d’actifs et activités ﬁnancières
N Assurance de la personne international
N Assurance de la personne France
N Assurance de biens et responsabilités international
N Assurance de biens et responsabilités France
N Activités non poursuivies

RÉSULTAT OPÉRATIONNEL ÉCONOMIQUE

(1)

ASSURANCE (EN M`)

406
Le résultat opérationnel économique de
l’activité assurance de biens et responsabilité progresse de 110 %.
Cette forte évolution trouve son origine
dans la très nette amélioration du ratio
combiné net.
Le résultat opérationnel économique de
l’activité assurance de la personne se maintient à un niveau élevé.

110

249
108
296
141

2005

+ 63,1 %
Progression
du résultat opérationnel
économique assurance

2006
(1) Résultat opérationnel économique : correspond
au résultat courant retraité des plus et moins-values
réalisées pour la part revenant à l’actionnaire nettes d’IS.

N Assurance de la personne
N Assurance de biens et responsabilités

RATIO COMBINÉ (1) ASSURANCE DE BIENS ET RESPONSABILITÉS (EN %)

106,2

99,7

99,4

32,8

31,7
29,3

70,4

68,1

2006

2005

98,0

95,2

29,3

31,3

73,4

104,2

2005

65,9

2006

International

France

N Ratio de frais d’exploitation
N Ratio de sinistralité

72,5

30,7

67,3

2006

2005
Total

(1) Ratio combiné = (charge de sinistres nette +
frais d’exploitation ) / primes acquises nettes.

991
RÉSULTAT OPÉRATIONNEL
ASSURANCE DE LA PERSONNE (EN M`)

108

110

2005

2006

Résultat opérationnel assurance de la personne

775

2005

2006

Collecte épargne retraite

Une baisse signiﬁcative
du ratio combiné : - 6,2 points
La diminution du ratio de sinistralité nette de
5,2 points à 67,3 % est la source principale
de cette évolution. Le ratio de frais d’exploitation nets est en retrait de 1,0 point à 30,7 %.
Il convient néanmoins de souligner que ce
taux intègre les investissements faits pour
renforcer les campagnes de communication.

Assurance de la personne :
un résultat opérationnel
maintenu à un niveau élevé
L’accroissement du résultat opérationnel
économique de l’activité santé et autres
dommages corporels de 14 millions
d’euros traduit une nette amélioration du
ratio combiné santé et autres dommages
corporels (- 2,0 points à 100,6 %).
Le recul du résultat opérationnel économique de l’activité vie/capitalisation de
12 millions d’euros est lié notamment à l’application dans les comptes consolidés des
nouvelles tables de mortalité en France au
titre des rentes viagères. À l’international, le
renforcement du provisionnement technique
sur certains produits d’épargne a un impact
sur le résultat opérationnel de 20 millions
d’euros avant impôt.

+ 27,8 %
Progression de la collecte
épargne retraite
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CHIFFRES CLÉS GROUPAMA S.A.

RÉSULTAT NET (EN M`)

+ 52,3 %
Progression
du résultat net

2005

2006

Variation

249

406

63,1 %

Résultat opérationnel holding

- 113

- 81

28,3 %

Résultat opérationnel banques
et activités ﬁnancières

- 11

-1

NS

Résultat opérationnel assurance

Résultat opérationnel économique total

125

324

159,4 %

Plus-values réalisées nettes

292

244

-16,6 %

Gains et pertes sur actifs
ﬁnanciers comptabilisés à la juste valeur

- 23

35

NS

-3

NS

394

600

52,3 %

Autres charges et produits
Résultat net

Un résultat net en forte croissance
Ces bons résultats opérationnels ont une nouvelle fois été obtenus dans un contexte de politique de provisionnement prudente. Par ailleurs, les produits ﬁnanciers nets sont en hausse
de 4,9 %, à 3,3 milliards d’euros, caractérisés par un recul des plus et moins-values de cessions
nettes réalisées, ce qui témoigne d’une position mesurée dans la politique d’externalisation
des plus-values.

RÉSULTAT NET : POURSUITE DE LA PROGRESSION
DES CONTRIBUTIONS DE TOUTES LES ACTIVITÉS (EN M`)

600 ME
+ 52,3 %

497
367

Résultat net
157
118

2005

2006

Assurance, banque
et services France

2005

2006

Assurance
internationale

26

35

2005

2006

Activités
ﬁnancières

Holdings
et autres
2005

2006

- 118

- 89

Toutes les activités opérationnelles du groupe augmentent leur contribution au résultat
net : + 35,4 % pour les activités en France, + 33,1 % à l’international et + 34,6 % pour
les activités de gestion d’actifs et de banque de groupe.
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RENFORCEMENT DES FONDS PROPRES (EN M`)

5 094

+ 600
4 387

+ 336

+ 469

+ 707 ME
Progression
des fonds propres

+ 14
- 88

- 624

Capitaux
Actifs
Comptabilité
propres
disponibles
reﬂet
31.12.2005 à la vente

Impôt
différé

Dividendes

Autres

Résultat

Capitaux
propres
31.12.2006

La forte croissance du résultat du groupe est à l’origine de la variation des capitaux propres.

PLUS-VALUES LATENTES SUR LES ACTIFS (EN M`)

3,5 MdE

9 375

8 987

Plus-values latentes
revenant au groupe en 2006
(contre 2,9 Md` en 2005)

(+ 1 024 M`)
2 984

4 008

(- 1 771 M`)

+ 4,3 %

1 799

3 570

de plus-values latentes
sur les actifs
(+ 1 135 M`)

3 568

2 433

2005

N Immobilier
N Obligations
N Actions

2006

Le montant des placements (y compris placements en UC) progresse de 4,4 %, à 66,7 milliards
d’euros.

STRUCTURE ET SOLIDITÉ FINANCIÈRES (EN M`)

2005

2006

Variation
+ 16,1 %

Fonds propres comptables

4 387

5 094

Dettes subordonnées

1 245

1 245

Provisions techniques brutes

60 352

62 898

+ 4,2 %

Total bilan

74 384

78 550

+ 5,6 %

8 987

9 375

+ 4,3 %

23,0 %

19,8 %

- 3,2 pts

Plus-values latentes
Ratio d’endettement
(hors Silic et hors trésorerie des holdings)

Le renforcement de la structure ﬁnancière et
de la solidité résultent des performances du
groupe en 2006. Ces bons résultats sont le
reﬂet de l’amélioration des fondamentaux
techniques combinée à la bonne tenue des
marchés ﬁnanciers.
Les provisions techniques brutes sont égales
à 2 années de chiffre d’affaires (en brut).
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GOUVERNANCE

GOUVERNANCE DU GROUPE
Groupama considère que la satisfaction de ses sociétaires et clients est la condition première
de sa réussite. Elle est la raison d’être du groupe. L’exigence de satisfaction – un service
de qualité qui répond à une attente et au meilleur coût – induit la performance économique
et Groupama bénéﬁcie pour cela d’une gouvernance qui a fait preuve de son adaptabilité
et de son efﬁcacité.

Gouvernance du pôle mutualiste :
le système électif et le partage
des responsabilités
Le principe : les sociétaires élisent leurs
représentants au niveau local, qui élisent eux-mêmes leurs représentants au
niveau régional et national. Les administrateurs – qui sont donc tous des assurés
de la mutuelle – contrôlent l’ensemble
des conseils d’administration des entités
du groupe. Ils choisissent les responsables
du management qui gèrent les activités
opérationnelles.
La caisse locale est à la base de l’organisation territoriale du système mutualiste :
elle assure les sociétaires de sa circonscription. Elle est gérée par un conseil d’administration composé de sociétaires élus en
assemblée générale.

Les caisses locales, au nombre de 6 000,
sont réparties dans toute la France. Les
administrateurs locaux désignent les délégués à l’assemblée générale de la fédération départementale – instance d’échange
et de concertation – ; les délégués des
caisses locales participent également à
l’assemblée générale de la caisse régionale, entreprise de plein exercice exerçant tous les métiers de l’assurance avec,
notamment, un réseau commercial de
salariés et de mandataires et des services
de gestion. Au niveau régional, les élus se
prononcent sur les orientations générales
et sur la politique commerciale de la caisse
régionale ; ils votent également le budget.
La gestion opérationnelle est déléguée au
directeur général de la caisse.
Groupama compte 11 caisses métropolitaines, 2 caisses en outre-mer et 2 caisses
spécialisées. Les membres des assemblées
générales de caisses régionales élisent les
administrateurs de leur conseil d’administration qui, eux-mêmes, désignent leurs
délégués à l’assemblée générale de la Fédération nationale, entité qui décide notamment des orientations générales du groupe.

Le 24 février 2006, les délégués
des caisses régionales, réunis
en assemblée générale de la Fédération
nationale Groupama, ont voté
à l’unanimité la résolution autorisant le
conseil d’administration de Groupama S.A.
à ouvrir le capital de la société
si la croissance future le nécessite
et sous réserve que les caisses régionales
en conservent le contrôle.
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Proximité, responsabilité,
solidarité
La collégialité se concrétise dans les
nombreux débats qui ont lieu dans les
assemblées générales, conseils d’administration, commissions et réunions de travail.
Groupama est une société de personnes.
Chaque décision importante fait l’objet
d’une réﬂexion collective en amont, aﬁn de
parvenir à un consensus. Ensuite, les décisions sont mises en œuvre dans un souci
d’efﬁcacité et de rapidité.
Plus de 400 000 sociétaires – soit près de
10 % de l’ensemble des sociétaires – participent chaque année aux assemblées
générales de caisses locales, au cours desquelles ils approuvent les comptes, sont
informés sur les nouvelles garanties et les
nouveaux services proposés par Groupama
et sur des thèmes d’actualité. Ils sont
invités à prendre la parole pour formuler
leurs remarques et suggestions et ils
élisent ceux d’entre eux qui les représentent au conseil d’administration de
la caisse locale. Au total, 75 000 administrateurs sont élus pour représenter les
6 000 caisses locales.
Les administrateurs locaux, tous bénévoles, ont pour principale mission d’être à
l’écoute permanente des besoins et des
attentes des sociétaires de leur circonscription. Concrètement, ils sont des relais
entre les assurés et l’entreprise dans l’objectif d’améliorer la qualité des garanties,
des services et des prestations ; ils sont
des prescripteurs pour le réseau commercial et veillent à la maîtrise des sinistres
dans le portefeuille de leur caisse locale ;

75 000
administrateurs élus pour
représenter 6 000 caisses locales

ils peuvent assister les experts lors des
évaluations de sinistres ; ils mènent des
actions de sensibilisation et d’information
sur la prévention des risques.
Grâce à cette forte implantation locale
et régionale, Groupama dispose d’une
grande puissance de mobilisation. Ainsi,
lors des catastrophes naturelles qui ont
frappé la France ces dernières années, le
groupe a pu mobiliser immédiatement ses
experts, ses administrateurs et ses salariés
aﬁn d’organiser des opérations d’entraide
et de régler plusieurs milliers de sinistres
dans les meilleurs délais.

Responsabilité et
solidarité ﬁnancière
La réassurance interne – ce système est lié
historiquement à la construction et au développement de Groupama – est une illustration concrète des principes de responsabilité
et de solidarité. L’association des moyens
fait la force du groupe. Chaque échelon de
l’organisation met en place une protection
ﬁnancière avec l’échelon supérieur.
Ainsi, les caisses locales se réassurent
auprès de leur caisse régionale en lui cédant
l’essentiel de leur chiffre d’affaires (plus
de 90 %). Pour leur part, les caisses régionales se réassurent exclusivement auprès
de l’échelon central, Groupama S.A.
(environ 40 % des primes cédées).
L’économie générale de la réassurance au
sein de Groupama s’appuie sur des conventions internes, qui constituent des liens
permanents et exclusifs applicables à l’ensemble des caisses. Le principe fondateur est
la mutualisation d’une partie des risques,

conjuguant la solidarité entre les caisses
locales, régionales et Groupama S.A. et
la responsabilisation de chaque niveau de
l’organisation. L’objectif est de garantir la
pérennité des activités des caisses régionales en optimisant leurs résultats et leurs
capacités de souscription.
Toutes les caisses régionales métropolitaines
généralistes sont réassurées de la même
manière, avec des paramètres de cession
identiques sans différences liées à leur taille.
Sur les trois grandes familles de risques,
le taux de cession de quote-part est donc
uniformisé :
• pour les risques de base (environ 85 %
du chiffre d’affaires) : 30 % ;
• pour les risques atmosphériques : 50 % ;
• pour les risques lourds : 50 %.
Les conservations quote-part sont protégées par des réassurances en excédent de
sinistre ou en excédent de perte annuelle.

RÈGLE
DE GOUVERNANCE
N Les fonctions non exécutives
et exécutives sont séparées :
séparation des fonctions
d’orientation et de contrôle
(présidence non exécutive)
et de gestion opérationnelle
(direction générale). Groupama
a appliqué cette règle bien avant
les recommandations ofﬁcielles
formulées ces dernières années.

Groupama S.A. réassure, en plus des caisses régionales, les ﬁliales en France et à
l’international.
Les contrats de réassurance externe sont
renégociés et renouvelés chaque année
par Groupama S.A. pour le compte de
l’ensemble du groupe.
Ce système de réassurance commun induit
des économies d’échelle et contribue à rendre moins volatils les résultats du groupe.
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LA FÉDÉRATION NATIONALE GROUPAMA
La Fédération nationale Groupama, association qui regroupe les caisses régionales, constitue le
pôle institutionnel : elle représente les sociétaires et à ce titre elle est chargée de la déﬁnition et
du contrôle des grandes orientations du groupe. Elle exerce également le rôle d’Organisation
Professionnelle Agricole (OPA) et veille à la valorisation et à la promotion des principes d’action
mutualistes.
Les instances
L’assemblée générale est composée de 374 délégués, soit
40* par caisse régionale métropolitaine et 14 délégués au
total pour les caisses d’outre-mer et les caisses spécialisées.
Le conseil d’administration comprend 47 administrateurs
dont 5* représentants par caisse régionale métropolitaine et
un représentant pour chacune des deux caisses d’outre-mer.
Deux représentants des Jeunes agriculteurs siègent en qualité d’auditeurs au conseil.
Le bureau du conseil d’administration compte 18 membres,
soit 2* membres par caisse régionale métropolitaine.
Il comprend un président, un président délégué et un viceprésident délégué, 6 vice-présidents et 9 membres.
Le comité des présidents est constitué au 31 décembre
2006 de 9* membres, présidents de caisses régionales
métropolitaines. Les membres du comité sont également
administrateurs de Groupama Holding et de Groupama S.A.
Le comité des présidents est une instance de réﬂexion et
d’échange ; le bureau discute des orientations et se les
approprie ; le conseil dans son ensemble débat et valide les
orientations présentées par le bureau.
Les travaux du conseil sont enrichis par les études et
réﬂexions menées en commissions.
Le comité des présidents s’est réuni 8 fois** en 2006, le
bureau 9 fois et le conseil d’administration 8 fois.

Jean-Luc BAUCHEREL Francis AUSSAT
Président
Président Délégué
Groupama
Groupama d’Oc
Loire Bretagne

Robert DROUET
Vice-Président
Délégué
Groupama
Centre-Manche

Jean BALIGAND
Vice-Président
Groupama
Rhône-Alpes Auvergne

Michel BAYLET
Vice-Président
Groupama
Centre-Atlantique

Solange LONGUET
Vice-Présidente
Trésorière
Groupama Paris
Val de Loire

Roger PAILLES
Vice-Président
Groupama Sud

Jean-Luc VIET
Vice-Président
Secrétaire
Groupama Nord-Est

Jean-Luc WIBRATTE
Vice-Président
Groupama Grand Est

Claude BARTHOLOMEIS Michel HABIG
Membre du Bureau
Membre du Bureau
Groupama Alsace
Groupama
Alpes-Méditerranée

* Le schéma cible de rapprochement des caisses régionales métropolitaines
prévoit au total 9 caisses.
** Un séminaire associant le comité des présidents et les directeurs généraux du
Comité exécutif groupe (CEG) a été réuni 5 fois en 2006.

Annie BOCQUET
Membre du Bureau
Groupama Nord-Est

Georges CHARRON
Membre du Bureau
Groupama Loire Bretagne
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Jean-Charles COURTOIS Jean-Marc FABRE
Membre du Bureau
Membre du Bureau
Groupama Centre-Manche Groupama d’Oc

Jean-Paul NIEUTIN
Membre du Bureau
Groupama
Paris Val de Loire

Alain PARGADE
Membre du Bureau
Groupama
Centre-Atlantique

Jean-Jacques ROZIER
Membre du Bureau
Groupama Rhône-Alpes
Auvergne

Indemnités des administrateurs

L’exécutif

Les fonctions d’administrateur sont exercées gratuitement. Durant
l’exercice clos le 31 décembre 2006, la Fédération a accordé aux
membres de son conseil d’administration 576 720 euros (brut ﬁscal)
sous forme d’indemnités compensatoires du temps passé. Les administrateurs bénéﬁcient par ailleurs du remboursement de leurs frais.

La mise en œuvre des décisions du conseil d’administration et
la gestion de la Fédération sont conﬁées au directeur général
de Groupama S.A., qui est également le directeur général de
la Fédération.

Olivier de BAGLION
Administrateur
Groupama Centre-Atlantique

Guy BERNARDIE
Administrateur
Groupama d’Oc

Régis BLONDY
Administrateur
Groupama Centre-Atlantique

Daniel BOITTIN
Administrateur
Groupama Centre-Manche

Alain BRUNET
Administrateur
Groupama Paris Val de Loire

Amaury CORNUT-CHAUVINC
Administrateur
Groupama Sud

Jean-Yves DAGÈS
Administrateur
Groupama d’Oc

Hugues DAZARD
Administrateur
Groupama Nord-Est

Jean-Pierre DECOOL
Administrateur
Groupama Nord-Est

François DESNOUES
Administrateur
Groupama Paris Val de Loire

Marie-Ange DUBOST
Administrateur
Groupama Centre-Manche

Didier FOUCQUE
Administrateur
Groupama Océan Indien

Christian GUILLAUME
Administrateur
Groupama Grand Est

Jean-Luc HENRY
Administrateur
Groupama Sud

Jean JARNAC
Administrateur
Groupama Antilles-Guyane

Michel L’HOSTIS
Administrateur
Groupama Loire Bretagne

Didier LALUET
Administrateur
Groupama d’Oc

Jean-Yves LE DROMAGUET
Administrateur
Groupama Loire Bretagne

Jean-Yves LHÉRIAU
Administrateur
Groupama Loire Bretagne

Rémy LOSSER
Administrateur
Groupama Alsace

Guy PELLETIER
Administrateur
Groupama Centre-Manche

Jean-Louis PIVARD
Pascal POMMIER
Administrateur
Administrateur
Groupama Rhône-Alpes Auvergne Groupama Paris Val de Loire

Bernard ROUSSEAUX
Administrateur
Groupama Nord-Est

Patrick SEGUIN
Administrateur
Groupama
Rhône-Alpes Auvergne

Michel TEILLON
Administrateur
Groupama
Rhône-Alpes Auvergne

Lionel VEQUAUD
Administrateur
Groupama
Centre-Atlantique

Jean-Pierre RAMAGET
Administrateur
Groupama Grand Est

Jérôme ZANETTACCI
Administrateur
Groupama
Alpes-Méditerranée
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GOUVERNANCE DE GROUPAMA S.A.
Groupama S.A.
Groupama S.A. est une société anonyme
détenue indirectement à près de 100 %
par les caisses régionales.
Ses activités consistent à :
• déﬁnir et mettre en œuvre la stratégie
du groupe, dans le cadre des orientations
générales ﬁxées par la Fédération nationale Groupama ;
• réassurer les caisses régionales et les
ﬁliales (réassurance interne) ;
• piloter l’ensemble des ﬁliales et réaliser pour leur compte un certain nombre
d’opérations ;
• mettre en place le programme de réassurance externe du groupe.

Comptes de Groupama S.A.
Les comptes consolidés de Groupama S.A.
intègrent la réassurance cédée par les
caisses régionales (40 % environ de leur
chiffre d’affaires) ainsi que l’activité des
ﬁliales. Ce périmètre est appelé à être
coté en Bourse si la croissance future du
groupe le nécessite.

Administration
et direction générale

Le comité des rémunérations
et des nominations

Groupama S.A. est administrée par un
conseil d’administration qui a pour
mission de déterminer les orientations de
l’activité de la société et de veiller à leur
mise en œuvre.
Le conseil d’administration de Groupama S.A.
était composé au 1er janvier 2006 de 16 administrateurs dont 11 représentent l’actionnaire de contrôle, 3 administrateurs
extérieurs indépendants, nommés par
l’assemblée générale ordinaire des actionnaires pour une durée de 6 ans, et 2 administrateurs élus par le personnel salarié
de la société, pour une durée de 4 ans.

• situation des rémunérations des mandataires sociaux ; part variable de la rémunération du directeur général ; évaluation
du mode de fonctionnement du conseil
d’administration pour 2006 ;

Le conseil d’administration s’est réuni
9 fois au cours de l’exercice 2006.
Le conseil d’administration de Groupama S.A.
a mis en place trois comités spécialisés
dont la mission est de préparer les travaux
du conseil : le comité d’audit et des
comptes, le comité des conventions
et le comité des rémunérations et des
nominations, les deux premiers étant
présidés chacun par un administrateur
extérieur indépendant.

les jetons de présence versés aux administrateurs de Groupama S.A. (hors représentants des salariés) au titre de leurs fonctions
s’élèvent à 462 200 euros ; les rémunérations versées aux mandataires sociaux
ﬁgurent dans le rapport de gestion.

Les principaux travaux menés par
les comités du conseil en 2006 :

Le comité des conventions
• conventions réglementées ; schéma descriptif de la réassurance interne entre
Groupama S.A. et les caisses régionales ;
relations d’affaires entre les caisses régionales
et Groupama S.A. et ses ﬁliales.

Rémunération des membres
du conseil de Groupama S.A. :

La direction générale de la société est
conﬁée à un directeur général exécutif
au sens de la loi NRE* – qui la représente
vis-à-vis des tiers – et dispose des pouvoirs
les plus étendus pour agir en toute circonstance en son nom, dans le cadre de
son objet social et dans les limites ﬁxées
par le conseil d’administration.

Le comité d’audit et des comptes
comptes annuels 2005 consolidés IFRS
et sociaux et semestriels 2006 consolidés
IFRS ; situation du contrôle interne dans le
groupe ; exécution du plan d’audit 2006
et programme d’audit prévisionnel 2007 ;
dossiers d’acquisition présentés au conseil ;
principes, règles et options comptables retenus pour l’arrêté des comptes annuels 2006
et intermédiaires au 30 juin 2006 ; litiges ;
•

Conformément aux principes
de responsabilité et d’efﬁcacité qui
animent Groupama, les dirigeants
des entités nationales sont les mêmes
personnes : présidences et directions
générales sont communes à la
Fédération nationale, à Groupama S.A.
et à Groupama Holding.
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* Loi sur les Nouvelles Régulations Économiques (NRE)
du 15 mai 2001.

Des liens ﬁnanciers équilibrés,
pérennes et exclusifs entre
les sociétés du groupe
Outre le règlement de réassurance interne
(voir page 17), des conventions de distribution régissent les liens entre Groupama S.A.,

ses ﬁliales et les caisses régionales, notamment pour les produits d’assurance vie et
de banque de particuliers.
Toutes ces conventions sont établies sous le
contrôle du comité des conventions, présidé
par un administrateur extérieur indépendant.

CONSEIL D’ADMINISTRATION DE GROUPAMA S.A.

Jean-Luc BAUCHEREL
Président
Groupama Loire Bretagne

Jean BALIGAND
Administrateur
Groupama Rhône-Alpes
Auvergne

Jean-Luc WIBRATTE
Vice-Président
Groupama Grand Est

Michel BAYLET
Administrateur
Groupama Centre-Atlantique

Francis AUSSAT
Administrateur
Groupama d’Oc

Solange LONGUET
Administrateur
Groupama Paris
Val de Loire

Un processus réactif
pour décider
d’une acquisition
Le groupe s’est organisé pour réagir très
vite en cas d’acquisition. C’est le conseil
d’administration de Groupama S.A. qui
est en charge de la mise en œuvre de la
stratégie dont les orientations générales
ont été validées par le conseil de la Fédération nationale Groupama. Le conseil de
Groupama S.A. est donc responsable des
opérations d’acquisition éventuelles. Les
instances de Groupama S.A. actionnent
les moyens de ﬁnancement. Au sein du
groupe, le schéma de décision pour des
dossiers d’acquisition est rapide.

Robert DROUET
Administrateur
Groupama Centre-Manche

Roger PAILLES
Administrateur
Groupama Sud

Composition des comités
spécialisés du conseil
Le comité d’audit et des comptes
Frédéric Lemoine, Président
Roger Pailles
Philippe Vassor
Jean-Luc Wibratte

Le comité des rémunérations
et des nominations
Jean-Luc VIET
Administrateur
Groupama Nord-Est

Claude BARTHOLOMEIS
Administrateur
Groupama Alpes-Méditerranée

Michel HABIG
Administrateur
Groupama Alsace

Frédéric LEMOINE
Administrateur
indépendant

Francis Aussat, Président
Robert Drouet
Frédéric Lemoine
Solange Longuet
Jean-Luc Wibratte

Le comité des conventions
Philippe Vassor, Président
Jean-Luc Viet
Jean-Luc Wibratte
Jean SALMON
Administrateur
indépendant

Philippe VASSOR
Administrateur
indépendant

Henri DURAND
Administrateur
salarié Groupama S.A.

Christian GARIN
Administrateur
salarié Groupama S.A.
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LE COMITÉ EXÉCUTIF
GROUPE

De gauche à droite : Christophe BUSO Directeur général Groupama Centre-Atlantique I Yves EVENO Directeur général Groupama Alpes-Méditerranée I Gérard JOALLAND
Directeur général Groupama Grand Est I Daniel GABORIAU Directeur général Groupama Nord-Est I Christian COLLIN Secrétaire général - Directeur stratégie et ressources humaines
groupe (Groupama S.A.), I (au 1er plan) Helman le PAS de SÉCHEVAL Directeur ﬁnancier groupe (Groupama S.A.) I (au 2e plan) François GOUTAGNEUX Directeur général
Groupama Rhône-Alpes Auvergne I Alain KAHN Directeur général Groupama Sud I Jean-Marc VERVELLE Directeur général assurance entreprises et collectivités (Groupama S.A.) I
Jean AZÉMA Directeur général Groupama S.A. I Claude DOLLÉ Directeur général Groupama Alsace I Jean-Paul HUE Directeur général Groupama Centre-Manche I Philippe
CARRAUD Directeur général Groupama d’Oc I Olivier BLONDEL Directeur général Groupama Paris Val de Loire I Jean-François LEMOUX Directeur général international
(Groupama S.A.) I Thierry MARTEL Directeur général assurance individuelle et services (Groupama S.A.) I Patrice CHÉREAU Directeur général Groupama Loire Bretagne I
Francis THOMINE Directeur Groupama Systèmes d’information.

Le Comité Exécutif Groupe (« CEG ») participe à l’élaboration et au suivi opérationnel de
la stratégie du groupe, avec l’appui des études et recommandations de la direction stratégie groupe. Il met en œuvre la stratégie, en
assurant la coordination opérationnelle des
activités de l’ensemble des entités. Le Comité
exécutif groupe est composé des directeurs
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généraux des caisses régionales et des principaux dirigeants de Groupama S.A. Il est présidé par le directeur général de Groupama S.A.
Il se réunit une fois par mois durant une journée et demie.
Des comités opérationnels (COMOP) spécialisés – métiers, développement, informatique, ﬁnance, ressources humaines –, et un

groupe de travail audit et contrôle interne
regroupent les responsables concernés des
entités du groupe. Ils contribuent à l’instruction des dossiers pour le Comité exécutif
groupe et proposent les mesures à prendre
au plan opérationnel en application des
orientations stratégiques.

LE COMITÉ DE DIRECTION GÉNÉRALE
DE GROUPAMA S.A.

De gauche à droite : Helman le PAS de SÉCHEVAL Directeur ﬁnancier groupe I Frédérique GRANADO Directeur de la communication externe I Benoît MAES Directeur
général Gan Assurances I Jean AZÉMA Directeur général Groupama S.A. I Jean-Marc VERVELLE Directeur général assurance entreprises et collectivités I Jean-François LEMOUX
Directeur général international I Francis THOMINE Directeur Groupama Systèmes d’informations I Christian COLLIN Secrétaire général - Directeur stratégie et ressources humaines
groupe I Jacques GUYOT Directeur de missions auprès du Secrétaire général I Thierry MARTEL Directeur général assurance individuelle et services I Bertrand WOIRHAYE
Directeur Fédération nationale Groupama I Pascal ALEXANDRE Directeur des ressources humaines groupe I Absent le jour de la photo : Patrick COURTOT, chargé de missions
auprès du directeur général international.

Le Comité de Direction Générale (CDG)
assiste le directeur général de Groupama S.A.
dans ses missions de management de
Groupama S.A. Il met en œuvre la stratégie
de Groupama S.A. dans le cadre des orientations générales du groupe et pilote les ﬁliales
françaises et internationales. Organe de préparation et de validation des décisions opéra-

tionnelles du ressort de Groupama S.A., il ﬁxe
les axes prioritaires de travail des différentes
directions de Groupama S.A. et contrôle l’application des décisions par ces dernières.
Le comité réunit les représentants des grandes directions de Groupama S.A. autour du
directeur général.

Rémunération des membres
du Comité de direction générale
Les membres du Comité de direction générale de Groupama S.A. ont bénéﬁcié d’une
rémunération globale brute, y compris avantages en nature, de 4 907 932 euros, dont
705 000 euros de rémunération variable.
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GESTION DES RISQUES

ASSURER L’AVENIR
PAR UNE BONNE MAÎTRISE
DES RISQUES
La gestion du risque s’inscrit au cœur du métier d’assureur. C’est elle qui garantit à l’entreprise
sa compétitivité et contribue à l’amélioration de ses résultats. C’est elle aussi qui, dans une vision
à long terme, permet à Groupama de conserver la conﬁance des assurés pour leur protection
ﬁnancière et la valorisation de leurs avoirs.

Le contrôle des risques est assuré à trois
niveaux dans l’organisation : caisses régionales, Groupama S.A. et ﬁliales.

Les caisses régionales
Entités juridiques autonomes, les caisses
régionales ont leur propre système de
contrôle interne et sont responsables de la
gestion de leurs risques. Selon les modalités déﬁnies dans une convention spéciﬁque (voir gouvernance du groupe), elles se
réassurent auprès de Groupama S.A. Pour
les risques liés aux fonctions de distribution
de produits bancaires et d’assurance vie,
elles appliquent les dispositifs de maîtrise
des risques déﬁnis par Groupama Banque
et Groupama Vie.

Groupama S.A. et ses ﬁliales
Les principaux risques de Groupama S.A.
et de ses ﬁliales sont gérés au sein d’un
groupement de moyens. Les risques liés
aux activités d’assurance sont suivis par les
directions métiers spécialisées. Les risques
de réassurance le sont par la direction
du pilotage et de la réassurance, les risques d’actif et les risques de gestion actif/
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passif par la direction ﬁnancière groupe
et les risques opérationnels informatiques
et logistiques par les GIE délégataires de ces
fonctions. Les risques juridiques sont gérés
par le secrétariat général de Groupama S.A.

Une gestion des risques
consolidée au niveau groupe
En complément des audits opérationnels
effectués au sein des entités, la direction
audit général groupe de Groupama S.A.
effectue un audit global économique et
ﬁnancier des principales entités du groupe
sur une base triennale. Son plan de missions, arrêté par le directeur général de
Groupama S.A., est présenté annuellement au comité d’audit et des comptes.
Les équipes du contrôle interne et gestion
des risques groupe coordonnent et animent la gestion des risques au quotidien
en lien avec le contrôle interne des caisses
régionales et des ﬁliales de Groupama S.A.
Elles pilotent le déploiement des dispositifs de contrôle interne dans les entreprises du groupe et mettent en œuvre des
plans d’actions transversaux en matière de
gestion de risques. En parallèle, les équipes du contrôle de gestion groupe et de
chaque entité assurent la surveillance permanente des résultats et de l’atteinte des
objectifs du groupe. En 2006, un comité
des risques majeurs a été créé dont la
mission est d’évaluer l’exposition du groupe
à ce type de risques pour prendre les
mesures de maîtrise appropriées.

Risques d’assurance
Des délégations de pouvoir en souscription et sinistres sont déﬁnies au sein de
chaque entreprise du groupe. À chaque
niveau de délégation, les risques sont
acceptés ou refusés en se fondant sur
les guides de souscription du groupe, les
directions métiers de Groupama S.A. traitant les dossiers les plus complexes.
Prise en charge par Groupama S.A. pour
l’ensemble des sociétés, la réassurance
interne vise à optimiser les rétentions de
chaque entité. La réassurance externe déﬁnit la structure optimale de réassurance
pour le groupe et le niveau de couverture
des risques sur la base de modèles informatisés.
Les risques de cumuls en cas de catastrophe sont contrôlés par Groupama S.A.,
lors de la souscription et en réassurance
pour la détermination des engagements
cédés aux réassureurs.

Risques ﬁnanciers
Dans le respect de la réglementation, la
direction ﬁnancière groupe veille à la couverture de la marge de solvabilité et celle
des engagements de chacune des entités
du pôle Groupama S.A. et à la couverture
de la marge de solvabilité consolidée du
groupe.

Les risques d’actif
La direction des investissements pilote la
gestion des risques d’actif pour les ﬁliales
françaises de Groupama S.A. et participe

Comité d’audit et des comptes de Groupama S.A.
> Garant de la cohérence des mécanismes de contrôle interne au sein de
Groupama S.A., le comité d’audit et des comptes, présidé par un administrateur
extérieur indépendant, assure le suivi des risques, l’examen des travaux d’audit
interne et du rapport annuel sur le contrôle interne.

Loi « Informatique et Libertés »
> Un correspondant Informatique et Libertés unique pour l’ensemble de
Groupama a été nommé auprès de la CNIL en mars 2007. En relation directe
avec toutes les entreprises, il s’assure du respect de la sécurité et de la
conﬁdentialité des informations nominatives, des traitements informatisés et des
documents émis vers les clients. Son rôle est aussi de vériﬁer la conformité des
choix effectués en amont dans le développement des systèmes d’information.

aux comités de pilotage ﬁnancier des ﬁliales internationales. Pour les risques liés
aux placements, les limites de risque et le
suivi du respect de ces limites s’ajoutent
aux procédures de contrôle des gestionnaires d’actifs. Pour les actions, ces limites
ﬁxent la liquidité minimale des actions, le
pourcentage maximum de détention du
capital et du ﬂottant, ainsi que des ratios
de dispersion. Pour les obligations, des
pondérations sont ﬁxées en fonction de la
notation, avec des limites de dispersion et
de participation.
Groupama Asset Management, la ﬁliale
de gestion d’actifs du groupe, dispose de
son département de suivi des risques.
La gestion des risques sur les actifs immobiliers s’est renforcée avec la création d’une
direction de l’audit et du contrôle des risques au sein de Groupama Immobilier.

Les risques de
la gestion actif/passif
Au sein de la direction ﬁnancière groupe,
le département gestion actif/passif suit les
équilibres bilantiels, met en place les outils
d’analyse du risque et préconise les stratégies actif/passif. Un projet est en cours
pour doter le groupe d’un outil unique de
simulations prospectives de planiﬁcation
stratégique, de calcul de valorisation et de
gestion actif/passif.

Risques juridiques
Lutte contre le blanchiment
des capitaux
Groupama applique dans ses procédures
les obligations légales et recommandations
professionnelles de lutte contre le blanchiment des capitaux. Ses dispositifs de
contrôle interne reposent sur la connaissance de la clientèle, mais aussi sur
un ensemble de contrôles a priori et a
posteriori des opérations. Bénéﬁciant de
l’assistance méthodologique et juridique
du secrétariat général de Groupama S.A.,
chaque entité de Groupama a désigné un
correspondant TRACFIN.

Risques opérationnels
Un programme d’assurance a été mis en
place, en responsabilité et pour la protection du patrimoine des caisses régionales,
de Groupama S.A. et de ses ﬁliales. Les
contrats sont répartis entre des assureurs
internes et des assureurs externes pour les
risques les plus importants. Face au risque
de pandémie (du type grippe aviaire), un
dispositif de gestion de crise spéciﬁque
est mis en place, adapté à chacune des
phases éventuelles de pré-pandémie et
pandémie.
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Tour d’horizon
dES activités
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Diversifiées et complémentaires, les activités de Groupama
couvrent l’ensemble des besoins de ses clients. En France, le groupe est
un acteur de tout premier plan avec des offres qui associent assurance,
services et produits bancaires pour les particuliers, professionnels,
collectivités locales et entreprises. À l’international, et principalement
en Europe, il se développe dans les métiers où il dispose d’un savoir-faire
reconnu en faisant jouer les synergies entre les filiales. Enfin, pour assurer
la gestion de ses placements, Groupama s’appuie sur un ensemble de
sociétés spécialisées de gestion d’actifs. L’expertise acquise dans ce domaine
lui permet de développer la gestion pour compte de tiers. Sur chacun de ses
métiers, Groupama place l’innovation et la proximité au cœur de sa relation client.
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Nos 3 activités

1.
Assurance,
banque et services en
France

2.
Assurance
internationale*

3.
Activités
financières

Rapport annuel GROUPAMA | 2006

28

Grâce à des réseaux de distribution diversifiés et de proximité, Groupama
propose à ses sociétaires et clients, qu’ils soient particuliers, professionnels,
collectivités ou entreprises, des offres qui associent assurance, services et
produits bancaires. Groupama est en France un acteur de tout premier plan sur
les marchés de l’assurance des biens et de l’assurance de la personne.
•
•
•
•
•

Santé individuelle • Prévoyance, retraite, vie, individuelles
Assurances collectives et épargne salariale • Banque des particuliers
Vie quotidienne automobile • Vie quotidienne habitation
Services • Assurance agricole • Assurance des professionnels
Entreprises et collectivités locales • Assurance maritime et transport.

Groupama est présent dans 9 pays, principalement en Europe et en outre-mer.
Le groupe se développe dans des métiers sur lesquels il dispose d’un savoirfaire reconnu, développé également en France notamment sur les clientèles
des particuliers, professions agricoles et libérales, PME-PMI.

•
•
•
•

Espagne • Grande-Bretagne
Italie • Portugal
Turquie • Hongrie • Grèce
Chine • Vietnam • Outre-mer

* Y compris outre-mer.

Pour assurer la gestion de ses placements, Groupama s’appuie sur un réseau de
sociétés de gestion d’actifs spécialisées. Fort de son expertise dans ce domaine,
le groupe a pour objectif de développer la gestion pour compte de tiers.

•
•
•
•

Gestion d’actifs
Immobilier
Capital-investissement
Banque de groupe et de gestion patrimoniale

répArtition cHiFFrE D’AFFAirES
ASSurAncE FrAncE*

54 %

Assurance
de la personne

46 %
Assurance
des biens

11 553 Me

8 867 Me

657 Me

497 Me

de contribution
au chiffre d’affaires groupe

de contribution
au chiffre d’affaires
Groupama S.A.

de contribution
au résultat net groupe

de contribution
au résultat net Groupama S.A.

2 372 Me

70 %

* périmètre groupe.

répArtition cHiFFrE D’AFFAirES
ASSurAncE intErnAtionALE

30 %

Assurance
de la personne

70 %
Assurance
des biens

de contribution
au chiffre d’affaires groupe
et Groupama S.A.

environ de l’activité
en Espagne, italie,
portugal et turquie

157 Me
de contribution
au résultat net groupe
et Groupama S.A.

MontAntS
DES ActiFS GéréS (en Mde)

79

Valeurs
mobilières

1,1

Non coté

3,8

Immobiler

240 Me

de contribution au chiffre
d’affaires groupe

241 Me

de contribution au chiffre
d’affaires Groupama S.A.

35 Me
de contribution au résultat net
groupe et Groupama S.A.

2006 | RappoRt annuel GRoupaMa

29

ACTIVITÉS EN FRANCE

1.
Assurance
banque et services
en France

256 Me
Contribution des caisses régionales
et de Groupama Vie
au résultat du groupe

4

2

5

3

1

6

8

7

9

10
11

Marques et réseaux
au service des attentes
des sociétaires
eT clients

Avec sa signature « Donnons à la vie toutes ses chances », la marque commerciale
Groupama exprime sa volonté de mettre la vie de ses clients au cœur de ses priorités et de les accompagner durablement dans toutes les étapes de leur vie. Elle est
portée par un réseau de proximité généraliste et grand public.
Groupama est présent sur l’ensemble des
métiers de l’assurance et de la banque. La
marque se positionne comme le partenaire
au quotidien de ses sociétaires. À ses sociétaires, elle propose un ensemble de solutions et de conseils pour leur permettre de
mener leur vie en toute confiance. Depuis
juin 2005, ce positionnement s’exprime à
1

Loire Bretagne

2

Centre-Manche

3

Paris Val de Loire

4

Nord-Est

5

Grand Est

6

Alsace

7

Centre-Atlantique

8

Rhône-Alpes Auvergne

9

Oc

10

Sud

11

Alpes-Méditerranée

Caisses spécialisées : • Misso
• Producteurs de tabac
Caisses d’outre-mer : • Antilles-Guyane
• Océan Indien
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travers la saga publicitaire Cerise. Cerise
incarne la confiance et l’optimisme avec
lesquels le sociétaire Groupama assume
ses risques, surmonte les difficultés et profite des opportunités offertes par la vie. En
phase avec les ambitions stratégiques de
Groupama, la marque est porteuse d’évolutions liées au nécessaire rajeunissement
du portefeuille de clients, mais aussi à une
présence accrue en zones urbaines. Enfin,
commercialement, elle met en avant le
métier d’assurbanquier de Groupama.

Réseaux de proximité
et distribution multicanal
Les caisses régionales Groupama disposent
de réseaux de distribution denses que font
vivre les 7 200 commerciaux salariés des
onze caisses métropolitaines, deux caisses
d’outre-mer et deux caisses spécialisées,
sylviculteurs du Sud-Ouest et producteurs
de tabac. Face à la concurrence, les caisses régionales ont choisi d’intensifier et de
mieux exploiter leurs contacts clients. Testé
en 2006 par Groupama Rhône-Alpes
Auvergne et Groupama Centre-Atlantique,
le Schéma Relationnel Client (SRC) a vocation à être déployé sur l’ensemble des
caisses régionales dès 2007. Il vise d’abord
à donner au sociétaire le choix du canal

– agence, téléphone ou Internet – pour
souscrire un contrat ou obtenir une information. Il a ensuite vocation à transformer
tous les contacts avec les clients en opportunités de vente et de fidélisation. Avec
le SRC, tous les canaux de distribution de
l’entreprise sont en mesure de partager une
même connaissance du sociétaire. Cette
mise en place s’appuie sur l’utilisation d’un
outil de Gestion de la Relation Client (GRC).
Fin 2006, douze caisses l’utilisaient quotidiennement avec des effets significatifs
sur l’efficacité des contacts commerciaux.
Enfin, une réflexion est engagée en parallèle sur le redéploiement des réseaux au
plus près des cibles de clientèles stratégiques pour Groupama.

L’activité des caisses
régionales en 2006
L’activité des caisses régionales a enregistré
une légère croissance en 2006, à 0,9 %, à
4,4 milliards d’euros, du fait principalement d’un repositionnement concurrentiel
sur les tarifs en automobile. Grâce à cette
stratégie, le nombre de véhicules assurés
(hors flottes) est stable, dans un marché
qui a connu une diminution des immatriculations (– 2,6 %). Par ailleurs, la forte
progression de l’assurance multirisque

climatique (+ 27,5 %) lancée en 2005 se
poursuit en 2006. Les progressions sont
surtout remarquables en assurance de la
personne, grâce notamment à la santé individuelle (+ 6,7 %) sous l’effet du développement du portefeuille (+  1,6 % en nombre)
et des évolutions tarifaires. Les primes de la
garantie accidents de la vie, qui contribuent
également à cette croissance, progressent
de + 23,5 % en valeur, en raison de l’augmentation de contrats en portefeuille.
Groupama Vie, qui intègre notamment
les activités vie des réseaux des caisses
régionales, représente un chiffre d’affaires de 1,9 milliard d’euros, en hausse
de 9,2 % par rapport au 31 décembre
2005. La forte croissance est portée par les
performances des assurances individuelles
dont les primes augmentent de 10,1 % sur
l’année. Avec une progression globale de
11,4 % (dont + 158,4 % sur les supports
en unités de comptes), la branche épargne
explique l’essentiel de cette évolution.
La contribution des caisses régionales
et de Groupama Vie au résultat du
groupe (comptes combinés) progresse de
20 millions d’euros, à 256 millions d’euros.



Les rendez-vous
de Cerise en 2006  
En 2006, quatre actions commerciales
nationales ont mobilisé en même temps
l’ensemble des caisses régionales,
pendant quatre périodes de quatre
semaines. Cette dynamique commerciale
a eu un impact très significatif puisque
la production d’affaires nouvelles
a été multipliée par quatre.
Campagne épargne (radio et Internet)
du 9/01 au 3/02
> 256 millions d’euros de collecte.
Campagne auto les « Mobilidays »
(télé, radio et Internet)

du 12/03 au 8/04
> 46 800 nouveaux contrats souscrits.
Campagne banque (télé, radio et
Internet) du 25/05 au 24/06
> 22 835 ventes, notamment
des formules Astrea.
Campagne santé (télé, radio
et Internet) du 10/09 au 7/10
> 26 800 contrats signés.

2006 | Rapport annuel GROUPAMA

31

ACTIVITÉS EN FRANCE

Pour la marque Gan,
« c’est avec l’esprit libre
qu’on avance »

Complémentaire de Groupama, à la fois en termes de réseaux, de clientèles et de
stratégie de développement, la marque Gan affirme sa différence et son identité
en développant une vision responsable de l’assurance. Elle est portée par deux
réseaux généralistes, Gan Assurances et Gan Eurocourtage, et deux réseaux
spécialisés, Gan Patrimoine et Gan Prévoyance.

87 Me
Contribution
de Gan Assurances
au résultat du groupe

124 Me
Contribution
de Gan Eurocourtage
au résultat du groupe

L’énergie et l’audace
Gan est un assureur généraliste, qui se
positionne en challenger dans son univers
de concurrence. Ce choix relève d’une
stratégie offensive et volontariste qui vise
bien sûr à gagner des parts de marché
sur l’ensemble des activités mais aussi à
conforter un rôle d’assureur « historique »
des créateurs d’entreprise, des PME-PMI
et des professionnels.
Pour Gan, être partenaire de ses clients,
c’est les accompagner dans leurs challenges,
c’est permettre à ceux qui osent, de relever
avec succès les défis qui sont les leurs dans
leur vie, professionnelle et personnelle.
Comment ? par ses garanties et services
qui, à un moment clé de la vie du client,
font basculer la situation du côté de la
réussite et du rebond.

Des réseaux diversifiés en action
Gan Assurances. Avec ses 1 000 agents
généraux, 2 000 collaborateurs d’agence
et 330 chargés de missions, Gan Assurances
représente le 5e réseau d’agents généraux français au service de 1,5 million de
clients. L’activité de ce réseau est soutenue par les 2 500 salariés des six directions
régionales et du siège. 2006 a été marquée par la poursuite de la mise en œuvre
opérationnelle du projet d’entreprise avec
notamment l’achèvement du déploiement
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des centres de relation clientèle. Dans le
prolongement de ce projet, Gan Assurances
a préparé le lancement de la banque pour
les particuliers et le déploiement de la
gestion de la relation client.
Les résultats 2006 de Gan Assurances
sont particulièrement satisfaisants et
valident tous les efforts entrepris depuis plusieurs années pour relancer la dynamique
de performance : doublement de la contribution au résultat net du groupe qui passe
de 44 à 87 millions d’euros en 2006, avec
une accélération de la croissance : + 10,4 %
en assurance de la personne (+ 27,9 % en
épargne), + 2,4 % en assurance des biens
(gain net de 31 400 contrats auto et habitation). Le chiffre d’affaires total est en progression de 6,6 % à 2,3 milliards d’euros.
Dédié à la distribution par le courtage,
Gan Eurocourtage travaille régulièrement
avec 2 000 courtiers partenaires et s’appuie
sur six implantations régionales. La 3e compagnie courtage du marché français a conforté
son développement en tant qu’assureur
IARD de particuliers, professionnels et
entreprises (Gan Eurocourtage IARD) et
assureur vie collective pour les entreprises
(Gan Eurocourtage Vie). Elle a de nouveau

reçu en 2006 le premier prix du baromètre
du courtage récompensant la qualité de la
prestation globale fournie aux courtiers et
à leurs clients.
Le chiffre d’affaires de Gan Eurocourtage
Vie est en croissance de + 5,9 % par rapport à 2005, à 626 millions d’euros.
L’entrée en portefeuille de deux affaires
nouvelles importantes en groupe vie
(hausse des primes émises de 87 %) et la
progression des branches prévoyance et
santé (respectivement de 3,6 % et 2,9 %)
expliquent l’augmentation du chiffre d’affaires. Le développement commercial s’est
appuyé notamment sur le produit MCPS
(Maîtrise des Coûts de Protection Sociale)
destiné aux PME.
L’activité de Gan Eurocourtage IARD
enregistre un chiffre d’affaires de 781 millions d’euros, en progression de + 1,8 %
en 2006. Les bonnes performances enregistrées en automobile (+ 13,5 %, grâce
au succès du nouveau produit Gan Horizon
et du développement des assurances de
groupement), habitation et immeubles
font mieux que compenser le recul en
produits de masse, voyages et pertes
pécuniaires, et expliquent principalement
la hausse de + 4,9 % de l’activité des risques des particuliers et professionnels en
2006. Dans une conjoncture de pression
sur les tarifs, la branche entreprises voit son
chiffre d’affaires augmenter de + 0,9 %.
La contribution du centre de profit Gan
Eurocourtage au résultat net du groupe
est passée de 81 à 124 millions d’euros
en 2006.

Les réseaux spécialisés. Pilotés depuis
2006 par une direction commune, afin
de faire jouer à plein les synergies et de
consolider leur modèle économique, Gan
Patrimoine et Gan Prévoyance offrent à
leur clientèle respective des produits d’assurance de la personne et d’épargne, dans
le cadre d’un conseil personnalisé délivré
au domicile du client.
Gan Patrimoine est engagé dans un
ambitieux projet de dynamisation de ses
650 mandataires et inspecteurs. L’objectif
consiste à renforcer la société dans sa vocation de servir une clientèle patrimoniale,
avec un conseil global. De nombreux projets – renforcement en nombre et formation
du réseau, nouveau produit multisupport
Gan Patrimoine Stratégies, modernisation
des systèmes de gestion – ont été engagés
pour atteindre cet objectif.
Le chiffre d’affaires de Gan Patrimoine
(filiales incluses), est stable (+ 0,3 %), à
575 millions d’euros. Retraitées de l’activité
de capitalisation pour laquelle il n’y a plus
de souscriptions nouvelles, les primes augmentent de 4,9 %. Le fort développement
des produits en unités de comptes (notamment le succès du produit Gan Patrimoine
Stratégies) et l’augmentation des versements sur les contrats en euros sont à l’origine de cette évolution. La contribution de
Gan Patrimoine au résultat net du groupe
est de 22 millions d’euros. Fort de ses
1 100 conseillers, Gan Prévoyance, réseau
de salariés spécialistes dans le domaine
de la prévoyance, de l’épargne-retraite et
de la santé, réalise un chiffre d’affaires de
476 millions d’euros, en hausse de



+ 4,8 % ; cette croissance résulte principalement des primes en retraite (+ 8,6 %)
et en épargne (+ 8,5 %), qui représentent
plus de 50 % de l’activité. La branche
prévoyance présente une activité stable
(– 0,7 %) alors que le développement se
poursuit en santé avec une progression de
+ 31,2 % du chiffre d’affaires. La contribution de Gan Prévoyance au résultat net du
groupe est de 19 millions d’euros.
Gan Prévoyance a confirmé son ambition en termes de développement sur le
marché des travailleurs non salariés, dont
les besoins sont en constante progression en prévoyance, retraite et santé.
Plus généralement, pour la poursuite de
son développement, Gan Prévoyance a
engagé d’importantes actions de conquête
et de fidélisation de ses clientèles, une
politique renforcée de recrutement et de
formation de commerciaux et d’optimisation des méthodes de gestion.
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INFORMATIQUE

Systèmes d’information :
qualité de service
et performance
Partie prenante de la performance économique, les systèmes d’information
– dont le maître d’œuvre est le GIE Groupama Systèmes d’Information –
accompagnent le groupe dans la mise en œuvre de ses programmes stratégiques. Groupama SI ainsi que les GIE (CIRSO, CIBAMA et IG3M) qui gèrent
l’informatique de certaines caisses régionales se sont mobilisés pour améliorer
la qualité de service et la performance globale de l’informatique. Avec une
priorité, toujours mieux servir les clients de Groupama et de ses filiales.

Cibler la performance
Réduction des coûts, qualité de service,
création de valeur, sur tous ces indicateurs Groupama Systèmes d’Information a
amélioré ses performances. Avec 10 millions
d’euros d’économies réalisées lors de
l’exercice 2006 (hors élargissement de
périmètre en cours d’année), l’informatique est un des leviers essentiels de réduction des coûts pour le groupe. Ces bons
résultats proviennent notamment des
actions menées en matière d’exploitation et de la rationalisation des applicatifs
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métiers engagée dès 2001. Concernant la
qualité de service, l’enquête annuelle de
satisfaction des utilisateurs a souligné une
amélioration significative, en particulier sur
la disponibilité des applications ou encore
le nombre et la rapidité de traitement des
incidents.

Rationaliser les systèmes
d’information pour réduire les coûts
Dommage : rapprochement des caisses
régionales et urbanisation
Quatre projets de fusion-migration des
systèmes d’information de Groupama Paris
Val de Loire, Groupama d’Oc, Groupama
Centre-Manche et Groupama CentreAtlantique ont été engagés, pour une bascule dans le système cible de gestion du
back office « dommages » du groupe prévue sur 2007 et 2008. Des travaux d’urbanisation du back office ont par ailleurs
permis aux caisses régionales de proposer des devis en ligne sur groupama.fr
pour trois produits d’assurance phares,
Groupama Santé Active en santé, Privatis
en habitation et Conduire en automobile.
Santé, collectives, vie individuelle : back
office unique pour chacun des métiers
Dans le domaine de la santé, la mise en
production d’AVT à Groupama CentreManche a clôturé le déploiement du système cible de gestion des prestations santé
dans les caisses régionales.
Dans le domaine des « collectives », le système de back office de gestion des produits de prévoyance et santé a été livré
à Groupama Vie, Groupama Nord-Est,

ANTICIPER ET SÉCURISER
> De nombreux projets ont été lancés en 2006 pour réaliser des économies

d’échelle et moderniser les systèmes d’information. Il en est ainsi de la consolidation
des serveurs Windows, de la modernisation des environnements techniques
des marques Groupama et Gan ou du plan de renouvellement bureautique.
Des actions menées avec le souci constant de sécuriser toujours plus les données,
les applications et les activités.

Groupama Loire Bretagne, Groupama Sud,
Groupama Rhône-Alpes Auvergne et
Groupama d’Oc. Il remplace le principal
système d’informations collectives des
caisses régionales dont l’arrêt total en
avril 2007 doit engendrer plus d’un million d’euros d’économies.
Enfin, le programme Rivage de rationalisation des back office vie individuelle
de Gan Assurances, Gan Patrimoine,
Gan Prévoyance et Groupama Vie sur les
produits d’épargne, de retraite et de prévoyance a été lancé pour une première
mise en exploitation en 2008.

Servir au mieux le client
La déclaration et le règlement d’un sinistre
sont deux moments clés de la relation client.
Pour permettre aux gestionnaires des
caisses régionales et de Gan Assurances
d’être plus réactifs et précis dans leur
approche client, l’outil commun Télésinistres de déclaration de sinistres automobiles et dommages aux biens a été mis
à leur disposition et connecté à la GRC
(Gestion de la Relation Client). En parallèle,
le référentiel des prestataires a été mis en
production dans trois caisses régionales et
à Gan Assurances pour un règlement plus
rapide et moins coûteux des sinistres.
Trois versions de la GRC ont également
été livrées. Elles ont mis à disposition des
utilisateurs, la première partie du schéma
relationnel client qui permet d’identifier le
segment sur lequel le client est positionné,
de nouveaux produits bancaires et une
navigation facilitée dans l’application grâce

à une visualisation des données essentielles. Une action de e-learning menée simultanément auprès de 12 000 utilisateurs a
accompagné ce déploiement.
Enfin, l’ensemble du périmètre vie individuelle est désormais couvert par Isiclic Vie
qui devient un outil complet d’aide à
la vente.

Préparer l’ouverture du capital
Afin de contribuer davantage encore à la
réactivité de Groupama dans sa communication financière, Groupama SI poursuit
ses travaux sur les systèmes d’information
des entités du groupe, en vue d’un accroissement significatif des délais d’arrêté de
comptes. En outre, un dispositif de mise
sous contrôle de la procédure d’arrêté
de comptes est désormais opérationnel.
Enfin, la fiabilisation et l’optimisation des
tableaux de bord produits pour le pilotage
du groupe sont désormais achevées.
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L’ACTIVITÉ EN FRANCE

ASSURANCES DE LA PERSONNE INDIVIDUELLES

Elle s’accroît de 3,8 % en 2006,
hors activités non poursuivies
et à données comparables.
Elle représente 81,2 %
de l’activité globale du groupe.
Le groupe se développe
fortement sur l’assurance
de la personne et consolide
ses positions en assurance
de biens et responsabilité.

Principales activités

SANTÉ
INDIVIDUELLE
En assurance santé complémentaire individuelle, Groupama conforte sa position
de leader dans un marché de plus en plus concurrentiel. Avec une offre adaptée où
l’innovation tient une grande place et un travail de fond sur son image d’acteur de
la santé, Groupama progresse plus vite que le marché.

“

Groupama a conforté
sa position de n°1
en assurance santé
complémentaire individuelle.
Au 31 décembre 2006,
plus de 1,1 million
de contrats étaient actifs.

”

Une croissance plus rapide
que celle du marché

Innover et faire entendre
sa différence

Au terme de la réforme de l’assurance
maladie, qui consacre la mise en place des
contrats « responsables », l’innovation en
matière d’offre et de prévention devient
essentielle pour se différencier des concurrents. Cette évolution a été largement
anticipée par Groupama. Acteur incontournable de l’univers des complémentaires
santé et plus généralement du secteur de
la santé, précurseur dans le domaine des
réseaux optiques et dentaires avec son
offre phare « Groupama Santé Active »,
Groupama a conforté sa position de n° 1
en assurance santé complémentaire individuelle en 2006. Le portefeuille de contrats
a progressé en nombre de + 2,1 %, soit un
gain net de 23 000 contrats. Au 31 décembre 2006, plus de 1,1 million de contrats
étaient actifs. Le chiffre d’affaires a dépassé
le milliard d’euros, avec un développement
particulièrement soutenu hors population
agricole (supérieur à 8 %).

Proposer des offres modernes, adaptées et
modulaires, est un atout pour Groupama
qui a vu la qualité de l’offre Groupama
Santé Active, une nouvelle fois primée
par les Dossiers de l’Épargne. Sa capacité
à innover a compté pour se démarquer,
notamment avec le forfait « bien-être »
inclus dans cette offre, la mise à disposition du tiers payant chez de nouveaux
professionnels de la santé, ou encore le
lancement du projet Nutrition-Santé, un
des axes essentiels de la prévention. La
performance des campagnes de communication grand public s’est confirmée. La
campagne commerciale nationale des
caisses régionales de septembre 2006 a
en effet permis de gagner 26 800 contrats,
contre 21 900 en 2005 ; la campagne Gan
Assurances Esprit de Famille a enregistré
la souscription de plus de 10 000 affaires
nouvelles. Enfin, Groupama joue un rôle
de pilote dans diverses expérimentations
novatrices parmi lesquelles la carte Duo,
une carte à puce des assureurs complémentaires qui sera testée en 2007. Ces
expérimentations visent toutes une optimisation des échanges avec les professionnels
de santé pour améliorer les prestations aux
assurés tout en maîtrisant les coûts. En
interne, la rationalisation des systèmes de
gestion santé s’est poursuivie pour gagner
en efficacité et en qualité de service.

GROUPAMA ET LA NUTRITION
Dans le cadre de Groupama Nutrition Santé, Groupama lance en 2007
un service d’information nutritionnelle sur Internet. En partenariat avec
Nutri-Health, un acteur reconnu dans le domaine de la nutrition, et dans
la logique du « Programme national nutrition santé », ce service proposera
en exclusivité l’accès à une base d’informations sur la nutrition, un
autodiagnostic de ses habitudes alimentaires, des conseils de diététiciens,
ou encore un programme diététique personnalisé pendant trois mois.
Ce service, proposé dans un premier temps aux sociétaires « Groupama Santé
Active » dans deux caisses régionales, a vocation à être déployé le plus
largement possible auprès des assurés du groupe.
n
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PRÉVOYANCE,
RETRAITE, VIE
Le marché de l’assurance de la personne, en phase avec une demande sociétale
de plus en plus forte (retraite, dépendance, etc.), connaît une forte croissance.
Dans ce contexte, le groupe a enregistré une très belle performance en épargne
retraite et a renforcé ses positions en prévoyance individuelle, grâce notamment à la garantie accidents de la vie.

Une activité dynamisée par
la bonne performance en épargne
Groupama a enregistré une progression de
9 % de son chiffre d’affaires en épargne
retraite individuelle (plus de 3 milliards
d’euros en 2006), soit une performance
nettement supérieure à la progression du
marché en France, retraitée des effets exceptionnels (transferts des PEL et transferts liés
à l’amendement Fourgous). L’accent mis
sur les contrats en unités de compte au travers des campagnes publicitaires a permis
d’augmenter sensiblement leur part dans le
chiffre d’affaires. Les réseaux du groupe qui
conseillent et vendent de l’épargne vie individuelle – réseau des caisses régionales, de
Gan Assurances Vie et Gan Patrimoine – ont
tous contribué à cette forte progression.
Sur le marché de la prévoyance individuelle,
le groupe demeure un acteur de référence

dans un environnement de plus en plus
concurrentiel. La croissance de 1,5 % de
son chiffre d’affaires, à 639 millions
d’euros, est principalement dynamisée par
le fort développement de la garantie accidents de la vie (GAV). Avec un gain net de
42 000 affaires et 241 000 contrats en stock,
le portefeuille progresse de 21,5 % par rapport à 2005 ; ce qui place Groupama en tête
des assureurs traditionnels.
Enfin, fortement investi sur le marché de la
dépendance, Groupama demeure le premier
assureur, en nombre de personnes assurées
(217 000 à fin 2006).

Plus de

3 Mde
Chiffre d’affaires épargne
retraite individuelle, + 9 %

En ligne avec les objectifs
fixés pour 2009
Objectifs 2009 : plus de 4 milliards d’euros
en épargne retraite vie individuelle avec
un fort développement des produits en
unités de compte. 2006 s’inscrit dans le
cap fixé par le groupe pour 2009. Diverses
campagnes de communication y ont

2009
NOUVELLES initiatives
Pour accélérer la croissance en 2007, les campagnes commerciales sur
l’épargne se poursuivront, avec des innovations sur certaines offres.
En prévoyance individuelle, l’accent sera mis sur des aménagements
de la garantie accidents de la vie et l’enrichissement de la gamme
dépendance. En parallèle, le programme Rivage de rationalisation
des back offices vie individuelle, lancé fin 2006, sera déployé
avec à la clé une optimisation du système de gestion des contrats
individuels du groupe.
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“

Pour le réseau mutualiste,
les deux actions nationales
Plein’Épargne (package
multisupport) en début
et fin d’année ont permis
de réaliser 33 800 affaires
nouvelles et une collecte de
679 millions d’euros.

”
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contribué. Pour le réseau mutualiste, les deux
actions nationales Plein’Épargne (package
multisupport) en début et fin d’année ont
permis de réaliser 33 800 affaires nouvelles
et une collecte de 679 millions d’euros. La
campagne de Gan Assurances au printemps
(Esprit de Famille) a également donné de
bons résultats avec 25 000 contrats épargne
Chromatys et Gan Épargne Énergie souscrits en deux mois pour près de 100 millions
d’euros. Après avoir profondément transformé son activité ces dernières années,
Gan Patrimoine a commencé à rénover ses
produits et lancé en février Gan Patrimoine
Stratégies, un contrat innovant multisupport
dont le lancement est un succès.
En prévoyance individuelle, avec la volonté
de diversifier son portefeuille au-delà du
marché agricole, le groupe a poursuivi son
développement, en garanties des accidents de la vie, en dépendance, en risques
incapacité-invalidité. En octobre, Gan
Assurances a proposé une gamme plus
moderne et plus attrayante. Soutenue par
une campagne nationale, le lancement est
réussi avec 9 400 contrats signés en 2 mois.
De son côté, le réseau Groupama a mis
l’accent sur la dépendance et la garantie
accidents de la vie pour capter une clientèle
nouvelle.

Maximiser l’efficacité
commerciale
Le développement d’ISICLIC Vie a été un
soutien pour permettre aux équipes du
groupe de réaliser leurs objectifs. Cet
outil d’aide à la vente, qui rend possible
une approche globale des besoins en
retraite, prévoyance et épargne du client
est désormais déployé sur 5 000 postes
dans les réseaux Groupama, Gan Patrimoine et Gan Prévoyance. Il facilite, pour
le conseiller, la découverte des besoins
du client, dans le respect des nouvelles
exigences réglementaires de conseil et
d’intermédiation. Par ailleurs, la mise en
place progressive du Schéma relationnel

client s’est accompagnée en 2006 d’une
augmentation du nombre de spécialistes dédiés à la vente de l’épargne et à la
prévoyance dans les caisses régionales.
Enfin, avec son projet Dream Team, Gan
Patrimoine s’est mobilisé sur la redynamisation de son réseau commercial et
la modernisation de ses méthodes, qu’il
s’agisse d’actions de conquête ou de fidélisation, de techniques de vente, d’approche patrimoniale ou de développement
de la GRC comme outil de vente.

La presse salue
la qualité des produits 
Les produits d’assurance vie
et d’assurance de la personne
ont récolté une moisson de prix
de la presse économique
et financière et de la profession.
Vingt-quatre distinctions sont
venues récompenser la qualité.
Six trophées, dont deux d’or
du magazine Le Revenu, cinq oscars
de l’assurance vie attribués
par Gestion de fortune, six labels
d’excellence et huit avis positifs
décernés par Les Dossiers
de l’Épargne et enfin deux palmes
de l’assurance vie du Journal des
Finances. À l’honneur notamment :
Groupama Modulation,
Groupama Retraite Active,
Groupama Épargne, Chromatys
et Libregan, Libertance, ainsi que
Capital Référence et Groupama
Obsèques (Groupama Vie) ;
Avenir Autonomie (dépendance)
en prévoyance.
n

ASSURANCES DE LA PERSONNE COLLECTIVES

ASSURANCES COLLECTIVES
L’assurance collective est le troisième métier du groupe par le chiffre d’affaires.
Sur cette activité, Groupama nourrit de fortes ambitions à travers ses filiales Gan
Eurocourtage, Gan Assurances et les caisses régionales Groupama. En 2006, les
résultats illustrent la bonne performance des entités, notamment sur le segment
de la retraite et sur la cible des TPE.

Personnalisation des offres
À l’écoute de ses clients – TPE, PME-PMI et
grandes entreprises –, Groupama poursuit
deux objectifs : les aider à maîtriser le coût
de leur protection sociale et répondre aux
besoins exprimés par les salariés. En santé,
dans l’esprit de la réforme de l’assurance
maladie, Groupama poursuit la mise en
place de contrats « responsabilisants » (intégrant la notion de service médical attendu)
et non seulement « responsables » (les
contrats responsables au sens de la législation sont en vigueur depuis le 1er janvier
2006). En parallèle, le groupe intensifie ses
relations avec des groupes paritaires de protection sociale. Sur le marché porteur de
la retraite, l’offre PERE doit permettre aux
salariés de se constituer des revenus de remplacement au moment de la retraite et aux
employeurs de fidéliser leurs collaborateurs.

Un chiffre d’affaires
en hausse de plus de 6 %
L’activité des assurances collectives a enregistré une bonne performance en 2006,
aussi bien en termes d’évolution du chiffre
d’affaires, qui atteint 1,4 milliard d’euros*,
que de rentabilité. En retraite, le groupe a
connu une très belle performance, avec un
chiffre d’affaires de 358 millions d’euros**
(+ 16,6 %), bien supérieure à celle du
marché. La stratégie de conquête de
Gan Eurocourtage Vie et Groupama Vie
a permis de renforcer leurs positions sur
les grands comptes. Sur la cible des TPE,
Gan Assurances Vie a conforté sa légitimité et se positionne comme un spécialiste. La santé (355** millions d’euros)
et la prévoyance (466** millions d’euros)
poursuivent leur développement, respectivement de 6,6 % et de 4,1 %. Le succès
en prévoyance et en santé de la campagne
commerciale Esprit de famille de Gan

1,4 Mde*
Chiffre d’affaires
assurances collectives

* Hors assurances du personnel communal.
** Apéritions hors pertes pécuniaires.

2009
Rationalisation des back offices
Les activités prévoyance et santé de cinq caisses régionales ont migré
en 2006 dans « Accapulco », l’outil de gestion adapté du système de gestion
de Gan Assurances Vie et Gan Eurocourtage Vie. En 2007, l’ensemble des
entités du groupe utilisera en prévoyance et santé un seul et même outil,
adapté aussi bien à la gestion des contrats standards que des contrats
sur mesure. Des économies d’échelle sont attendues avant la prochaine
étape : la migration dans Accapulco des contrats retraite collectifs
Groupama Vie en 2008. Ainsi auront été unifiés les back offices de gestion
collectives des trois réseaux de distribution en assurances collectives
et cela pour les trois segments : prévoyance, santé et épargne retraite.
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“

L’enquête de satisfaction
réalisée en 2006 auprès
des réseaux Groupama,
Gan Eurocourtage et
Gan Assurances révèle un
taux de satisfaction global
supérieur à 90 %.

”

Assurances, dédiée en octobre aux TPE et
PME, y a contribué. Au-delà, Groupama
concrétise sa volonté permanente d’apporter à ses clients innovations, conseils et
services. Les Labels d’Excellence décernés
par Les Dossiers de l’Épargne aux offres
prévoyance, santé et retraite avec le PERE
en témoignent.
Par ailleurs, les caisses régionales montent
en puissance dans le domaine des assurances collectives. Elles s’appuient désormais
sur une gamme de produits rénovés inscrite
dans une offre globale retraite, prévoyance
et santé. Une caisse régionale a repris la
démarche stratégique innovante mise en
place en 2005 par Gan Eurocourtage Vie
fondée sur la segmentation de la clientèle

Collecte globale, + 22 %
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Nouvelle « multirisque sociale »
Gan Eurocourtage a lancé en 2006 une
nouvelle multirisque sociale (santé, prévoyance, retraite), destinée aux entreprises
de moins de 30 salariés, afin de permettre aux chefs d’entreprise de mieux piloter
les coûts de la protection sociale. Cette
offre, à tarifs bloqués sur 3 ans, complète
la gamme des produits personnalisés que
Gan Eurocourtage propose aux PME.

ÉPARGNE SALARIALE
L’épargne salariale, bien plus qu’un instrument financier, est d’abord un outil de
management des ressources humaines et un levier de fidélisation. Privilégiant une
approche sociale globale, le groupe s’appuie sur des dispositifs variés qui apportent
des réponses concrètes aux préoccupations des salariés.

Forte hausse de la collecte
Les dispositifs d’épargne salariale sont un
facteur de convergence des intérêts des
salariés et ceux de l’entreprise. Encore peu
équipées, les TPE-PME sont la cible privilégiée de développement du groupe. C’est
d’ailleurs le marché des TPE qui s’est avéré
pour Groupama le plus porteur en 2006.
La collecte globale a augmenté de 22 %
à 89,3 millions d’euros et le montant des
encours gérés de 23 %. Sur le marché concurrentiel de la retraite, Groupama Épargne
salariale marque des points sur le PERCO.
Près de 40 % des nouvelles souscriptions
associent en effet PERCO et PEE. Fin 2006,
Groupama Épargne salariale avait en portefeuille près de 2000 PERCO.

Entretenir des liens étroits
avec toutes les parties prenantes

89,3 Me

à partir de ses comportements d’achat.
Les évolutions des besoins en santé, d’une
part, et des régimes de retraite par répartition, d’autre part, amènent le groupe à retravailler ses offres dans ces domaines, avec un
souci constant d’efficacité commerciale.

Des opérations, menées en 2006, de personnalisation accrue de la communication
vers les salariés porteurs de parts – bulletins de versement, relevés de situation,
lettres, etc. personnalisés – ont donné des
résultats significatifs en termes de collecte.

Tickets d’épargne 
Partenariat de Groupama avec
Servepar, filiale d’Accor Services,
conclu en 2007. Groupama devient
actionnaire à 50 % de Servepar.
Les réseaux des caisses régionales, de
Gan Assurances et Gan Eurocourtage
distribueront des tickets d’épargne
Tesorus gérés par Accor Services.
La tenue des comptes est confiée
à Groupama Épargne salariale,
la gestion financière étant assurée
par Groupama Asset Management.
n

Les entreprises peuvent de leur côté, depuis
2006, consulter les encours et les opérations
sur le site Internet sécurisé de Groupama
Épargne salariale. Enfin, dans le cadre des
partenariats noués avec les partenaires
sociaux, Groupama Épargne salariale s’est
impliqué dans la mise en place ou l’élargissement de plans d’épargne salariale interrentreprises paritaires sur Paris et la région
parisienne.

GROUPAMA BANQUE

BANQUE
DES PARTICULIERS :
LE DÉVELOPPEMENT
SE POURSUIT
Année après année, Groupama Banque enrichit son offre et gagne de nouveaux
clients, confirmant la pertinence du choix stratégique de Groupama de se
positionner comme un assurbanquier. La croissance de 2006 est marquée par de
nombreux lancements, notamment d’une offre de compte rémunéré.

Une croissance supérieure à 20 %
sur tous les indicateurs
Plus de 80 000 clients gagnés en 2006…
Cette progression marque la mobilisation
croissante des réseaux de Groupama. La
banque des particuliers comptait, ainsi à
la fin de l’année 2006, 356 000 clients, en
hausse de 30 %, correspondant à 240 000
comptes (+ 21 %, soit un gain de 49 000
comptes). S’élevant à 775 millions d’euros,
les encours de dépôt ont augmenté de
20 %. Autre indicateur significatif, le développement des encours de crédits s’est
poursuivi affichant une progression de 28 %
(160 millions d’euros, le nombre de crédits
ayant crû de 45 %, atteignant 32 000). Ce
dynamisme s’est répercuté sur la croissance
du PNB, avec une hausse de plus de 60 %.

Une gamme d’offres enrichie
De nombreux lancements ont jalonné l’année avec en premier lieu celui d’une offre
de crédit immobilier à taux fixe. En juin,
une offre de compte rémunéré, Astréa
Essentiel, a été lancée. 14 000 comptes ont
été ouverts depuis, preuve que les nombreux atouts de cette offre innovante ont
été perçus par la clientèle. À l’automne, la
rémunération du compte a été étendue à
la formule Astréa 2, suivie d’une refonte
du crédit à la consommation permanent
Compléo. Avec succès, puisque de 900 fin
2005, la banque des particuliers comptait
3 200 comptes Compléo en fin d’année.
En novembre, le crédit épargne Désirio
Épargne (crédit à la consommation adossé
à de l’épargne vie) a fait son entrée dans
la gamme. Enfin, en cohérence avec la volonté de rajeunir le portefeuille de clientèle,

Groupama Banque a lancé une grande
opération de conquête à destination
des jeunes. 7 000 comptes ont été ouverts,
dont 2 000 sur les trois premiers mois.

La vente à distance en appui
au réseau
Les bons résultats de Groupama Banque
sont liés notamment au nombre croissant
de conseillers commerciaux des caisses
régionales qui vendent plus régulièrement
les produits bancaires et qui participent
aux actions nationales communautaires.
En mars 2006, ils étaient 2 600 commerciaux actifs en vente de produits bancaires, trois mois plus tard, ils étaient
plus de 4 000 commerciaux actifs sur les
6 000 conseillers des réseaux des caisses
régionales Groupama. La banque a inauguré en fin d’année un nouveau canal de
distribution, avec la vente à distance. Deux
équipes de télé-conseillers ont été constituées sur les plateformes de la banque,
à Amiens et à Montreuil. Leur objectif :
venir en appui du réseau en renforçant la
relation avec les clients bancaires et en les
fidélisant grâce au crédit.



2009
Doubler en 4 ans
le portefeuille
Groupama s’est clairement
positionné dans le développement
d’une offre Assurbanque,
destinée à dynamiser la croissance,
en réalisant l’alliance des trois
métiers que sont l’assurance,
la banque et l’épargne.
Groupama Banque, dans le cadre
du plan opérationnel à trois ans
du groupe, vise un doublement
de son portefeuille clients avec
une cible de 550 000 clients d’ici
à 2009 et des encours de crédits
multipliés par six, à un milliard
d’euros. La réalisation de ces
objectifs est bien engagée.
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Principales activités

VIE QUOTIDIENNE
AUTOMOBILE
Sur un marché très concurrentiel tant au niveau des prix que des services, Groupama
s’est attaché, en 2006, dans le prolongement des actions entreprises depuis plusieurs
années, à répondre de manière de plus en plus globale aux besoins quotidiens de
ses clients tout en restant compétitif. Le groupe a progressé en nombre de véhicules
assurés, dans un contexte de baisse du nombre des immatriculations.

1,4 Mde
Chiffre d’affaires
vie quotidienne automobile

L’assurance automobile est un produit
d’appel qui se distingue par la pertinence
de l’offre et son prix. En facilitant la vie de
ses clients avec des offres et des garanties enrichies en permanence – assistance
0 km, prêt de véhicule, garantie des pannes mécaniques, financement – le groupe
se veut plus que jamais l’assureur et le banquier de la vie quotidienne automobile.
Groupama développe aussi, en amont, de
nombreuses actions en matière de prévention routière.
En 2006, sous l’effet d’un repositionement
concurrentiel sur les tarifs, Groupama enregistre un chiffre d’affaires stable, à 1,4 milliard d’euros. Le groupe a augmenté son
portefeuille de véhicules de tourisme (hors
flottes d’entreprises) de 1 %, soit un gain
net de 37 000 véhicules, une progression

supérieure à celle du marché. Les réseaux
Gan ont connu des croissances significatives ; les caisses régionales ont consolidé
leur portefeuille. Le groupe, 3e acteur sur ce
marché en France, assure 3 774 000 véhicules de tourisme hors flottes. Il vise 4 millions
d’automobiles assurées en 2009.

Plus de 100 000 clients
pour CapsAuto
La filiale CapsAuto a poursuivi un développement accéléré avec une croissance de
20 %. La barre symbolique des 100 000 missions Auto Presto a été franchie en 2006.
CapsAuto a confirmé sa position de leader
sur le marché du management des services en cas d’accident (prêt d’un véhicule et
prise en compte de l’ensemble des réparations) avec 115 000 clients. Et le taux de
satisfaction de la clientèle est resté à un
très haut niveau, à 96 %.
2006 a été marquée par le lancement d’un
test pour un nouveau service, Auto Nuevo,
une prestation qui permet au client dont
le véhicule est à l’état d’épave d’obtenir la

Pionnier dans
les pièces détachéeS
L’année 2006 a été marquée
par le démarrage de l’activité
d’une nouvelle filiale :
Synaps/jecommande.com.
Cette société est spécialisée dans
l’approvisionnement en pièces
détachées automobile,
à destination des réparateurs.
Il s’agit d’une première en France
pour une compagnie d’assurance.
n
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fourniture d’un véhicule neuf ou d’occasion en lieu et place d’une compensation
financière. Auto Presto Pro-Privilège, la nouvelle garantie prêt d’un véhicule équivalent,
a par ailleurs rencontré un grand succès
commercial.
Autre nouveauté avec Constat Fil. Ce service permet au client d’accéder 7 jours sur
7 et 24 heures sur 24 à une assistance téléphonique pour remplir un constat à l’amiable en cas d’accident.

En 2007, un nouveau produit deux roues
sera mis sur le marché. De même, une
nouvelle garantie prestation d’entretien de
véhicules est à l’étude et devrait être prochainement finalisée. Et, si les tests sont
concluants, le service Auto Nuevo devrait
être étendu en cas de changement de véhicule, indépendamment de tout sinistre.
Par ailleurs, l’implication de Groupama en
matière de sécurité routière reste forte en
2006 (voir chapitre Prévention, en page 70).

VIE QUOTIDIENNE
HABITATION
Continuant à déployer une offre globale, le groupe maintient ses positions grâce
à des produits adaptés aux besoins particuliers de chacun et à des garanties sans
cesse renforcées. La réparation en nature, l’un des points forts de Groupama, rencontre un succès qui ne se dément pas.
Face à une concurrence de plus en plus
vive, venue notamment des bancassureurs,
le groupe est parvenu en 2006 à conserver son portefeuille dans le domaine de
l’habitation (3 548 000 habitations assurées). Son chiffre d’affaires a progressé,
l’an dernier, de 1,8 %, à 714 millions
d’euros. La sinistralité s’est améliorée en
2006 par rapport à 2005, compte tenu
de l’absence d’événements climatiques
majeurs au cours de l’exercice.

Des offres à forte valeur ajoutée
Le succès du produit « Privatis », qui représente désormais près de 40 % de l’ensemble du portefeuille habitation, s’est
confirmé en raison notamment de sa
modularité et de la richesse de ses garanties. L’utilisation par les assurés des services réparation en nature à la suite d’un
sinistre (dégâts des eaux, bris de glace)
s’est, elle aussi, développée. Le nombre d’interventions a d’ailleurs progressé
de 11 % pour l’ensemble des entités du
groupe. Et les clients ont davantage opté
pour des garanties à forte valeur ajoutée.
Plus de 30 % du portefeuille « Privatis »
comporte le rééquipement à neuf.

Parallèlement le développement du produit
Gan Habitat s’est confirmé.

714 Me
Chiffre d’affaires
vie quotidienne habitation

Des produits et prestations
sur mesure
Groupama enrichit ses propositions avec
des produits et prestations sur mesure,
afin de faciliter la vie quotidienne de ses
assurés. De nouvelles garanties supplémentaires innovantes, en assurance scolaire, loisirs, etc. vont être diffusées. Les
services à la personne (ménage, jardinage,
garde d’enfants, etc.) sont appelés aussi à
occuper une place de plus en plus importante (voir chapitre suivant).

SIMPLIFIER LA VIE DE NOS CLIENTS
La réparation en nature est une solution d’avenir.
En cas de sinistre, elle apporte un réel service aux
clients et permet à Groupama d’optimiser le coût des
indemnisations en réalisant des économies d’échelle.
Assurée par la filiale France Maintenance Bâtiment (FMB),
un des leaders incontestés du marché (600 entreprises
référencées), elle constitue un axe de développement
privilégié. Groupama développe aussi des partenariats
avec des spécialistes dans le cadre du rééquipement à neuf.
n
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LES SERVICES
Fourmi Verte,
mode d’emploi 
Lorsqu’un client appelle
le numéro de l’enseigne, il est
accueilli par les équipes de
Mutuaide, reconnues pour leur
longue expérience des prestations
d’assistance à domicile.
À la recherche du bon prestataire,
elles sollicitent en priorité
les associations MSA et Familles
rurales (3 000 associations locales
fortes de 180 000 adhérents),
avec lesquelles Groupama s’est
associé pour lancer l’enseigne
Fourmi Verte.
n

Groupama intègre de plus en plus à ses offres d’assurance des services complémentaires pour accompagner ses clients dans tous les aspects de leur vie quotidienne et pas seulement après un sinistre ou en cas d’urgence. Pour Groupama, ils
sont devenus un axe stratégique de diversification. En raison de toute une série de
facteurs (vieillissement de la population, activité des femmes, judiciarisation de la
société…), le marché des services est en effet promis à un bel avenir. Les filiales de
Groupama travaillent à la fois pour les réseaux du groupe et pour des distributeurs
externes, ce qui contribue à la compétitivité des prestations.

Assistance, télésurveillance,
téléalarme
Portée par Mutuaide Assistance, l’activité d’assistance pour l’ensemble du
groupe poursuit sa progression : + 14 %,
à 107 millions d’euros en 2006. Le premier pôle d’activité reste l’assistance aux
véhicules, suivi du reroutage d’appels, de
l’assistance à domicile et de l’assistance
aux personnes en déplacement.
Les prestations de télésurveillance des biens
avec Activeille (pour les clients particuliers,
professionnels et collectivités) et de téléalarme avec Présence Verte (sécurité des
personnes) montent progressivement en
puissance.

Les services à la personne :
Fourmi Verte
Ils sont devenus un axe essentiel de diversification pour le groupe.
L’enseigne Fourmi Verte a été créée en
partenariat avec la MSA et Familles rurales.
Proposant aux clients l’ensemble des services à domicile prévu dans le cadre du Plan
Borloo, de la garde d’enfants au repassage
en passant par le jardinage ou l’assistance
informatique, Fourmi Verte a été lancée
opérationnellement en février 2006. Quelques mois plus tard, elle s’est vue décerner
l’Argus d’Or de l’innovation dans la catégorie Relation client. L’accès aux services
Fourmi Verte se fait à partir d’une plateforme dédiée, pilotée par Mutuaide Assistance. Les débuts sont prometteurs. Déjà
plus de 7 000 personnes sont passées par
les prestataires référencés. Il est également
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envisagé de conclure des accords avec des
grands distributeurs pour élargir la diffusion de cette nouvelle offre.

La protection juridique
Le groupe a conforté en 2006 sa place de
leader en France dans la protection juridique, garantie gérée par les caisses régionales d’une part, et Groupama Protection
Juridique d’autre part. Le chiffre d’affaires
de Groupama Protection Juridique a de
nouveau fortement progressé, à 37 millions
d’euros, soit + 22,3 %, alors que ce marché
a progressé moitié moins vite en France. La
filiale a notamment dynamisé son activité
avec les petits et moyens courtiers en développant des gammes spécifiques adaptées
aux besoins de leurs clients.
Deux grands accords de diffusion, deux
succès remarqués : après avoir été retenue
par la Société générale en 2005 pour la
distribution d’une garantie de protection
juridique aux guichets de cette banque, la
filiale a été choisie également par le groupe
La Poste. Pour cette fois assurer la gestion
du contrat de protection juridique proposé
à ses salariés et retraités.
Autres faits marquants : le déploiement
d’une nouvelle gamme protection juridique par les caisses régionales, et la mise
en place de moyens communs entre les
caisses et Groupama Protection Juridique
pour répondre aux besoins particuliers des
fédérations, coopératives, etc.

ASSURANCES AGRICOLES
Premier assureur du monde agricole, Groupama a poursuivi le déploiement de son
offre innovante multirisque « Climats », dans un contexte d’aléas climatiques en
2006. Leader historique, le groupe continue ses travaux sur l’évolution de l’offre
d’assurances agricoles sur les autres risques.

Une année charnière sur
un marché marqué
par plusieurs événements
Après la baisse de 2005, le revenu des
exploitants s’est fortement redressé, excepté dans la filière viticole en crise. De
son côté, le marché des Tracteurs et matériels agricoles (TMA) a poursuivi sa forte
contraction. Dans ce contexte, Groupama
a vécu une année charnière. Après la
croissance de l’activité en 2005, le chiffre
d’affaires en risques professionnels agricoles s’est stabilisé à 800 millions d’euros.
Groupama a poursuivi le déploiement de
son offre multirisque climatique (+ 27,5 %
en termes de chiffre d’affaires en 2006),
un produit unique sur le marché avec une
gamme très complète. Il couvre désormais
près de 25 % des surfaces de grandes
cultures et 10 % des surfaces de vignes.
Capitalisant sur les enseignements de
2005, le groupe a consolidé son dispositif
de gestion et poursuivi la professionnalisation du réseau d’experts.
En parallèle, il continue ses travaux pour
faire évoluer l’offre d’assurances agricoles
sur les risques dommages aux biens, responsabilité civile et TMA (Tracteurs et machines
agricoles). Objectif : rester à la pointe pour
accompagner au mieux les exploitants agricoles dans leur vie professionnelle.

Enfin, un nouveau partenariat a été finalisé avec le constructeur de tracteurs et
machines agricoles Claas, qui porte sur
une offre intégrée allant de la vente d’un
tracteur à son assurance. Adaptée au
marché, cette nouvelle forme de distribution constitue un relais de croissance pour
Groupama, qui a accompagné par ailleurs
les sociétaires dans le respect de la nouvelle réglementation sur la circulation des
engins agricoles.

Assurance des prairies
À l’écoute permanente
des besoins du terrain, le groupe
a poursuivi en 2006 dans
le domaine climatique son
expérimentation sur l’assurance
des prairies. Elle est menée en
étroite collaboration avec les élus
et les 240 exploitants agricoles
volontaires pour participer
aux premiers tests sur le terrain.
n

Cellule de veille grippe aviaire
Face à la montée potentielle du risque
d’épizootie de grippe aviaire en France,
Groupama a créé une cellule de veille qui
réunit tous les acteurs concernés au sein du
groupe. Elle est chargée de suivre l’évolution de la situation, d’évaluer et de prendre
toutes les décisions nécessaires.

800 Me
Chiffre d’affaires
risques professionnels agricoles

Capitaliser sur les expériences
Une connaissance fine des aléas climatiques sur tous les types de production est
une des conditions d’une gestion efficace
de l’assurance multirisque climatique. C’est
pourquoi, la formation des experts a été
renforcée en 2006. L’organisation de la première « Convention Expertise », à Paris en
février, a marqué un temps fort. Une centaine d’experts Groupama et Gan ont pu
partager leurs expériences et s’informer des
avancées des outils d’aide à l’expertise.



2006 | Rapport annuel GROUPAMA

45

ASSURANCES DES BIENS ET RESPONSABILITÉ

ASSURANCES
DES PROFESSIONNELS
Avec ses 2,4 millions d’acteurs, le marché des professionnels est un marché convoité,
complexe et exigeant. Son offre diversifiée permet au groupe d’y progresser rapidement. Sur le marché des associations – plus d’un million en France – Groupama
nourrit de fortes ambitions en jouant la carte de la proximité.

345 Me
Chiffre d’affaires
assurances des professionnels

Professionnels, un marché
en croissance régulière
Les professionnels représentent 2,4 millions de structures en France, dont 90 %
de micro-entreprises. Dans cette catégorie sont réunis les artisans, commerçants,
professions libérales et les chefs d’entreprise. Largement dominé par les réseaux
d’agents généraux, suivis des mutuelles et
des courtiers, ce marché rentable est très
convoité. Il n’a pas empêché Groupama
de réaffirmer son positionnement en réalisant 345 millions d’euros de chiffre d’affaires (+ 11,8 %), en particulier auprès
du commerce alimentaire, du commerce
de détail et des activités de service. Dans
le cadre de la démarche Parcours Pro, le
déploiement de l’offre multirisque Accomplir
s’est poursuivie avec 5 000 nouveaux
contrats signés. Sur le marché de la
construction, le redressement technique
de la branche se confirme avec une contribution positive pour la troisième année
consécutive. Le chiffre d’affaires est stable
(à environ 190 millions d’euros) ; la branche responsabilités des artisans et entreprises du bâtiment progresse de 13 %.

Associations, acteurs
économiques et sociaux
Au rythme de 1 300 créations par semaine, le cap du million d’associations en
activité est dépassé en France. Intervenant
dans des secteurs extrêmement variés, elles
jouent un rôle clé pour l’emploi puisque
près d’un salarié sur dix du secteur privé travaille aujourd’hui dans l’univers associatif.
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DES OFFRES ASSOCIATIONS
SEGMENTÉES
L’offre multirisque Affinités est
dédiée aux petites et moyennes
associations. L’offre Cohésion
a été conçue pour les grandes
associations et pour les offres sur
mesure proposées notamment
aux trois principales associations
partenaires de Groupama : Aînés
ruraux, Familles rurales et Foyers
ruraux.
n

Dans le contexte actuel de vieillissement
de la population et de développement des
services d’aide à la personne, il tend même
à devenir un enjeu social important dans
certains départements où les structures
associatives prennent le relais des services publics. Fort d’un enracinement local,
d’une offre renouvelée et d’un réseau de
proximité, Groupama est un acteur de
premier plan du monde associatif. Son
chiffre d’affaires, en progression par rapport à 2005, s’est d’ailleurs établi à plus de
20 millions d’euros.

ENTREPRISES
ET COLLECTIVITÉS LOCALES
Dans un contexte inchangé de baisse des tarifs et de concurrence accrue, le groupe
maintient ses positions sans céder sur ses principes d’actions : un accompagnement
quotidien des communes, dans l’ensemble de leurs besoins, et une relation dans
la durée avec les entreprises, avec notamment une politique active de prévention
pour protéger leurs activités. Pour la troisième année consécutive, les résultats
techniques sont d’excellente qualité.
Sur les deux marchés des collectivités et
des entreprises, la stratégie du groupe vise
à multiplier les opportunités commerciales
pour mieux sélectionner les risques sans
remettre en cause l’objectif de développement du chiffre d’affaires.

L’expertise et
la proximité d’un réseau dédié
aux collectivités locales
Sur le marché des collectivités, le chiffre
d’affaires du groupe est en croissance
aussi bien en dommages (environ 130 millions d’euros hors automobile) qu’en assurance du risque statutaire du personnel
communal (environ 80 millions d’euros).
Les caisses régionales ont progressé de
manière sensible grâce à la qualité d’un
réseau spécialisé unique en son genre.
Premier assureur en dommages sur ce
marché régi par le code des marchés

Groupama et Dexia,
l’alliance de deux
savoir-faire uniques
Faire des commerciaux
spécialisés de Groupama des
interlocuteurs uniques au service
des collectivités locales avec
une offre complète assurance
et financement, tel est l’objectif
de l’accord de distribution signé
avec Dexia (n° 1 du financement
des collectivités). Ce partenariat
consolidera notre place d’assureur
n° 1 des collectivités locales
en France.
n

publics, Groupama a marqué des points
face à la concurrence après la refonte de
son produit phare multirisque commun à
Groupama (« Villassur ») et Gan. Le déploiement a commencé avec des résultats
attendus pour 2007. La signature d’un
partenariat avec le spécialiste du financement aux collectivités locales, Dexia,
devrait lui aussi permettre d’accélérer le
développement en confortant la capacité
de Groupama à accompagner les petites
collectivités dans leurs problématiques de
risques et d’investissement. Ciblé sur les
communes de moins de 2 500 habitants,
ce partenariat privilégie en effet une approche globale autour d’une offre complète
d’assurances, de services et de produits de
financement.

210 Me
Chiffre d’affaires
collectivités locales

Privilégier le long terme
avec les entreprises
Si, à l’image du marché, le chiffre d’affaires dommages entreprises (577 millions
d’euros) a diminué, le groupe a renforcé ses
positions en flottes automobiles (316 millions d’euros, + 1,8 %, dans un marché
stable), grâce au développement significatif de l’activité avec les courtiers. La qualité
de l’offre et du service offert par Gan
Eurocourtage a fait la différence. Pour



893 Me
Chiffre d’affaires
dommages et flottes
automobiles entreprises

2006 | Rapport annuel GROUPAMA

47

ASSURANCES DES BIENS ET RESPONSABILITÉ

les caisses régionales, la recherche d’une
meilleure efficacité commerciale dans le
cadre d’une approche globale du client a
été confortée par le déploiement d’Objectif entreprises. Un kit démarche commerciale reprenant les meilleures pratiques du
groupe a ainsi vu le jour dans ce cadre en
2006. Il est venu en appui du déploiement
d’un nouveau produit multirisque pour les
PME-PMI. Dans ce marché stable, Gan
Assurances a poursuivi sa progression, les
PME-PMI étant une partie intégrante du
projet d’entreprise des agents généraux.

Prévention automobile

25 Me
Chiffre d’affaires
Groupama Assurance-Crédit

Six mois après l’ouverture du dixième centre
Centaure à Saint-Paul-lès-Dax, un onzième
a été inauguré en octobre à Phalsbourg en
Moselle. Ouvert aux particuliers et aux collaborateurs des entreprises et des collectivités locales, le réseau Centaure apporte une
contribution significative à la lutte contre
l’insécurité routière. En 2007, la signature
d’une charte avec la DISR (Délégation interministérielle à la sécurité routière) consacre
d’ailleurs la qualité de son offre.

Des clients satisfaits
En 2006, une enquête qualité
menée auprès des clients
entreprises des caisses régionales
et de Gan Assurances met en avant
90 % de clients satisfaits et
très satisfaits. 91 % des clients
– des entreprises de 10 à
50 salariés – de Gan Assurances
recommandent la compagnie ou
pourraient le faire.
n

Une année 2007
pleine de promesses
En ligne avec les orientations stratégiques
du groupe, les équipes commerciales vont
disposer d’arguments solides pour nourrir
le dialogue avec leurs clients et prospects.
Sur le marché des entreprises, un nouveau
contrat responsabilité civile générale sera
porté auprès des PME-PMI. Gan Assurances
enrichira son offre flottes automobiles
pour conforter la dynamique engagée et
s’appuyer sur un nouvel outil de gestion.
En parallèle, les offres destinées aux sociétés de services seront aménagées tandis
qu’une approche globale des transporteurs
et logisticiens sera mise en œuvre. Après
le kit démarche commerciale, les commerciaux spécialisés entreprises du groupe vont
bénéficier d’un cycle de formation ad hoc
avec le master démarche commerciale.
Enfin, sur un marché français de l’assurancecrédit peu dynamique en raison de l’atonie
de la croissance, Groupama s’apprête à
commercialiser deux nouvelles offres, préparées par Groupama Assurance-Crédit
(25 millions d’euros de chiffre d’affaires
en 2006) : l’offre Ductile pour les entreprises
du secteur des métaux et une nouvelle
offre adaptée aux professionnels.
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ASSURANCE MARITIME
ET TRANSPORT
Liée à la mondialisation, l’activité transport est en plein essor, mais le nombre
d’acteurs présents sur le marché de l’assurance se réduit d’année en année. En
France, ils sont quatre, Groupama Transport occupant la deuxième place*. Avec
son organisation orientée avant tout vers la satisfaction des clients, la filiale
mène l’offensive à l’international. Dans un contexte d’évolution défavorable de
la parité dollar/euro, l’activité de Groupama Transport a progressé de 4,7 % en
2006 et atteint 314 millions d’euros.

Une activité maritime
sans frontières
L’activité d’assurance maritime de Groupama
Transport, portée par les courants mondiaux
d’échanges, les délocalisations de production et le développement du transport multimodal, a enregistré une hausse de 9 % de
son chiffre d’affaires. Malgré une pression
à la baisse sur les tarifs, témoignant d’un
renversement de tendance du marché, la
filiale a su développer ses activités tant en
France qu’à l’international et sur tous ses
marchés, notamment armateurs, ports,
marchandises transportées, transporteurs
et logisticiens et même plaisanciers. Dans
un contexte de survenance de quelques
gros sinistres en marine, le résultat de la
branche (marine et aviation) a toutefois
dépassé les objectifs avec une contribution
consolidée de 10 millions d’euros.

Faire jouer les synergies
à l’international
Groupama Transport a pris l’initiative à l’international et engagé une expérience innovante en Espagne, où la société apporte sa
compétence technique au réseau local.
Elle s’inscrit plus généralement dans le
partenariat noué avec la direction internationale du groupe dont les effets positifs
sont attendus aussi au Portugal, en Italie, en Hongrie, en Turquie et en Chine.
Forte de ses succursales de Londres, Hongkong, Singapour, Milan, la filiale poursuit
ainsi la mise en œuvre de sa stratégie de
développement à l’international. Outremer, un bureau a été ouvert avec succès à
La Réunion.

Enrichir l’offre
de prestations
complémentaires
Pour améliorer la qualité
du service rendu à ses clients,
Groupama a créé une nouvelle
filiale, le groupe SAVE,
pour assurer une large gamme
de prestations complémentaires
de l’assurance : commissariat
d’avaries, expertise, prévention.
n

Les très bons résultats
de la branche aviation
Groupama Transport est présent dans cette
activité depuis son adhésion en 1995 aux
pools d’assureurs mondiaux La Réunion
Aérienne et La Réunion Spatiale. Elle pèse
aujourd’hui près du tiers de l’activité de
Groupama Transport (qui porte désormais
l’ensemble des participations du groupe
dans les pools). Malgré un contexte mondial de baisse des taux et l’évolution des
parités de change – d’où une baisse du
chiffre d’affaires (9,6 %) – la branche a
enregistré de très bons résultats grâce à
une excellente sinistralité. À noter que l’activité est portée par la très forte demande
d’augmentation de capacités des compagnies aériennes.

314 Me
Chiffre d’affaires
Groupama Transport

* En incluant les activités acceptations et les souscriptions
établies depuis les bureaux à l’étranger.
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ASSURANCE INTERNATIONALE

2.
Assurance
internationale
et outre-mer

Objectifs stratégiques
n Développer la position du groupe
dans les pays où il est présent .
n Devenir un acteur de référence
sur de nouveaux marchés,
plus particulièrement en Europe
méridionale et orientale.

UNE FORTE CROISSANCE
QUI BÉNÉFICIE PLEINEMENT
DES ACQUISITIONS
ET DU DÉVELOPPEMENT
INTRINSÈQUE DES FILIALES
Les activités d’assurance à l’international (16,5 % du chiffre d’affaires du groupe)
enregistrent une croissance, hors activités non poursuivies, de + 17,5 % en 2006
(+ 7,0 % à périmètre comparable), à 2,3 milliards d’euros. La progression est particulièrement soutenue en assurance de la personne, à 25,7 % (+ 9,9 % à données
comparables), hors activités non poursuivies. L’international contribue pour 157 millions d’euros au résultat net du groupe. La dynamique de croissance est soutenue,
notamment en Royaume-Uni, Espagne et Turquie. 2006 a vu l’intégration opérationnelle de plusieurs sociétés : la société d’assurance santé Clinicare en Royaume-Uni
(acquise fin 2005), les filiales Azur en Espagne (acquises début 2006) et les sociétés
Basak en Turquie (acquises en mai 2006) qui font de Groupama le 6e assureur turc.

ESPAGNE

UNE CROISSANCE
SOUTENUE

790 Me
Chiffre d’affaires de Groupama
Seguros en Espagne, + 11,7 %.

Dans un environnement très compétitif,
Groupama Seguros a atteint en 2006 ses
objectifs de croissance et dépassé ses objectifs de résultats. Son chiffre d’affaires a progressé de 11,7 %, à 790 millions d’euros,

alors que le marché n’augmentait que de
7,9 %. L’essor des activités en assurance de
la personne s’est encore accéléré, avec une
progression de 22,6 % (11,9 % pro-forma),
portée par l’épargne individuelle (+ 25,8 %)
et la hausse des primes santé/accident
(+ 11,9 %) ; la progression de l’assurance
des biens est de 9,6 % (3,8 % pro-forma).
Groupama Seguros contribue pour 58 millions d’euros aux résultats du groupe.

Intégration des filiales Azur
Acquises en janvier 2006, les filiales Azur en
Espagne ont été intégrées avec succès à
Groupama Seguros l’an passé. Le réseau de
distribution a été également densifié. À la
fin de l’année écoulée, 114 points de ventes portaient l’enseigne Groupama Seguros.
Pas moins de 13 succursales supplémentaires ont ouvert leurs portes l’an dernier, portant le nombre total à 64. Un réseau de
34 agences exclusives a également été
constitué. Et surtout le réseau traditionnel a
été professionnalisé, avec la création d’un
réseau d’agents salariés, pouvant évoluer à
terme en agents exclusifs de la compagnie.
Dans la bancassurance, des accords de
distribution ont en outre été concrétisés
avec des caisses et des banques.
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Une offre de produits élargie
Groupama Seguros a encore enrichi sa
gamme de produits multirisque habitation
avec des nouveautés comme la responsabilité civile pour les particuliers valable dans
toute l’Europe ou des services de consultation téléphonique totalement gratuits pour
l’assistance juridique, informatique ou
médicale. L’amélioration des processus de
gestion s’est poursuivie, grâce notamment
à des mesures d’automatisation, de même
que les mesures de contrôle du résultat ont
été renforcées.

Priorité au développement
commercial
En 2007, le développement commercial
sera la priorité avec des projets spécifiques
pour le réseau des intermédiaires ou pour
le canal Institutions, dont le lancement
de « Clickseguros », la 1re compagnie du
marché espagnol 100 % Internet.

GRANDE-BRETAGNE

UNE INTÉGRATION RÉUSSIE
Groupama Insurance enregistre en 2006
un chiffre d’affaires en progression de
20 %, à 605 millions d’euros. Cette forte
hausse s’explique en partie par l’intégra-

L’innovation
récompensée
n Le nouveau produit santé
lancé le 1er mai 2006 par Groupama
Insurance a reçu le « Health
Insurance Awards », un prix
décerné par les courtiers, dans
la catégorie “offre santé la plus
innovante”. Cette récompense
« symbolise en quelque sorte
le succès de la fusion de Groupama
Healthcare et de Clinicare »,
souligne Pierre Lefèvre,
président-directeur général
de Groupama Insurance. Clinicare
avait déjà obtenu en 2005 le prix
« Assureur santé de l’année ».

tion de l’assureur santé Clinicare, repris
en novembre 2005. Mais pas uniquement, puisqu’à périmètre constant, l’activité augmente de 8,6 %. La contribution
au résultat du groupe est bénéficiaire, à
77 millions d’euros, en progression significative par rapport à 2005.
Les activités d’assurances de la personne
ont crû de 19,7 % grâce à Clinicare, dont
l’intégration a été achevée en 6 mois, et au
repositionnement stratégique sur le marché des petites et moyennes entreprises.
Avec 83 millions d’euros de chiffre d’affaires, Groupama Healthcare est devenu le
8e assureur santé outre-Manche l’an passé.
Le chiffre d’affaires de la branche automobile a reculé de 2,9 % dans un contexte de
concurrence tarifaire exacerbée. Un nouveau produit pour les véhicules commerciaux, lancé en mars 2006, a toutefois
rencontré un grand succès. La branche
habitation a connu, pour sa part, un essor
spectaculaire, avec une hausse du montant des primes souscrites de 20,1 %. Le
chiffre d’affaires risques entreprises a, quant
à lui, fait un bond de 19 %. Ainsi, l’assurance de biens progresse au total de 5,3 %.

Élargissement de
la distribution et amélioration
du profil de risque
Groupama Insurance a investi dans le courtage, à la fin de l’année dernière, en reprenant Carole Nash, le numéro un britannique
de l’intermédiation pour les assurances
deux roues et véhicules de collections. Face
au mouvement de concentration accéléré
dans le secteur du courtage outre-Manche,
Groupama élargit ainsi utilement ses
canaux de distribution. D’autres investissements sont à l’étude. Entre-temps, la compagnie s’est séparée de sa filiale d’affaires
en run-off Minster Insurance. Cette cession
marque la dernière étape de la restructuration des activités engagée il y a cinq ans.



605 Me
Chiffre d’affaires de Groupama
Insurance, + 20 %.
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ITALIE

UNE NOUVELLE MARQUE

543 Me
Chiffre d’affaires de Groupama
Assicurazioni en Italie, + 3 %

Le 26 mai 2006, à l’occasion du 125e anniversaire de la présence du groupe dans la
péninsule, Gan Italia a changé de nom,
devenant Groupama Assicurazioni. Sur un
marché en stagnation, voire en régression,
la filiale en a profité pour renforcer ses positions et son chiffre d’affaires est en hausse
de 3 %, à données comparables, à 543 millions d’euros. La contribution de Groupama
Assicurazioni aux comptes consolidés s’est
élevée en 2006 à 20 millions d’euros. Un
chiffre supérieur à l’objectif 2006 et à celui
qui avait été obtenu en 2005. Le réseau de
distribution s’est étoffé avec un réseau
passé de 378 agences fin 2005 à 390 fin
2006. Le cap symbolique des 400 points de
vente devrait être atteint d’ici fin 2007.
En 2006, Groupama Assicurazioni a surtout mis l’accent sur l’amélioration de sa
productivité avec le développement du
service on line, sur le renforcement de la
politique client, sur la valorisation des partenariats en bancassurance pour l’assurance vie et sur la pénétration du marché
agricole.

À noter également le développement de
la filiale financière Groupama SIM, qui
s’appuie notamment sur une vingtaine
de nouveaux fonds de Groupama Asset
Management distribuables en Italie.

« Dimension client »
Présenté au réseau d’agents au printemps,
le projet « Dimension client » est entré dans
sa phase opérationnelle. La clientèle des
particuliers est désormais segmentée en
trois catégories : « Top », « CAP » (clientèle
à haut potentiel) et « Reste ». Les clients
« Top », dont le nombre a augmenté de
6 000 l’an dernier, bénéficient d’une carte
« Prestige » qui leur donne de multiples
avantages.

Des plans d’actions étoffés
pour 2007
En 2007, les efforts porteront sur la clientèle
entreprise avec des campagnes commerciales, des adaptations produits et des analyses
approfondies du portefeuille. Un nouveau
produit d’épargne en unités de compte et
un nouveau contrat d’assurance automobile avec des modules services repensés
seront aussi lancés. Et un travail important
de formation et d’information du réseau
sur la retraite complémentaire, un créneau
porteur, sera engagé.

PORTUGAL

DÉVELOPPEMENT
EN ASSURANCE
DE LA PERSONNE
Groupama Seguros a renforcé sa notoriété
et ses positions en 2006 sur un marché
portugais très concurrentiel. Son chiffre
d’affaires a encore progressé de 6,5 % à
132 millions d’euros, sous l’effet de l’augmentation des primes émises en assurance
de la personne qui représentent plus de
95 % du portefeuille. La forte croissance
enregistrée en épargne collective a large-
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ment compensé le retrait constaté en épargne individuelle, un domaine globalement
en repli. Le chiffre d’affaires de l’assurance
de biens et responsabilité est resté stable.
Groupama Seguros contribue pour 3 millions d’euros aux résultats du groupe.

Campagne de notoriété
Devenue Groupama Seguros en remplacement de Gan Portugal à la fin de l’année 2005, la filiale lusitanienne a mené,
l’an passé, une campagne de communication importante pour accroître la notoriété
de la marque sur le marché local et stimuler la vente de son produit santé individuelle ; une campagne importante pour
une compagnie présente depuis 85 ans au
Portugal et dont la signature « a vida por
inteiro » est devenue familière à des très
nombreux consommateurs. Les réseaux
de distribution ont, en outre, été consolidés, grâce en particulier, au renforcement
des partenariats de bancassurance et à
l’ouverture de nouvelles agences dans les
régions.

Synergie et partenariat
La filiale portugaise a lancé, l’an passé, la
commercialisation de deux nouveaux produits : un contrat santé pour les petites et
moyennes entreprises et une assurance
vie individuelle en unités de compte dont
les fonds sont gérés par Groupama Asset
Management. Cette offre supplémentaire
est très bien reçue par la clientèle. En
assurance de biens et de responsabilité,
l’accent a été mis notamment sur la mise
en œuvre d’un schéma commercial de
partenariat avec les associations agricoles
et les réseaux d’agents exclusifs.

Productivité et réactivité
La compagnie a poursuivi les efforts engagés pour améliorer sa productivité, sa
réactivité et l’ensemble de ses contrôles
internes. Et elle compte bien continuer à
gagner du terrain en 2007 en innovant
toujours plus.

TURQUIE

157 MILLIONS DE PRIMES
EN 6 MOIS
Dans un marché à fort potentiel, Groupama
est devenu propriétaire du groupe Basak
en mai 2006 et détient désormais le
1er réseau turc d’agents. L’intégration dans
le groupe a été engagée sans tarder :
renouvellement de l’équipe dirigeante,
mise aux normes de la société en termes
de reporting, de comptabilité, de politique
de réassurance, etc. Le rachat des parts
des actionnaires minoritaires a été engagé.
Par ailleurs, les partenariats de distribution
ont été maintenus.

Forte progression de l’activité
L’activité des filiales Basak – Basak Sigorta
pour le dommage, Basak Emeklilik pour
l’assurance de personne – est en croissance de + 33,1 % au second semestre
2006 par rapport au second semestre
2005 (les sociétés sont consolidés dans les
comptes du groupe depuis le 1er juillet
2006), à 157 millions d’euros. L’assurance
de la personne enregistre une augmentation de + 34,4 %. La croissance en assurance de biens et responsabilité (+ 32,6 %)
provient essentiellement du segment
dommages automobile (+ 37,3 %).

Changement de marque
Au premier semestre 2007 est lancée la
nouvelle marque « Basak Groupama », lors
d’une grande campagne de communication. Rénovation de la gamme de produits,
mobilisation des réseaux et organisation
de la distribution, repositionnement de la
politique de souscription, refonte de l’informatique, etc. les chantiers sont nombreux et permettront de capitaliser sur les
expertises du groupe.



132 Me
Chiffre d’affaires de Groupama
Seguros au Portugal, + 6,5 %.
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HONGRIE

ASIE

Après deux années d’efforts, la situation
financière s’est sensiblement redressée en
2006, avec un quasi-retour à l’équilibre.

Chine : un réseau se met en place

RETOUR À L’ÉQUILIBRE

Poursuite de l’assainissement
du portefeuille
Groupama Biztosito a poursuivi sa politique d’assainissement du portefeuille
automobile et accéléré son recentrage
sur les autres activités. La contribution de
Groupama Biztosito au chiffre d’affaires
du groupe en 2006 a reculé de 11,6 %,
à 38 millions d’euros, en raison de la perte
volontaire de contrats automobile non
rentables et du renforcement de la concurrence dans cette branche d’activité. Mais
la rentabilité s’est nettement redressée,
avec un quasi-retour à l’équilibre. La contribution au résultat consolidé du groupe
a été négative de seulement 0,5 million
d’euros contre –2 millions d’euros en 2005
et –9 millions d’euros en 2004. Ces progrès devraient permettre aux comptes de
passer dans le vert en 2007.

38 Me
Chiffre d’affaires de Groupama
Biztosito en Hongrie.
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Partenariats
Souhaitant diversifier ses canaux de distribution, Groupama Biztosito a conclu des
accords de partenariat. Les premiers en
dommages automobile et construction
avec des sociétés de prêts, le second en
risque de particuliers avec une chaîne de
sept supermarchés (Cora). En 2007, les
contrats seront vendus directement par le
personnel des grandes surfaces spécialement formé à cet effet.
Groupama Biztosito a aussi mené en début
d’année une campagne de communication de marque associant le concept
« Groupama, l’assureur vert » aux notions
de santé et de sécurité. Par ailleurs, un
produit d’assurance vie individuelle en unités de compte, libellé en euros, dont les
actifs sont gérés par Groupama Asset
Management, a été lancé. Ce mode de
gestion constitue une première en Hongrie.

UN ESSOR PROMETTEUR
Au cours de sa deuxième année d’activité
en Chine, dans la province du Sichuan,
dans l’ouest du pays, Groupama Chengdu
a trouvé ses marques. Après avoir pris
pied sur le marché en 2005, la succursale
a ajusté son offre de produits, réorganisé
ses réseaux de vente et renforcé ses partenariats avec les banques en 2006. Elle dispose désormais d’un portefeuille de près
de 10 000 polices.
La gamme de couvertures proposées a
été élargie, avec notamment l’assurance
intempéries, l’assurance emprunteur, l’assurance voyage et l’assurance santé. Pour
atteindre plus efficacement les PME-PMI,
la succursale va travailler désormais plus
étroitement avec les courtiers.
En 2006, Groupama Chengdu a ouvert
5 nouvelles agences dans les villes moyennes de la province, ce qui porte son nombre de structures commerciales à 14. Et une
plateforme téléphonique a été installée
afin de renforcer non seulement la gestion des relations clients mais aussi le
renouvellement des contrats, vendus sans
tacite reconduction.
Pour travailler dans de meilleures conditions, une demande de transformation de
la succursale en société de droit local
(Groupama Insurance China) a été soumise
aux autorités chinoises.

Vietnam : vers une clientèle
plus urbaine
Limité jusqu’alors au seul risque agricole
et à la région du Delta du Mékong,
Groupama Vietnam a été autorisé en 2005
par les autorités à étendre ses opérations à
tous les secteurs de l’assurance dommages
et à les exercer sur l’ensemble du territoire.
L’année 2006 a été largement consacrée à
s’adapter à cette nouvelle donne. D’autant
que la compagnie a reçu, l’an dernier,
l’agrément pour proposer des assurances
voyages et de l’assistance, en partenariat
avec Mutuaide Assistance. Le siège social et
le centre de gestion de la compagnie ont
été transférés de Cantho à Ho Chi Minh
Ville. L’équipe de direction a été renforcée ;
le réseau commercial a été réorganisé.
Centrée au départ sur le monde rural, la
filiale doit désormais conquérir une clientèle plus urbaine. Un réseau urbain sur Ho
Chi Minh Ville va être créé. Les accords de
distribution avec la Banque agricole du
Vietnam ont été réactivés et le partenariat
avec HSBC a permis d’enregistrer des résultats encourageants.

OUTRE-MER

LA ZONE PACIFIQUE JOUE
UN RÔLE MOTEUR
Gan outre-mer demeure l’un des principaux acteurs de l’assurance aussi bien aux
Antilles (Guadeloupe, Martinique) que dans
le Pacifique (Nouvelle-Calédonie, Polynésie
française, Wallis et Futuna). La filiale traite
désormais exclusivement des activités nonvie, le portefeuille de Gan Pacifique Vie
ayant été transféré à Gan Assurances Vie
avec effet rétroactif au 1er janvier 2006.
Provenant essentiellement de l’assurance de
biens et de responsabilité, le chiffre d’affaires a progressé de 7 % en 2006, à 76 millions d’euros. L’activité a été particulièrement
soutenue l’an passé dans le Pacifique où elle
a crû de plus de 14 %. Cette région représente désormais plus de la moitié (56 %) des
primes collectées par la filiale. Aux Antilles,
la conjoncture a été plus contrastée
en 2006 : le développement accéléré en
Guadeloupe a été compensé par un développement moindre en Martinique. La
contribution de Gan outre-mer au résultat
consolidé du groupe a atteint 12,3 millions
d’euros en 2006, soit une forte hausse par
rapport à 2005 (8,4 millions d’euros).

Activité en forte
progression à Hong-Kong
La présence de Groupama est assurée par
la succursale de Gan Assurances IARD,
avec un portefeuille composé d’assurances
dommages, automobile, santé et responsabilité civile. Elle a réalisé un chiffre d’affaires de 18 millions d’euros en 2006, en
forte progression (+ 43,5 %), grâce notamment à des opérations en assurance santé.



76 Me
Chiffre d’affaires
de Gan outre-mer, + 7 %

Acquisition en Grèce
Groupama a acquis en mars
2007 la société Phoenix Metrolife,
l’une des plus grandes compagnies
d’assurance grecques
(2e en assurance dommage,
8e en vie et épargne). Elle opère
au travers d’un réseau
de 340 agents, 930 courtiers
et un réseau en propre de
80 salariés, au service de
plus de 700 000 clients. Cette
acquisition illustre concrètement
la volonté de Groupama de
croître à l’international, et plus
particulièrement en Europe du Sud.
n
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GESTION D’ACTIFS

3.
Activités
financières

Groupama
Asset Management :
diversification
et Internationalisation
La filiale du groupe dédiée à la gestion d’actifs a vu ses encours fortement progresser en 2006. De nombreuses distinctions ont récompensé son expertise. Diversifiant son offre, Groupama Asset Management accompagne de plus en plus
activement l’expansion du groupe en Europe, en particulier en Italie, en Espagne,
au Portugal et en Hongrie.

79 Mde
montant des actifs gérés par
Groupama Asset Management

La gestion d’actifs est devenue un métier à
part entière dans le groupe. Groupama Asset
Management, la filiale dédiée à cette activité,
s’est encore fortement développée en 2006.
Ses encours ont progressé de 10,7 %, à 79 milliards d’euros, dont 12,2 milliards d’euros pour
compte de tiers (+ 23,2 %). Les obligations
représentaient en 2006 une part de 60 % des
encours gérés, contre 23 % pour les actions et
17 % pour la gestion diversifiée, monétaire et
alternative, en nette augmentation.
Le chiffre d’affaires de Groupama Asset
Management et de sa filiale de gestion alternative a augmenté de 19,6 % ; leur contribution aux résultats du groupe est passée de
25 millions d’euros en 2005 à 31 millions
d’euros en 2006.

Classée 1er gestionnaire d’actifs
européen par Eurofonds
Groupama Asset Management est classée
7e société de gestion française, dans le palmarès Watson Wyatt Word 500* et premier
gestionnaire européen pour la régularité de
ses performances par Eurofonds**. La gestion
obligataire et la gestion diversifiée ont glané
en 2006 de nombreuses récompenses. La
filiale Groupama Alternative AM a dépassé le
milliard d’euros d’actifs sous gestion. La gestion actions a vu ses fonds occuper le haut
des classements, que ce soit Europerformance
ou le classement ATP en décembre 2006, qui
a attribué 5 étoiles à de nombreux OPCVM.

DES SAVOIR-FAIRE
RÉCOMPENSÉS
La gestion obligataire et la
gestion diversifiée ont glané en
2006 de nombreuses récompenses :
Trophées d’or et d’argent du
Revenu, Awards des Lipper Funds
Awards, 2e prix au Grand Prix de
l’Agefi. Le fonds Groupama
Alternative Equilibre s’est placé
second dans le palmarès
EDHEC-La Tribune 2006.
n

Enfin, en mars 2007, Groupama
Asset Management a reçu les prix
« Eurofonds » de premier
gestionnaire d’actifs européen et
de première société de gestion
française dans sa catégorie.
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Une ouverture croissante
à l’international
Forte de son expertise et de ses excellents
résultats, Groupama Asset Management
s’est orientée en 2006 vers la gestion
satellite, en déployant une gamme dite à
performance absolue, c’est-à-dire sans
référence à un indice de marché prédéfini.
La filiale a accompagné par ailleurs le
développement du groupe en Europe. En
Italie, une vingtaine de fonds sont agréés
et commercialisés en direct par la succursale ouverte à Rome fin 2006 ou par l’intermédiaire de Groupama Assicurazioni.

En Espagne, au Portugal et en Hongrie,
des fonds de pensions en fonds de fonds
et des contrats d’assurance utilisant des
OPCVM de Groupama Asset Management
ont été mis en place. En 2007, la filiale
compte lancer une offre complémentaire
de multigestion. Développée par une
équipe de spécialistes, elle proposera des
fonds de fonds, gages de flexibilité, de
réactivité et de rentabilité, au plus proche
des attentes de ses clients.
* Établi au 31 décembre 2005.
** Établi au 20 mars 2007.

UN ASSET MANAGER ENGAGÉ
Une société de gestion est le
véhicule idéal pour promouvoir
l’Investissement Socialement
Responsable, c’est-à-dire les
principes du développement
durable appliqués à la finance.
Aussi, les équipes d’analyses et
de gestion intègrent-elles la
dimension extra-financière dans leur
méthode. En 2006, Groupama Asset
Management a signé les 6 principes
ISR du Global Compact.
n

Groupama Immobilier :
priorité à la valorisation
et au développement durable
Société de services spécialisée dans la gestion d’actifs immobiliers, en particulier
ceux des compagnies d’assurances du groupe, Groupama Immobilier a encaissé
200 millions d’euros de revenus bruts en 2006, soit de 2 % de mieux qu’en 2005
(à périmètre constant). La valorisation des immeubles a progressé de près de 15 %
sous le double effet de la hausse des prix du marché et du travail de réhabilitation
et de transformation des biens mené par la filiale, ce qui représente environ
450 millions d’euros de plus-values latentes.

Un patrimoine diversifié
Fin 2006, Groupama Immobilier gérait en
direct 3 319 baux dont 2 335 pour des
logements. Ce parc représentait une surface totale de 700 000 m2 d’une valeur estimée à 3,8 milliards d’euros. Le patrimoine
se composait à 72 % de bureaux, 26 %
d’habitation et 2 % de forêts. Les métiers
de Groupama Immobilier s’articulent
autour, de la valorisation du patrimoine
sous mandat, de la gestion administrative
et financière des baux, et d’un rôle de
conseil pour les compagnies du groupe et
pour une clientèle externe.
Groupama Immobilier sécurise l’activité
immobilière de Groupama en gérant la
maîtrise des risques de toute nature et en
ayant organisé un contrôle interne exigeant ; elle a obtenu une certification ISO
9001-2000.

Un haut niveau de qualité
environnementale
Les entreprises prennent de plus en plus en
compte les conditions de travail de leurs
salariés et renforcent leurs exigences en
matière de conforts hygrothermiques, acoustiques, visuels ou olfactifs. Un locataire
potentiel peut écarter un logement s’il
n’offre pasde garanties suffisantes sur la
qualité de l’air et de l’eau, la durabilité ou
le recyclage des matériaux. De plus, les
dépenses énergétiques sont désormais
très étudiées. Groupama Immobilier intègre très activement ces nouvelles préoccupations, particulièrement à l’occasion de
transformations lourdes, de rénovations ou
de réhabilitations des immeubles.



3,8 Mde
Estimation de la valeur
du patrimoine immobilier,
pour une surface totale
de 700 000 m2
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Finama
Private Equity :
croissance accélérée

1,1 Mde
Montant des actifs
sous gestion à fin 2006

Avec Finama Private Equity, l’une des trois seules sociétés de gestion dédiées au
capital investissement adossées à un grand assureur français, Groupama est armé
pour accompagner la montée en puissance des engagements des assureurs et caisses de retraite français en capital investissement. Dans un environnement de marché favorable, Finama Private Equity a accéléré sa croissance engagée en 2005,
atteignant 1,1 milliard d’euros d’actifs sous gestion à la fin de l’année 2006.
Finama Private Equity est présente sur deux
métiers distincts du private equity, à travers
une activité fonds de fonds, exercée par
l’équipe Quartilium et une activité d’investisseur direct exercée par les équipes Acto
capital et Acto Mezzanine.

Activité de fonds de fonds

Partenariat avec
la Caisse des Dépôts
et Consignations
Dans le cadre du dispositif
France Investissement, Finama
Private Equity a été chargée
de mettre en place en 2007 le
partenariat entre la Caisse des
Dépôts et Consignations et
Groupama S.A. sur un nouveau
fonds de fonds axé sur des
équipes françaises intervenant sur
le marché des PME. Ce dernier,
d’une taille de 50 millions d’euros,
devrait être opérationnel au cours
du second semestre.
n
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Les encours gérés par Quartilium ont
augmenté de plus de 330 millions d’euros
et représentaient un volume d’engagements sous gestion ou conseillés proche du
milliard d’euros à fin 2006. Le fonds de
fonds Quartilium Mezzanine a été clos
comme prévu à 130 millions d’euros, et le
fonds de fonds généraliste de troisième
génération Quartilium III a été lancé fin
2006. En matière d’investissements, l’année a été très active, avec la sélection de
22 fonds totalisant 220 millions d’euros
d’engagements, volume en forte progression par rapport à 2005.

Investissements directs
2006 aura été marquée par le lancement
d’un nouveau fonds et d’une nouvelle
équipe, Acto mezzanine, visant des opérations de financement mezzanine sponsor
et sponsorless auprès de PME françaises.
Du coté du fonds Acto capital, l’année a été
très active en matière d’investissements, positionnant le fonds parmi les plus actifs de sa
catégorie. Plus de 50 millions d’euros ont
ainsi été investis dans 6 sociétés occupant
chacune une position de leader dans son secteur d’activité, LOCABRI, VVF Vacances, GMI/
Groupe France Epargne, Signaux Laporte,
Atlantic intelligence et Vacances Directes.

Perspectives 2007
En 2007, Finama Private Equity entend
poursuivre son développement à un rythme
tout aussi soutenu.
Quartilium achèvera la levée de son fonds
de fonds Quartilium III d’une taille cible de
350-400 millions d’euros et lancera plusieurs
nouveaux fonds de fonds.
Du coté d’Acto, l’équipe Acto Mezzanine
terminera sa levée de fonds avec un objectif de 150-200 millions d’euros tandis que
l’équipe Acto Capital lancera à la mi-année
2007, le fonds Acto II, d’une taille cible de
200 millions d’euros.
Les encours d’actifs sous gestion devraient
donc encore fortement progresser, passant
la barre des 1,5 milliard d’euros, conduisant à une hausse du chiffre d’affaires de
Finama Private Equity de l’ordre de 75 %
(contre 50 % en 2006) et à une nouvelle
progression du résultat net de l’ordre de
25 %. Cette croissance s’accompagnera
d’un renforcement des effectifs tant au
niveau des équipes d’investissement qu’au
niveau des fonctions supports et conduira
la société à déménager dans de nouveaux
locaux en fin d’année 2007.

BANQUE DE GROUPE

Banque Finama :
qualité et rentabilité
au rendez-vous
La Banque Finama traite les opérations bancaires et conserve les portefeuilles titres
de toutes les entités du groupe. Elle développe également sa propre clientèle,
notamment en gestion patrimoniale. À l’écoute des besoins de ses clients, la filiale
place l’amélioration de la qualité de ses prestations et de sa rentabilité au cœur de
sa stratégie. Son offre de produits est régulièrement enrichie à cette fin. Les résultats de l’enquête qualité, réalisée auprès des institutionnels et des particuliers montrent que 95,6 % des clients de la banque du groupe et 91,1 % des clients de la
banque patrimoniale sont satisfaits des services proposés.

Une nouvelle année de croissance
sur tous les métiers
En 2006, la banque Finama a accru son
produit net bancaire de 25 %, à 60 millions
d’euros* et dégagé un résultat net de
25,4 millions d’euros en forte hausse par
rapport à l’année précédente.
Les encours en conservation ont augmenté
de 10,7 %, à 97,2 milliards d’euros. Les
opérations de moyens de paiements ont
progressé de 5 %.
La banque patrimoniale a vu ses activités
de gestion sous mandat fortement progresser (+ 48 %), l’encours de comptes
titres atteignant 268 millions d’euros. Créé
en 2005, le service de Corporate Finance,
qui conseille les entreprises sur les opérations de haut de bilan (fusions-acquisitions,

cessions ou préparation de successions) a
dégagé des résultats très encourageants
pour son premier exercice complet.

Plus de sécurité

Le Club du Patrimoine
s’ouvre davantage
Lancé en septembre 2005 en
relation avec les caisses régionales
pour accroître les échanges avec
la clientèle, le Club du Patrimoine
favorise l’essor d’une offre haut de
gamme innovante à destination
des particuliers, notamment la
gestion sous mandat. Il doit être
étendu en 2007 à l’ensemble des
réseaux d’assurance du groupe.

n

Plusieurs chantiers d’amélioration de l’organisation et de la sécurité des activités ont
été engagés en 2006 : Bâle II, norme IFRS,
mise en place d’un nouvel outil ALM et CAD,
préparation de la migration de Target II,
transposition de la nouvelle directive européenne sur la lutte contre le blanchiment de
l’argent et le financement du terrorisme.
Par ailleurs, le renouvellement de la certification ISO 9001-2000 pour l’activité de gestion des flux moyens de paiement scripturaux
est la confirmation de la recherche permanente de qualité.
En 2007, la Banque Finama compte bien
poursuivre son développement tout en améliorant sa rentabilité. Elle entend conforter
sa position de banque des entités du
groupe, conquérir de nouveaux clients en
gestion patrimoniale et mettre à la disposition des conseillers commerciaux des caisses régionales une nouvelle offre pour les
entreprises et les professionnels.
À noter : la Banque Finama, en accord avec la
CNIL, a mis en place un contrôle biométrique
d’accès aux salles informatiques et de télécommunications, installé sur tous les postes
de travail depuis juin 2006.

60 Me*
Produit net bancaire,
en hausse de 25 %

* y compris les dividendes des filiales de gestion d’actifs.
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RESPONSABILITÉ SOCIALE
ET SOCIÉTALE
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L’engagement social et sociétal de Groupama s’inscrit dans
la durée, comme tous les projets entrepris par le groupe. En ayant
placé l’homme au cœur de son organisation, en cherchant à prévenir
les risques le plus en amont possible et en s’impliquant dans des causes
sociétales à travers ses fondations, Groupama reste ﬁdèle à ses principes
d’action : proximité, responsabilité et solidarité.
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LES RESSOURCES HUMAINES,
SOCLE DE LA RÉUSSITE
DU GROUPE
Pour conduire sa stratégie de croissance rentable et durable, le groupe investit
sur l’enrichissement des talents individuels et la dynamique professionnelle
de chacun des collaborateurs, comme sur la dynamique d’équipe. Fort de ses
30 493 salariés (26 674 en France et 3 819 à l’international) avec 2 175 recrutements
en contrat à durée indéterminée en 2006, Groupama employeur de référence sur
le marché français, construit son avenir.
Chacune des 56 entreprises gère au plus près du terrain ses ressources humaines
et sa politique sociale en cohérence avec les principes d’action et les orientations
déﬁnis pour le groupe. La direction des ressources humaines groupe pilote et
anime les politiques et programmes « corporate » centrés sur le développement
des ressources humaines, en France et de plus en plus à l’international, conformément aux orientations stratégiques du groupe.

“

En 2006, la mobilité
interne a concerné
2 000 collaborateurs, soit
près de 8 % des effectifs.
Deux cents d’entre eux
ont changé d’entreprise
au sein du groupe.

”

L’ENRICHISSEMENT DES TALENTS INDIVIDUELS
ET LA CONSTRUCTION DE PARCOURS GAGNANTS
Attirer, recruter et intégrer
Les entreprises du groupe ont, en 2006,
recruté 2 175 nouveaux collaborateurs en
Contrats à Durée Indéterminée (CDI), pour
renforcer leurs réseaux commerciaux et
les plateformes relations clients et étoffer
leurs équipes de management et d’experts
(marketing, contrôle de gestion, actuariat,
informatique, etc.) : 54 % des nouveaux
collaborateurs ont moins de 30 ans et
74 % sont recrutés au minimum à bac+2.
Le groupe poursuit ses actions de communication pour afﬁrmer sa place d’employeur
de référence et, à ce titre, a participé en
2006 à 19 salons de recrutement dans plusieurs villes de France.

GRAND ANGLE AUTOUR DU MONDE
N En phase avec le développement de son activité à l’international, le groupe
renforce son dispositif de mobilité, de recrutement et de préparation
à l’expatriation des cadres. Ainsi, « Grand angle autour du monde » assure,
à l’entreprise d’accueil et au salarié, des conditions optimales de prise
de fonction : sensibilisation à la culture du pays d’accueil, apprentissage
de la langue, voyage de reconnaissance, assistance administrative sont
proposés aux futurs expatriés. Ce dispositif précise également les modalités
d’anticipation des retours et des changements d’affectation.
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Dans le même temps, tout au long de l’année, le groupe promeut sa signature employeur « Des projets qui nous rapprochent »
auprès de candidats choisis par le biais des
principaux guides et sites de recrutement.
Le site Groupama.com, rénové en 2006
dans sa partie ressources humaines, a connu
une fréquentation accrue.
Dans le prolongement des actions engagées, les entreprises ont complété la panoplie des outils destinés à favoriser l’intégration des nouveaux collaborateurs, phase
clé de leur parcours professionnel.

Promouvoir la mobilité
des collaborateurs
La mobilité interne est conçue, au sein du
groupe, comme un moyen pour les collaborateurs d’enrichir leur parcours professionnel et, pour les entreprises, de disposer
plus rapidement des compétences dont
elles ont besoin. Elle permet également,
par la confrontation des expériences et
des expertises, de favoriser des organisations plus réactives et plus innovatrices.

Les offres de poste proposées sur Mouvy
– le site intranet mobilités (40 000 connections par mois) – se sont concentrées pour
70 % dans les domaines de l’assurance, de
l’informatique, du commercial et de la vente.
Le groupe dispose du potentiel de ressources internes nécessaires pour poursuivre son développement puisque 75 % des
postes non commerciaux ont été pourvus
grâce à la mobilité interne.

Développer
les compétences de tous
L’investissement formation du groupe est
d’environ 60 millions d’euros soit près de
6 % de la masse salariale, dont 4,9 % en
dépenses libératoires.
Ces efforts concernent toutes les catégories professionnelles et constituent un
enjeu majeur pour le développement des
compétences métiers et managériales
essentielles pour la réussite des projets
engagés par le groupe.
Les entreprises poursuivent leurs efforts de
formation en s’appuyant sur l’expertise
conjointe du « centre de formation
Groupama » et des collaborateurs de
Groupama S.A. L’accord signé par l’UDSG
(Unité de Développement Social Groupama,
à savoir notamment les caisses régionales,
Groupama S.A., les GIE) et les organisations syndicales, le 12 octobre 2006, sur
le développement de la formation et de
la reconnaissance professionnelles du
personnel Groupama a pour objectif
de donner une impulsion nouvelle pour
développer, dans les entreprises, les différents dispositifs (DIF, contrats et périodes
de professionnalisation, tutorat, passeportformation…).

Capitalisant sur les expériences et les investissements déjà réalisés, la e-formation poursuit sa montée en puissance. Surmontant
les contraintes liées à la disponibilité des
collaborateurs et leur dispersion géographique, 16 378 personnes ont été formées
« en ligne » (soit 37 127 heures).
En cohérence avec les priorités de développement du groupe en France et pour
renforcer les savoir-faire des collaborateurs,
l’offre s’est étoffée de parcours de formation destinés soit à enrichir les connaissances (« Campus construction », « Objectif
entreprise »), soit à spécialiser les réseaux
de vente. Des formations spéciﬁques sur
les outils d’aide à la vente ont également
été mises en place aﬁn de renforcer l’efﬁcacité commerciale.
En outre, pour accompagner les cinq actions
communautaires nationales déployées en
2006 sous la marque Groupama (l’épargne
vie, l’automobile et la banque, les TNS, la
banque au quotidien et santé-prévoyance),
les managers commerciaux des caisses régionales ont été formés sur les méthodes de
vente et les supports communs pour une
démultiplication rapide et coordonnée auprès
de l’ensemble des équipes commerciales.

60 ME
Investissement formation
du groupe
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Préparer les dirigeants de demain
La réussite des ambitions stratégiques,
économiques et commerciales du groupe,
tant en France qu’à l’international, doit
être portée par une forte mobilisation de
l’ensemble des cadres supérieurs.
Repérer et préparer les dirigeants de
demain, fidéliser les talents internes et
attirer les compétences externes constituent des enjeux majeurs pour conduire la
stratégie du groupe, piloter ses projets et
diriger ses entreprises.
Lancé fin 2005, le projet « parcours professionnels des cadres supérieurs et dirigeants, gestion des potentiels » permettra
au groupe de se doter, avec réactivité et
anticipation, des compétences dont il aura
besoin dans un contexte national et international de « course aux talents ».
L’année 2006 a été consacrée à la construction, aux tests des outils et méthodes ainsi
qu’à la formation des acteurs et au lancement du déploiement. La méthode repose
sur la catégorisation des postes, la création de viviers, la tenue de revues de per-

LE COMITÉ TECHNIQUE
DES CARRIÈRES
n Pour animer et piloter cette
démarche, le groupe s’est doté
d’une instance pilote : le comité
technique des carrières. Il est
composé de 4 directeurs généraux de
caisses régionales, des 4 membres de
la direction générale de Groupama
S.A. et de représentants de la DRH
groupe ; il est présidé par le directeur
général de Groupama S.A.
Il a pour missions principales de préparer les nominations des dirigeants
du groupe, de réaliser les plans de
succession des postes stratégiques,
de constituer les viviers et de valider
les plans de développement de ces
collaborateurs.

sonnel dans chaque entreprise et la mise à
disposition d’un outil dédié accessible progressivement à l’ensemble des cadres
supérieurs et des cadres de direction.

LE PLEIN JEU DU COLLECTIF POUR BÉNÉFICIER
DE TOUTE LA FORCE DES EXPÉRIENCES,
DES EXPERTISES, DES HOMMES ET DES FEMMES
ET CAPITALISER SUR LEUR ENVIE DE GAGNER
Au-delà de l’action phare « Groupama
Demain », l’« Université Groupama » a
poursuivi ses actions favorisant les échanges et le brassage d’expertises entre les
cadres supérieurs, avec les formations
d’ouverture : « 1 soir-1 jour » sur des thématiques de management et des conférences animées par des experts universitaires ou des chefs d’entreprise. En relais,
le site intranet de l’« Université Groupama »
met à la disposition du management de
multiples informations à forte valeur ajoutée
sur le groupe et ses projets.
Au terme de la 8e promotion, l’« Université Groupama » a lancé fin 2006 un cycle
rénové de la « Formation supérieure des
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managers », organisée sur un an en alternance et toujours animée en partenariat
avec l’ESSEC et comportant désormais un
module dédié à l’international.
Quant au cycle « Mission Manager », en
partenariat avec l’ESCP-EAP, destiné aux
cadres de proximité à fort potentiel des
entreprises du groupe, il a été labellisé
BADGE (Bilan d’aptitude délivré par les
grandes écoles) le 10 janvier 2006.
La dynamique de « Groupama Demain »
sera amplifiée dès 2007 dans une visée
plus large, concernant les managers de
proximité soit environ 6 000 personnes,
pour leur faire partager, au niveau de cha-

que entreprise, la stratégie et compléter
les dispositifs de professionnalisation du
management.

Piloter, dynamiser
les méthodes de travail
La mise en œuvre des projets majeurs
nécessite que soient développés des initiatives, des process et des outils communs
pour une plus grande performance des
actions à venir.
À cet effet :
• au sein du « Comité opérationnel ressources humaines », les DRH des entreprises
partagent l’information, pilotent les projets,
échangent les bonnes pratiques, conduisent les revues de performance, conçoivent
et mutualisent les outils communs,
• quatre « réseaux » regroupant les responsables des entreprises des domaines
recrutement-mobilité, formation, communication interne, gestion du personnelsystèmes d’information, précisent les
modalités de mise en œuvre des méthodes
et des outils communs.
C’est dans ce cadre de concertation et
d’échanges, qu’en 2006 ont été conduits les
projets RH du groupe et notamment ceux
qui sont relatifs à l’insertion professionnelle
des salariés handicapés, au développement
de la formation et de la reconnaissance
professionnelles du personnel Groupama

GROUPAMA,
MEMBRE FONDATEUR DE LA FONDATION DU RISQUE
N Groupama s’est engagé, comme membre fondateur, dans la Fondation
du Risque aux côtés de 3 autres grandes entreprises en partenariat avec
l’université Paris-Dauphine, l’École polytechnique, l’ENSAE (École nationale
de la statistique et de l’administration économique) et le CEA (Centre
d’études actuarielles) pour rapprocher le monde de l’enseignement
de celui de l’entreprise et créer en France un pôle d’excellence de recherche
et d’enseignement de niveau international centré sur le risque. Le groupe,
au sein de cette fondation, a choisi de parrainer la chaire « Les particuliers
face aux risques : analyse et réponse des marchés ». Par cet engagement,
Groupama entend favoriser, par la recherche et l’enseignement,
une meilleure compréhension des attitudes, des comportements et
réactions des agents économiques face aux risques et le développement
des techniques adaptées pour les évaluer et les maîtriser.

(UDSG), ainsi que les projets visant à développer des relations avec les organismes
ﬁnanceurs (OPCA) et ceux qui concernent
la préparation des dispositifs d’épargne
retraite.
Pour appuyer la conduite de ces chantiers
prioritaires, orienter et mesurer l’efﬁcacité
des politiques, analyser les performances,
les comparer en interne et en externe, a
été construit le « Système d’information et
de pilotage groupe » dédié aux ressources
humaines qui intègre à ce jour 92 % des
effectifs du groupe.

2009
« GROUPAMA DEMAIN » : CONDUIRE LE CHANGEMENT
POUR ACCROITRE LA PERFORMANCE
Élargir la vision des managers sur le groupe pour prendre en compte sa diversité et appréhender les changements
qu’il vit ou s’apprête à vivre, tels ont été les enjeux des 30 séminaires organisés en 2005 et 2006, qui ont réuni 940 cadres
supérieurs et dirigeants du groupe de tous niveaux, origines et fonctions. « Groupama Demain » a enregistré un succès,
tant auprès des participants que de leurs entreprises et suscité un intérêt et une adhésion qui ne se sont pas démentis sur toute
la durée du programme (19 mois). Les bénéﬁces principaux sont : « une opportunité majeure pour s’enrichir, partager
et comprendre », « un renforcement du sentiment d’appartenance et de l’adhésion au groupe », « une mobilisation autour
de ses enjeux, de sa stratégie et de ses objectifs ». Cette réussite fonde la poursuite et l’ampliﬁcation de la démarche
« Groupama Demain » qui devient un label de ce type d’opération.
La prochaine étape de ce programme se caractérise par un format d’action qui, ﬁn 2007-début 2008, sera renouvelé
et centré sur les thèmes du partage des enjeux stratégiques, du management et du leadership. Cette nouvelle formule visera
le même public auquel s’ajouteront les 120 collaborateurs des équipes de direction des ﬁliales internationales.
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Accompagner le changement
par le dialogue social
et la communication interne
Le groupe est en mouvement et vit de
multiples évolutions. Ces changements ont
suscité un dialogue social responsable à
tous les niveaux (entreprises, périmètre
UES – Groupama S.A., les GIE, les ﬁliales
Gan –, et périmètre UDSG). La préoccupation commune des différents acteurs de
ce dialogue est de permettre à chaque
collaborateur de trouver sa place et d’exercer pleinement ses rôles et compétences
dans l’entreprise.
L’année 2006 a été l’aboutissement de la
négociation de l’accord sur la formation
tout au long de la vie professionnelle pour
les salariés Groupama du périmètre UDSG.
S’agissant de la politique salariale collective, des dispositifs d’intéressement ont
été mis en place dans toutes les entreprises du groupe. Ils constituent désormais, avec la participation, un élément
important de la politique de rémunération globale permettant d’associer les
collaborateurs aux résultats économiques et ﬁnanciers de leur entreprise. À
ce titre, 41 millions d’euros ont été distribués, en 2006, aux salariés en France.

Aﬁn de répondre par anticipation à la problématique retraite des salariés, une négociation a été menée qui s’est traduite par
la mise en place d’un PERE (Plan d’épargne retraite d’entreprise) et d’un PERCO
(Plan d’épargne retraite collectif), celui-ci
ayant vocation, en 2007, à être étendu,
par adhésion, à toutes les entreprises en
France.
Les réunions du Comité de groupe ont
permis d’examiner les comptes combinés
2005, le développement de l’activité bancaire, la mise en œuvre de projets communautaires, les grandes lignes du Schéma
relationnel client. Le projet CAP 2008 et
ses différents chantiers (positionnement
de la marque, la distribution, les forces de
ventes…) lui ont été présentés lors d’une
réunion extraordinaire.
Le Comité d’entreprise européen a examiné la situation et les perspectives du
groupe au plan national et international.
Des points de situation ont également
été réalisés sur les projets d’acquisitions
externes de Groupama, sur l’intégration
par Groupama Seguros des ﬁliales Azur
récemment acquises.
Tout au long de l’année 2006, en complément de la communication interne développée par chaque entreprise auprès de
ses salariés, le Kiosque (l’intranet Groupe)
et Odyssée (le magazine du groupe) ont
accompagné les actions et projets menés
par le groupe dans le cadre du plan stratégique triennal et de son développement à
l’international. Ainsi Odyssée international,
magazine dédié principalement aux activités des ﬁliales internationales, traduit en
9 langues, a été lancé en janvier 2007.
Les thématiques abordées dans ces
supports (marché de l’assurance, indicateurs de la performance économique,
développement commercial…) et les fonds
documentaires disponibles apportent des
repères sur les performances économiques et ﬁnancières du groupe et contribuent au renforcement de la culture du
résultat de ses collaborateurs.

RAPPORT ANNUEL GROUPAMA | 2006

66

NOUVELLE ORGANISATION DU POLE RESSOURCES HUMAINES AU NIVEAU NATIONAL
Pour mieux correspondre aux différents périmètres de dialogue social et pour une plus grande efﬁcacité des actions
conduites par les entreprises, une nouvelle organisation du pôle ressources humaines a été mise en place, ﬁn 2006,
au sein du secrétariat général-stratégie RH groupe de Groupama S.A., distinguant :
LA DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES GROUPE
N Elle développe les politiques « corporate » et anime le dialogue social de niveau groupe.
Son périmètre : 56 entreprises en France et à l’étranger, soit 30 493 salariés.

LA DIRECTION DES RELATIONS SOCIALES UDSG
Aﬁn de prendre en compte les spéciﬁcités du périmètre agricole mutualiste, elle accompagne le déploiement des
politiques et démarches sociales mises en œuvre au sein des entreprises membres de l’UDSG, association d’employeurs ;
elle anime et conduit les instances sociales de niveau interentreprises.
Son périmètre : les caisses régionales, Groupama S.A., les centres informatiques régionaux, Groupama Systèmes
d’Information, Groupama Logistique, Groupama Assurance-Crédit et la Société de Gestion des Prestations de Santé,
soit 18 869 salariés.
N

LE DÉPARTEMENT « RELATIONS SOCIALES UES »
Au sein de la direction des ressources humaines de Groupama S.A., il anime et conduit les instances sociales
du périmètre de l’UES et apporte un appui technique aux établissements membres en matière de gestion des instances
sociales et de droit du travail.
Son périmètre : Groupama S.A., Groupama Systèmes d’Information, Groupama Logistique, Gan Assurances,
Gan Eurocourtage, Gan Patrimoine, Gan Prévoyance , soit 8 676 salariés.
N

Assumer ses engagements
d’acteur socialement responsable
Fort des principes d’action de responsabilité, de solidarité et de proximité qui fondent son identité, le groupe est un acteur
engagé comme assureur, acteur ﬁnancier
et comme employeur. Il propose un projet
social et humain porté par un projet économique de long terme, conciliant des
perspectives de parcours professionnels
ouvertes, un système de rémunération aux
standards du marché et un statut social de
qualité. Faisant du respect des hommes et
des femmes qui concourent à la réussite
de ses entreprises un principe impératif,
Groupama s’est déjà impliqué pour favoriser l’accès à l’emploi des travailleurs handicapés (conclusion d’un nouvel accord en
2006 sur le périmètre UDSG) et conduit
actuellement des travaux sur le thème de
l’égalité professionnelle.

Dans cet esprit, le groupe se prépare à assumer pleinement les engagements inhérents
à sa prochaine adhésion à la Charte de
la diversité (pour le périmètre France). Dans
le prolongement d’une réﬂexion menée
depuis plusieurs mois sur la mise en place
d’outils garantissant le respect des droits
sociaux sur son périmètre international, le
groupe vient d’adhérer au Pacte mondial
des Nations unies le 7 février 2007.
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PRINCIPALES DONNÉES
ET CARACTÉRISTIQUES
ÉVOLUTION DES EFFECTIFS

Nombre total de salariés

2003
29 391

2004
29 332

2005
29 282

2006
30 493

- en France

26 203

26 539

26 535

26 674

3 188

2 793

2 747

3 819

9 179

9 371

9 356

9 273

2 482

2 372

1 823

1 569

1 000

1 000

992

994

- à l’étranger
Réseaux de distribution en France
(caisses régionales et ﬁliales)

- commerciaux salariés
- mandataires

(*)

- agents généraux (*)
(*) Collaborateurs non salariés.

soit 33 000 collaborateurs (salariés, mandataires et agents généraux).

DONNÉES CARACTÉRISTIQUES (effectifs salariés France)

2003

2004

2005

2006

Entreprise Groupama S.A.

1 495

1 518

1 510

1 531

Sièges et SAV des caisses régionales

8 160

8 167

7 962

8 069

Forces commerciales des caisses régionales
(hors mandataires)

6 958

7 089

7 192

7 120

Sièges et SAV des ﬁliales
ayant la relation globale clients / réseaux(1)

5 953

6 553

3 790

3 814

Forces commerciales des ﬁliales ayant
la relation globale clients / réseaux(1)

2 221

2 283

2 093

2 019

1 0321

1 041

1 130

1 216

201

259

286

318

Entreprises / Métiers / Réseaux

Filiales assurances / banque et services France
Dont Groupama Banque
Filiales ﬁnancières et immobilières
Entreprises supports (informatique, logistique)
Répartition géographique

726

692

682

687

2 016

2 031

2 029

2 044

65 %

67 %

67 %

Régions
Paris

24 %

22,5 %

21 %

Étranger
Répartition par sexe

11 %

10,5 %

12 %

Femmes

57 %

57 %

58 %

58 %

Hommes
Recrutements

43 %

43 %

42 %

42 %

Recrutements externes CDI

1 809

1 836

1 954

2 175

605

428

470

629

dont CDI de moins de 26 ans

(1) Gan Assurances, Gan Eurocourtage, Gan Patrimoine, Gan Prévoyance et Groupama Transport.
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GROUPAMA,
UN PRÉCURSEUR DE
LA PRÉVENTION, AU SERVICE
DE LA PROTECTION DES
PERSONNES ET DES BIENS
Précurseur et novateur, Groupama développe depuis plus de 50 ans une politique
active dans le domaine de la prévention des risques, axée sur la protection des
personnes et les biens, aﬁn d’anticiper les accidents. Compte tenu de ses origines
agricoles, la prévention chez Groupama a d’abord été une « prévention rurale »,
pour éviter les accidents de personnes et réduire le nombre d’incendies dans les
exploitations. Puis la prévention d’origine s’est enrichie et est aujourd’hui étendue
à l’ensemble des risques et à tous les sociétaires et clients.
Groupama innove, par le conseil, les techniques, les supports d’information, qui
sont destinés à ses assurés. Il s’agit d’actions individuelles ou collectives, à tous les
échelons de l’organisation, des élus sur le terrain aux équipes d’ingénieurs basées
dans les sièges en région ou au niveau national. Les équipes de prévention sont
présentes dans toutes les caisses régionales et les principales ﬁliales.
Ce chapitre donne un éclairage sur quelques-unes des actions majeures du groupe.

Prévention agricole
Groupama poursuit et renforce les actions
menées en faveur de la prévention des
risques en agriculture, conjuguant ainsi
modernité et ancrage dans les principes
fondateurs du groupe. Les actions proposées sont en phase avec les évolutions du
monde agricole et répondent de façon pratique et efﬁcace aux préoccupations de
l’exploitant agricole. Les risques en matière
d’environnement, d’hygiène et de sécurité
sanitaire s’accroissent. Ils constituent de
réels enjeux pour l’exploitant dans le
domaine des responsabilités et de la pérennité de son entreprise. Seuls une gestion
avisée des risques, un accompagnement
des démarches de qualité et le respect des
mesures de prévention peuvent empêcher
ou limiter la survenance et les éventuelles
conséquences d’un sinistre.
C’est dans cet esprit d’accompagnement
de la réﬂexion et d’aide à la décision de l’exploitant agricole qu’ont été actualisés le
dépliant sur les stockages aériens et les
conseils pour aménager une rétention en
toute sécurité ; l’objectif étant d’apporter les

informations essentielles à l’exploitant sur la
gestion des produits dangereux et la protection du milieu naturel en rappelant les
principes de sécurité et en répondant aux
questions les plus fréquemment posées.
En 2006, les actions de sécurité incendie
ont été reconduites avec un objectif : éviter l’accident pour les personnes, éviter la
perte totale du ou des bâtiments. Dans les
bâtiments agricoles spécialisés, comme les
bâtiments d’élevage, les séchoirs, les stockages de la production (pommes de terre,
céréales, fourrage…), un départ de feu a
des conséquences catastrophiques : quelques minutes sufﬁsent à détruire complètement une structure, sans oublier le
traumatisme psychologique vécu par
l’agriculteur et ses proches. La sensibilisation des professionnels de la construction
constitue toujours un enjeu majeur. Au
stade de la conception ou de la rénovation du bâtiment, les mesures constructives sont indispensables pour éviter ou
limiter les effets de l’incendie.
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Groupama continue avec ses partenaires
et les professionnels de la filière gaz à
promouvoir les principes de qualité et
de sécurité auxquels doit répondre une
installation de chauffage en élevage.
Dans le domaine du machinisme agricole,
l’actualité réglementaire en 2006 a été
riche ; un nouvel arrêté est paru en mai sur
les conditions de circulation et de signalisation des convois agricoles. Il répondait
aux souhaits de la profession agricole de
clariﬁer les conditions de circulation de la
plupart des engins et des convois agricoles.
Notre groupe a apporté son concours en
participant à la rédaction d’un dépliant
d’informations. En mettant à disposition
des organisations professionnelles agricoles un diaporama avec ses commentaires pour animer les réunions d’informations
sur ce thème, le groupe a ainsi donné les
conseils indispensables pour circuler en
toute sécurité et éviter la mise en cause
des responsabilités des exploitants agricoles. De plus, un accord national avec
une société de services et de fournitures
de matériels et d’équipements de sécurité,
partenaire de Groupama, a donné la possibilité aux sociétaires de s’équiper et de
commander les kits de signalisation nécessaires pour répondre aux nouvelles dispositions de circulation.
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PROTECTION
DE L’ENVIRONNEMENT
N La protection de l’utilisateur et
de l’environnement, la lutte contre
les pollutions, sont des préoccupations importantes pour les
professionnels de l’agriculture et
de l’agro-alimentaire. Groupama
propose des garanties innovantes
« atteinte à l’environnement »
et conseille les exploitants et les
entreprises sur la mise en place
des installations et des matériels
dédiés à ces risques spéciﬁques :
aménagement et sécurisation des
stockages des produits phytosanitaires et des aires de remplissage
des pulvérisateurs, etc.

Un guide « Attitude Prévention », pour
renforcer la sécurité des personnes travaillant sur l’exploitation, a été publié et de
nouvelles ﬁches sur des risques spéciﬁques
ont été rédigées.

Sécurité de la route
Groupama mène depuis de nombreuses
années des actions importantes en matière
de prévention routière, à laquelle le groupe
consacre 4 millions d’euros par an. En
2006, Groupama a poursuivi ses actions
de lutte contre l’insécurité routière en privilégiant des actions permettant d’accompagner le conducteur tout au long de sa vie.
> Le réseau des centres Centaure. Créé
conjointement par Groupama, la Caisse des
dépôts et consignations et les sociétés
françaises d’autoroutes, il rassemble sur
l’ensemble du territoire 11 centres de formation (deux ouverts en 2006) à la sécurité
routière. 45 000 stagiaires ont été formés
en 2006. L’originalité de la méthode
Centaure est de sensibiliser le conducteur
grâce à la reconstitution « à blanc » des
principales situations à risque, sur des plateaux d’exercice, à bord de véhicules spécialement équipés. Le 19 mars 2007, une
charte de qualité sur les formations
post-permis a été signée avec la Délégation interministérielle à la sécurité routière,
qui consacre la qualité de l’offre Centaure.

> Bagage de sécurité routière pour les
écoles (le « kit » école). Groupama et la
prévention routière ont créé un bagage
comprenant deux CD-ROM, un classeur
pour l’enseignant, des livrets pour les élèves
et une carte murale présentant l’essentiel
de la signalisation pour les piétons et les
deux-roues.

> « 10 de Conduite Jeune ». L’opération
organisée par la gendarmerie nationale,
Renault, Total, Centaure et Groupama,
s’adresse aux jeunes de 16 à 18 ans ; quatre pistes de conduite se déplacent dans
les établissements scolaires. Les jeunes
sont sensibilisés à la découverte de l’environnement automobile pour appréhender, comprendre et anticiper les dangers
de la route, sans oublier les règles fondamentales de la circulation. Chaque année,
l’opération convie environ 10 000 jeunes
pour découvrir la conduite d’une automobile équipée d’une double commande.
> « 10 de Conduite Rurale ». C’est une
opération associant la police nationale,
Claas, Total et Groupama, avec deux pistes
pédagogiques qui se déplacent dans les
établissements scolaires agricoles pour initier les jeunes à la conduite en sécurité des
engins agricoles. Chaque année, depuis
30 ans, une ﬁnale nationale, le « Championnat de France scolaire », récompense
les meilleurs.

> Des « Journées pédagogiques postpermis ». Ces actions sont destinées aux jeunes qui ont moins de trois ans de permis.
> Des démonstrations avec « voituretonneau ». Organisées dans les manifestations ou salons régionaux, elles sont destinées
à sensibiliser au port de la ceinture de sécurité.
À noter aussi : la formation à la rédaction du
constat amiable, les opérations de sensibilisation aux principaux facteurs de risques
(alcool, endormissement…), la promotion
du contrôle technique, etc.
> « Il n’y a pas d’âge pour bien conduire ».
Mis en place en 1998 par Groupama, en partenariat avec la Fédération nationale des
clubs d’Aînés ruraux, ce programme sensibilise et forme les seniors à la prévention du
risque d’accident aﬁn de leur permettre de
poursuivre la pratique de la conduite le plus
longtemps possible et dans les meilleures
conditions de sécurité.
> Cesvi-France. Centre de recherche et de
formation à la réparation automobile, créé
par Groupama avec deux autres assureurs,
contribue également à la sécurité routière et
à l’économie énergétique en menant différents travaux destinés à optimiser la qualité
des réparations – et donc la ﬁabilité des véhicules (comme par exemple les études sur les
pare-chocs).

25 000
jeunes formés chaque année à
la prévention du risque routier
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Prévention santé
Groupama propose à ses assurés de nombreuses prestations destinées à les aider à
rester en bonne santé, anticipant même la
mise en œuvre d’un décret mettant à la
charge de l’assureur, dans le cadre des
contrats responsables, un certain nombre
d’actions de prévention.
Aux actions existantes (prise en charge du
vaccin antigrippe, du dépistage du cancer
colorectal, de la parodontologie – actes
dentaires préventifs du déchaussement
des dents), de nouvelles ont été ajoutées :
> En direction des femmes. La prise en
charge, dans le cadre d’un forfait, des
pilules non remboursées par les régimes
obligatoires.
> En direction des plus jeunes. La prise en
charge de vaccins prescrits par les médecins
mais non remboursés par la Sécurité sociale.
> Pour tous :
• la prise en charge, dans le cadre d’un forfait, des médicaments de support au sevrage
tabagique ;
• le remboursement d’un examen complet
de prévention bucco-dentaire de nature à
éviter la dégradation des dents et son corollaire, la pose de prothèses, toujours onéreuse.

> Pour tous ceux qui se rendent dans
des pays lointains. La prise en charge de
vaccins ou médicaments permettant d’éviter
des risques tels le paludisme ou la ﬁèvre
jaune.
> Groupama renforce son action dans la
prévention, en lançant un nouveau service
en 2007, « Groupama Nutrition Santé »,
sous la forme d’un site Internet exclusivement dédié : Nutri@lis. Ce site permet aux
clients de Groupama d’avoir accès à des
informations pratiques pour un bon équilibre alimentaire et de bénéﬁcier de conseils
personnalisés de diététiciens.
Des Rencontres Prévention Santé sont
organisées en région, avec le concours d’experts, sur des thématiques santé grand
public comme la génétique, le sommeil,
l’alimentation. Par ailleurs, le groupe soutient depuis de nombreuses années des
projets portant sur les soins, la prévention et
la recherche médicale (voir chapitre suivant
sur les activités de la fondation Groupama
pour la santé et du centre médico-chirurgical
de réadaptation des Massues).

Sécurité alimentaire
Face aux risques sanitaires et de contamination, Groupama et ses partenaires
accompagnent les agriculteurs, les professionnels de l’agro-alimentaire ainsi que ceux
du tourisme vert pour renforcer la sécurité
de la chaîne de production et de transformation avec une approche qui donne la
priorité à la prévention (audit préalable des
risques sanitaires, préconisations d’améliorations, accès pour les clients industriels au
site Internet spécialisé en veille sanitaire
« Amalys-news.com », aide à la gestion de
crise et une offre assurance contamination
innovante).

Risque industriel
et des collectivités
Conscient que le rôle d’un assureur pleinement responsable ne saurait se limiter à l’indemnisation d’éventuels sinistres, le groupe
développe avec les entreprises et collectivités une relation qui vise à assurer leur pérennité par une analyse et une maîtrise du
risque le plus en amont possible. Groupama
est un partenaire-conseil.
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Réalisés par les services de prévention des
caisses régionales, le pôle Ingénierie Prévention de Groupama, ou le Bureau Prévention
Ingénierie (BPI) de Gan Eurocourtage, des
audits permettent de détecter les risques
potentiels, la nature des garanties et leur coût
pour l’assuré. Depuis deux ans, Groupama
révise son portefeuille en analysant les risques. Ainsi, la ﬁn de la revue du portefeuille
des caisses régionales s’est traduite par la
mise en place de nombreux plans de prévention (près de 900 plans) suite aux visites
de risques des experts et aux échanges
entre les collaborateurs du groupe et les responsables des entreprises assurées. Le BPI
de Gan Eurocourtage compte aujourd’hui
un effectif permanent de 20 personnes et
communique sur son savoir-faire (brochure,
magazine aux courtiers, extranet courtiers).
Les ingénieurs et techniciens interviennent à
la mise en place des contrats ou en cours de
contrat. Ils opèrent également de plus en
plus à la demande des clients ou de leur
courtier pour des missions d’ingénierie et
d’assistance technique. Dans l’entreprise,
les préventeurs interviennent également sur
le risque routier (les ﬂottes automobiles).

Depuis ﬁn 2006, le pôle prévention de
Groupama S.A. s’est doté d’un secteur dédié
à la recherche et à l’innovation prioritairement axé dans le domaine agro-alimentaire.
Deux dossiers sont d’ores et déjà ouverts : le
premier dans le domaine des bio-énergies,
le second dans le domaine de la sécurisation des silos en partenariat avec FFCAT
(Fédération française des coopératives agricoles de collecte, d’approvisionnement et
de transformation).
Pour les collectivités locales, cette dimension de partenaire-conseil se concrétise par
de nombreuses initiatives en matière d’information et de formation. Publié en 2002 et
actualisé régulièrement, le guide Info-Maires
aide ainsi les élus à faire face à la montée des
risques et à la complexiﬁcation croissante de
la gestion municipale en les informant régulièrement sur les évolutions de la réglementation concernant leurs responsabilités, à l’aide
de ﬁches pratiques et synthétiques sur des
domaines sensibles (aires de jeu, circulation
en agglomération…) et de conseils utiles en
matière de prévention.

Prévention des accidents
domestiques
De multiples actions de sensibilisation aux
risques domestiques sont initiées auprès du
grand public : vériﬁcation des installations
électriques, démonstration d’utilisation
d’extincteurs, éditions de guides pratiques,
sécurité des piscines privées, etc. La lutte
contre les incendies reste une priorité sur
le risque habitation. C’est pourquoi, des
dépliants sur la sécurité électrique ainsi que
des brochures préconisant l’installation de
détecteurs avertisseurs de fumée ont été
réalisés. Ces actions visent à informer et
sensibiliser les sociétaires et assurés et à anticiper les évolutions réglementaires. Concernant les détecteurs avertisseurs de fumée,
une offre (détecteurs reliés à une centrale de
surveillance) est proposée par une ﬁliale du
groupe à ses assurés aﬁn de protéger leur
logement, même en cas d’absence.

“

Le guide Info-Maires
aide les élus à faire face
à la montée des risques et à
la complexiﬁcation croissante
de la gestion municipale,
en les informant régulièrement
sur les évolutions de
la réglementation concernant
leurs responsabilités.

”
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MÉCÉNAT : PRIORITÉ
À LA RECHERCHE MÉDICALE
ET À LA CULTURE
Pour Groupama, l’engagement sociétal, qui est conçu dans la durée, est le prolongement naturel de ses actions. C’est dans cet esprit que le groupe considère son
investissement dans le mécénat. Deux champs d’action sont privilégiés, la recherche médicale et le cinéma à travers respectivement la fondation Groupama pour la
santé et la fondation Groupama Gan pour le cinéma.

Le groupe s’engage à travers
deux fondations
Groupama a choisi, à travers deux fondations distinctes, d’investir très largement le
champ d’action du mécénat en couvrant
tout à la fois le domaine culturel et le
domaine social. Le groupe s’engage en se
donnant les moyens ﬁnanciers de ses ambitions et en mobilisant ses collaborateurs.

Fondation Groupama
pour la santé
Créée en 2000, la fondation soutient la
lutte contre les maladies rares ainsi que les
actions du centre médico-chirurgical de
réadaptation des Massues à Lyon.

Vaincre les maladies rares
Développer l’information sur ces maladies,
soutenir les associations de patients dans
l’accompagnement spéciﬁque des malades
et promouvoir la recherche. Ces missions,
inchangées depuis l’origine, font écho à
trois des dix priorités du Plan national maladies rares 2005-2008. Depuis sa création, la
fondation a ﬁnancé plus de 100 projets
(près de 3 millions d’euros), dont 46 avec
la contribution des caisses régionales. Elle
a aussi noué un partenariat fort avec
l’INSERM et Orphanet ainsi qu’avec l’Envol,
une association qui accueille des enfants
gravement malades dans un centre médicalisé de loisirs. Plusieurs initiatives ont
illustré l’engagement de la fondation.

Amélie Fuchs,
Espoir 2006 de la fondation Groupama pour la santé.

2009
UN NOUVEAU PROGRAMME TRIENNAL
Le conseil d’administration de la fondation, présidé par le président de
Groupama et composé des présidents de caisses régionales et
de personnalités de renom du monde de la médecine, de la recherche
médicale, des sciences et de l’économie de la santé, a décidé
de renouveler l’engagement de Groupama à travers sa fondation pour
la santé. Deux priorités ont été déﬁnies : mieux valoriser l’ensemble
de ses réalisations auprès des élus, salariés, sociétaires, pouvoirs publics,
corps médical et presse et renforcer la participation des caisses régionales
dans la mise en œuvre des missions.
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• Faciliter le diagnostic par une diffusion
plus large de l’information
Diffuser l’information sur les maladies rares
est un axe essentiel pour contribuer à améliorer le diagnostic. C’est pourquoi le partenariat avec l’INSERM et Orphanet, son
service d’information sur les maladies rares,
a été renouvelé pour trois ans. Dans ce
cadre, la fondation fournit aux associations
des logiciels de création et de mise à jour
de leurs sites web avec l’assistance d’un
webmaster. 70 associations en ont bénéﬁcié et une centaine participe à l’organisation
de forums « Internet et les maladies rares ».
Par ailleurs, dans le cadre de la politique de
Groupama en faveur des personnes handicapées, le site de la fondation a fait l’objet
d’une refonte complète pour être accessible
aux malvoyants. Il a reçu le 17 août 2006 le
label « Or » de l’organisme certiﬁcateur
« BrailleNet » et ﬁgure parmi les premiers sites
d’entreprises publiques et privées à l’obtenir.

• Rompre l’isolement, redonner
une « dynamique de vie »
En 2006, les caisses régionales ont soutenu
12 projets régionaux avec l’appui de la fondation pour lutter contre l’isolement des
malades. Dans leur diversité, tous offrent
des occasions de détente hors de l’hôpital
grâce à des séjours organisés par l’Envol
ou l’association nationale des sourdsaveugles et des sourds-malvoyants.
La fondation a également organisé avec
les caisses régionales quatre rencontres
entre les familles de malades et le corps
médical dans un lieu convivial et touristique. Enﬁn, l’opération de « parrainage du
cœur », développé par Groupama Paris

Val de Loire depuis trois ans a permis de
récolter près de 50 000 euros au proﬁt de
trois associations, Retina, Petits Princes et
Le Goëland, mobilisées contre les maladies
rares.
• Financer des travaux de recherche
En 2006, à l’issue du premier appel à candidature pour « Les Espoirs de la fondation
Groupama pour la santé », la lauréate
Amélie Fuchs, doctorante à l’université
Marc-Bloch de Strasbourg, a été récompensée pour son projet de recherche consacré
à « l’impact des activités physiques et sportives sur la qualité de vie des personnes
atteintes de mucoviscidose ». Une bourse
de 15 000 euros par an lui sera accordée
pendant trois ans. Par ailleurs, grâce à l’action des caisses locales, des centaines de
personnes apportent leurs talents et leurs
concours ﬁnanciers pour la recherche sur
des pathologies rares, lors de manifestations sportives ou culturelles.
Le centre médico-chirurgical
de réadaptation des Massues
Reconnu pour son expertise de haut
niveau, le centre des Massues est spécialisé
dans la chirurgie du rachis, l’appareillage
et la rééducation des amputés, le traitement des algies cérébrales et la rééducation des enfants. Situé à Lyon, il emploie
300 personnes et compte 239 lits. Après
plusieurs années de travaux d’extension et
de rénovation, les nouveaux bâtiments ont
été inaugurés le 29 septembre 2006.
La fondation Groupama pour la santé a
soutenu l’organisation, le 8 avril 2006 à
Lyon, d’un colloque national sur « les douleurs mécaniques et les troubles de la
statique vertébrale ». Une quinzaine d’intervenants ont présenté leurs travaux devant
près de 400 participants, spécialistes ostéoarticulaires, chirurgiens orthopédistes, kinésithérapeutes, médecins généralistes et médecins du travail.

50 000 E
Montant récolté avec l’opération
« parrainage du cœur »
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La fondation Groupama Gan
pour le cinéma a 20 ans

67 600 E
Subvention allouée
à chaque lauréat

En 2006, Groupama a décidé d’exprimer
très fortement son soutien au cinéma. Créée
il y a 20 ans, la fondation Gan, l’un des principaux partenaires privés du cinéma français,
a donc pris le nom de fondation Groupama
Gan pour le cinéma. Sa vocation reste
inchangée : soutenir le développement du
cinéma contemporain, tant dans le domaine
de la production que de la distribution et de
l’exploitation, et contribuer à la sauvegarde
du patrimoine cinématographique mondial.
Reconnue essentielle, compte tenu de l’état
précaire de nombreux chefs-d’œuvre du
passé et des difﬁcultés rencontrées pour
produire et distribuer des longs métrages,
son action de mécénat s’avère également
pertinente aussi bien dans l’attention portée
à la qualité des projets qu’à la manière très
variée de les soutenir. L’esprit de la fondation
est là. Accompagner l’émergence de nouvelles formes de cinéma – tout en s’interrogeant sans cesse sur le meilleur dispositif à
mettre en place pour y parvenir – fait d’elle
un lieu d’expérimentation et d’innovation.

De même, le soutien à plus d’une trentaine
de manifestations cinématographiques par
an en France et à l’étranger conjugue
qualité de programmation, diversité thématique et répartition géographique. La fondation leur apporte une aide ﬁnancière,
organise des projections exceptionnelles ou
décerne des prix, comme le Prix Un certain
regard – Fondation Groupama Gan pour le
cinéma – au Festival de Cannes.
Soucieuse de promouvoir le cinéma auprès
d’un large public, elle a une nouvelle fois
renouvelé l’opération « Un dimanche au
cinéma » qui permet au jeune public de
province d’aller voir un ﬁlm pour 2 euros
grâce à un réseau de 620 salles art et essai.
Enﬁn, la fondation a apporté son concours
pour la restauration de La vendeuse de
cigarettes du Mosselprom de Jurij Zeljazskij
de 1924 et Yoyo de Pierre Etaix de 1965.

Ainsi, en matière d’aide à la création, le soutien apporté aux lauréats, retenus sur scénario, intervient délibérément très en amont
du montage ﬁnancier pour permettre au
producteur de continuer à développer le
projet avec d’autres partenaires. Aujourd’hui,
ce soutien est considéré comme un label de
qualité. Une subvention de 67 600 euros est
allouée à chaque projet. Depuis 20 ans, la
fondation a soutenu plus de 120 ﬁlms dont
100 premiers longs métrages et aidé plus
de 100 producteurs.

LES LAURÉATS 2006
N
N
N
N
N
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Française de Souad El Bouhati.
Le sel de la mer d’Annemarie Jacir.
Percussions d’Alain Monne.
Mange, ceci est mon corps de Michelange Quay.
Prix spécial à L’apprenti de Samuel Collardey.

SPONSORING

SPONSORING SPORTIF :
À LA CONQUÊTE
DE NOUVEAUX HORIZONS
Grâce au sponsoring sportif, Groupama dispose d’un puissant vecteur d’image,
de motivation et de cohésion. Depuis dix ans, l’aventure océanique illustre
l’engagement, l’innovation et la maîtrise du risque qui sont les fondements
même de l’action de Groupama au quotidien.
Le programme ﬁxé en 2006 a été rempli avec
détermination et succès. Franck Cammas
et son équipe ont remporté les six épreuves
de la Multi Cup ; le nouveau géant des mers
a été mis à l’eau comme prévu ; enﬁn, sur la
Route du Rhum, le skipper a décroché la
cinquième place à quelques minutes seulement de deux concurrents qui le précédaient.
Pour Groupama 2, le point d’orgue de la
saison 2007 sera la Transat Jacques Vabre.
Véritable déﬁ technologique et sportif, le
maxi-trimaran Groupama 3 de 105 pieds et
de 18 tonnes ouvre une nouvelle aventure
pour Groupama dans la suite logique d’un
programme ambitieux initié ﬁn 1997. Moins
long mais plus maniable que d’autres maximulticoques, il a bénéﬁcié des enseignements
tirés de Groupama 2. Conçu pour battre

des records, le trimaran a été mis à l’eau
le 7 juin et baptisé à Lorient le 1er juillet.
En ligne de mire, la Route de la Découverte, la
traversée de l’Atlantique Nord, le record des
24 heures, et surtout le Trophée Jules Verne.
Le sponsoring sportif chez Groupama, ce
sont aussi les nouvelles actions conduites
par les caisses régionales et certaines ﬁliales.
Ainsi, des partenariats à forte visibilité ont
été conclus, dans le football, le rugby et le
basket.

24 avril - 1er mai 2007
Record battu par Groupama 3 : F. Cammas et son équipage
ont traversé l’Atlantique en 7 jours 10 heures 58 minutes
et 53 secondes.
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LE GROUPE GROUPAMA

NOTRE ORGANISATION
Sociétaires

6 000 Caisses locales

Adhésion

11 Caisses régionales
100 %

Holding
99,9 % (1)

Fédération nationale
Groupama

Groupama S.A.

Assurance/Banque France

Services France

Finance

International

Groupama Vie

Assistance (Mutuaide)

Banque Finama

Espagne
Groupama Seguros

Groupama Banque

Réparation en nature
(FMB) (2)

Groupama Asset
Management

Grande-Bretagne
Groupama Insurance

Groupama Assurance-Crédit

Management d’accidents
(CapsAuto) (2)

Groupama Immobilier

Italie
Groupama Assicurazioni

Groupama Protection
Juridique

Télésurveillance (2)
(Présence Verte et Activeille)

Finama Private Equity

Portugal
Groupama Seguros

Groupama Transport

Centre d’étude réparation
auto (CESVI) (2)

Hongrie
Groupama Biztosito

Groupama Épargne Salariale

Centres de conduite
(Centaure) (2)

Turquie
Basak Groupama
Günes Sigorta (36 %)

Gan Assurances

Grèce
Phœnix Metrolife (3)

Gan Eurocourtage

Chine (Sichuan)
Groupama Chengdu Branch

Gan Patrimoine

Chine (Hong Kong)
Gan Hong Kong Branch

Gan Prévoyance

Vietnam
Groupama Vietnam (2)
Outre-mer
Gan Outre-mer

(1) 0,1 % du capital de Groupama S.A. est détenu par les salariés et mandataires.

Lien de réassurance
Lien capitalistique

(2) Filiales non consolidées du fait de leur incidence non signiﬁcative sur les comptes.
(3) Finalisation de l’opération d’acquisition attendue avant l’été 2007.
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États
financiers
simplifiés
groupe
(extraits de la plaquette
« Comptes combinés de Groupama »)

80

Bilan combiné

82

Compte de résultat combiné

83

Tableau de variation des capitaux propres

84

Tableau de flux de trésorerie
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ÉTATS FINANCIERS SIMPLIFIÉS GROUPE

BILAN COmbiné

ACTIF
(en millions d’euros)
Écarts d’acquisition
Autres immobilisations incorporelles

31.12.2006

31.12.2005

1 411

1 158

317

202

Actifs incorporels		

1 728

1 360

Immobilier de placement hors UC

3 555

3 411

743

705

64 006

61 252

3 618

3 376

Immobilier d’exploitation
Placements financiers hors UC
Placements financiers en UC
Instruments dérivés et dérivés incorporés séparés		

241

140

Placements des activités d’assurance		

72 162

68 884

2 410

2 193

25

31

1 412

1 679

Autres immobilisations corporelles

294

333

Frais d’acquisition reportés

571

542

Emplois des activités du secteur bancaire et placements des autres activités
Investissements dans les entreprises associées
Part des cessionnaires et rétrocessionnaires dans les passifs relatifs
aux contrats d’assurance et financiers

Participation aux bénéfices différée active
Impôts différés actifs
Créances nées des opérations d’assurance et de réassurance acceptée

64
491

181

2 566

2 272

Créances nées des opérations de cessions en réassurance

122

195

Créances d’impôt exigible et autres créances d’impôt

151

152

Autres créances

2 005

1 770

Autres actifs		

6 264

5 444

Actifs destinés à la vente et abandon d’activités			
Trésorerie et équivalents de trésorerie
TOTAL		
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996

697

84 998

80 288

PASSIF
(en millions d’euros)

31.12.2006

31.12.2005

Fonds d’établissement

32

32

Réserve de réévaluation

2 378

2 156

Autres réserves

4 259

3 714

25

13

753

544

7 447

6 459

296

212

7 743

6 671

Écarts de conversion
Résultat consolidé
Capitaux propres (part du groupe)		
Intérêts minoritaires
Capitaux propres totaux		
Provisions pour risques et charges

728

693

2 126

1 978

Passifs techniques relatifs à des contrats d’assurance

42 141

38 200

Passifs techniques relatifs à des contrats financiers

19 787

20 868

Participation aux bénéfices différée passive

4 081

4 385

Ressources des activités du secteur bancaire

2 189

1 824

Dettes de financement

Impôts différés passifs

468

385

Dettes envers les porteurs de parts d’OPCVM consolidés

329

341

Dettes d’exploitation envers les entreprises du secteur bancaire

621

472

Dettes nées des opérations d’assurance ou de réassurance acceptée

829

765

Dettes nées des opérations de cession en réassurance

328

315

Dettes d’impôt exigible et autres dettes d’impôt

236

248

17

49

Autres dettes

Instruments dérivés passifs

3 377

3 094

Autres passifs		

6 204

5 669

Passifs des activités destinées à être cédées ou abandonnées			
TOTAL		



84 998

80 288
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ÉTATS FINANCIERS SIMPLIFIÉS GROUPE

COMPTE DE RÉSULTAT COmbiné

(en millions d’euros)
Primes émises

31.12.2006

31.12.2005

13 884

13 247

Variation des primes non acquises		

(41)

(176)

Primes acquises		

13 843

13 071

169

137

Produits des placements

2 920

2 760

Charges des placements

(451)

(438)

Plus et moins-values de cession des placements nettes de reprises de dépréciation et d’amortissement

949

1 096

Variation de juste valeur des placements comptabilisés à la juste valeur par résultat

457

365

(1)

(15)

Produits des placements nets de charges		

3 875

3 768

Total des produits des activités ordinaires		

17 887

16 976

(12 833)

(12 568)

Produits sur cession en réassurance

242

275

Charges sur cession en réassurance

(640)

(549)

Charges d’exploitation bancaire

(156)

(140)

(1 918)

(1 801)

Frais d’administration

(622)

(653)

Autres produits et charges opérationnels courants

(605)

(496)

Total autres produits et charges courants		

(16 532)

(15 932)

RÉSULTAT OPÉRATIONNEL COURANT		

1 355

1 044

Autres produits et charges opérationnels

(103)

(35)

RÉSULTAT OPÉRATIONNEL		

1 252

1 009

Charges de financement

(115)

(93)

1

2

(354)

(339)

784

579

30

35

753

544

Produit net bancaire, net du coût du risque

Variation des dépréciations sur placements

Charges des prestations des contrats

Frais d’acquisition des contrats

Quote-part dans les résultats des entreprises associées
Impôts sur les résultats
RÉSULTAT NET DE L’ENSEMBLE		
Intérêts minoritaires
RÉSULTAT NET (PART DU GROUPE)		
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TABLEAU DE VARIATION DES CAPITAUX PROPRES

Fonds Résultat
Réserves
Réserve de
Écart de Capitaux
Part des
Total
d’établissement		 consolidées réévaluation conversion propres minoritaires Capitaux
						 Part du		 propres
(en millions d’euros)						 groupe		
Capitaux propres au 31.12.2004

32

406

3 351

1 131

(3)

Affectation du résultat 2004		

(406)

406			

Dividendes			

(2)			

4 917

209
		

(2)

(34)

(36)

3

3

(31)

(33)

18		

18

Augmentation de capital						
Incidence des opérations avec les sociétaires

(406)

404

(2)

Écarts de conversion					

18

5 126

Actifs disponibles à la vente				

2 496		

2 496

14

2 510

Comptabilité reflet				

(1 582)		

(1 582)

(14)

(1 596)

89		

95

1

96

Impôts différés			

6

Gains et pertes actuariels des 									
avantages postérieurs à l’emploi			
(20)			
(20)		
(20)
Autres			
Résultat de l’exercice		

(27)

22

(2)

(7)

(2)

(9)

544				

544

35

579

Total des produits 									
et charges reconnus sur la période
544
(41)
1 025
16
1 544
34
1 578
Total des mouvements sur la période

138

363

1 025

16

1 542

3

1 545

32

544

3 714

2 156

13

6 459

212

6 671

Affectation du résultat 2005		

(544)

Capitaux propres au 31.12.2005

544					

Dividendes							

(38)

(38)

Augmentation de capital							

8

8

Regroupement d’entreprises							

69

69

Incidence des opérations 									
avec les sociétaires
(544)
544
39
39
Écarts de conversion					

14

14

6

20

Actifs disponibles à la vente				

(569)		

(569)

(14)

(583)

Comptabilité reflet				

468		

468

11

479

Impôts différés			

316		

313

2

315

(3)

Gains et pertes actuariels 									
des avantages postérieurs à l’emploi			
7			
7		
7
Autres			
Résultat de l’exercice		

(2)

2

10

12

753				

(3)

7

753

30

783

Total des produits et charges 									
reconnus sur la période
753
1
222
12
988
45
1 033
Total des mouvements sur la période
Capitaux propres au 31.12.2006

32



209

545

222

12

988

84

1 072

753

4 259

2 378

25

7 447

296

7 743
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ÉTATS FINANCIERS SIMPLIFIÉS GROUPE

TABLEAU DE FLUX DE TRÉSORERIE

31.12.2006

31.12.2005

Résultat opérationnel avant impôt
1 252
Plus ou moins-values de cession des placements
(829)
Dotations nettes aux amortissements
57
Variation des frais d’acquisition reportés
(25)
Variation des dépréciations
(48)
Dotations nettes aux passifs techniques relatifs à des contrats d’assurance et contrats financiers
3 105
Dotations nettes aux autres provisions
39
Var. de la JV des placements et instruments fi. comptabilisés à la JV par résultat (hors tréso. et équivalent de tréso.)
(175)
Autres éléments sans décaissement de trésorerie compris dans le résultat opérationnel		
Correct. des éléments inclus dans le Rt. opé. différents des flux monétaires et reclassement des flux de fin. et d’inv.		
Variation des créances et dettes d’exploitation
256
Variation des créances et dettes d’exploitation bancaire
(274)
Variation des valeurs données ou reçues en pension
32
Flux de trésorerie provenant des autres actifs et passifs
152
Impôts nets décaissés
(288)
Flux de trésorerie nets provenant des activités opérationnelles
3 254
Acquisitions/cessions de filiales et co-entreprises, nettes de la trésorerie acquise
(362)
Prises de participation/cessions dans les entreprises associées		
Flux de trésorerie liés aux variations de périmètre
(362)
Acquisitions nettes de placements financiers (y compris UC) et instruments dérivés
(2 529)
Acquisitions nettes d’immobilier de placement
(199)
Acquisitions nettes et/ou émissions de placements et instruments dérivés des autres activités
(49)
Autres éléments ne correspondant pas à des flux monétaires
19
Flux de trésorerie liés aux acquisitions et émissions de placements
(2 758)
Acquisitions nettes d’immobilisations corporelles et incorporelles et immobilisations d’exploitation
20
Flux de trésorerie liés aux acquisitions et cessions d’immobilisations corporelles et incorporelles
20
Flux de trésorerie nets provenant des activités d’investissement
(3 100)
Droits d’adhésion		
Émission d’instruments de capital
8
Remboursement d’instruments de capital		
Opération sur actions propres
3
Dividendes payés
(38)
Flux de trésorerie liés aux transactions avec les actionnaires et les sociétaires
(27)
Trésorerie affectée aux dettes de financement
147
Intérêts payés sur dettes de financement
(115)
Flux de trésorerie liés au financement du groupe
32
Flux de trésorerie nets provenant des activités de financement
5
248
Trésorerie et équivalents de trésorerie au 1er janvier
Flux de trésorerie nets provenant des activités opérationnelles
3 254
Flux de trésorerie nets provenant des activités d’investissement
(3 100)
Flux de trésorerie nets provenant des activités de financement
5
Effet des variations de change sur la trésorerie
9
Trésorerie et équivalents de trésorerie au 31 décembre
416

1 009
(638)
16
(7)
(362)
3 388
39
(6)

(en millions d’euros)

Trésorerie et équivalents de trésorerie
Caisse, banque centrale et CCP	
Dettes d’exploitation envers les entreprises du secteur bancaire
Trésorerie et équivalents de trésorerie au 1er janvier 2006
Trésorerie et équivalents de trésorerie
Caisse, banque centrale et CCP	
Dettes d’exploitation envers les entreprises du secteur bancaire
Trésorerie et équivalents de trésorerie au 31 décembre 2006
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697
23
(472)
248
996
40
(620)
416

(220)
(213)
11
419
(147)
3 289
(18)
(18)
(3 457)
(147)
34
(65)
(3 635)
(29)
(29)
(3 682)
26
(3)
(34)
(11)
601
(92)
509
498
143
3 289
(3 682)
498
248

États
financiers
simplifiés
GROUPAMA S.A.
(extraits de la plaquette
« Comptes consolidés de Groupama S.A.»)

86

Bilan consolidé

88

Compte de résultat consolidé

89

Tableau de variation des capitaux propres

90

Tableau de flux de trésorerie
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ÉTATS FINANCIERS SIMPLIFIÉS GROUPAMA S.A.

BILAN CONSOLIDÉ

ACTIF
(en millions d’euros)

31.12.2006

31.12.2005

1 394

1 151

239

131

Actifs incorporels		

1 632

1 282

Immobilier de placement hors UC

3 244

3 083

368

335

59 244

56 943

3 618

3 376

Instruments dérivés et dérivés incorporés séparés		

241

139

Placements des activités d’assurance		

66 715

63 876

2 410

2 193

25

31

Écarts d’acquisition
Autres immobilisations incorporelles

Immobilier d’exploitation
Placements financiers hors UC
Placements financiers en UC

Emplois des activités du secteur bancaire et placements des autres activités
Investissements dans les entreprises associées
Part des cessionnaires et rétrocessionnaires
dans les passifs relatifs aux contrats d’assurance et financiers

1 606

1 881

Autres immobilisations corporelles

150

183

Frais d’acquisition reportés

517

488

Participation aux bénéfices différée active
Impôts différés actifs

64
472

165

2 226

1 981

Créances nées des opérations de cessions en réassurance

122

155

Créances d’impôt exigible et autres créances d’impôt

106

111

Autres créances

1 767

1 583

Autres actifs		

5 425

4 666

Créances nées des opérations d’assurance et de réassurance acceptée

Actifs destinés à la vente et abandon d’activités			
Trésorerie et équivalents de trésorerie
TOTAL		
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737

455

78 550

74 384

PASSIF
(en millions d’euros)

31.12.2006

31.12.2005

Capital

1 187

1 187

Réserve de réévaluation

2 007

1 816

Autres réserves

1 275

977

25

13

600

394

5 094

4 387

343

252

5 437

4 639

Écarts de conversion
Résultat consolidé
Capitaux propres (part du groupe)		
Intérêts minoritaires
Capitaux propres totaux		
Provisions pour risques et charges

553

607

2 072

1 961

Passifs techniques relatifs à des contrats d’assurance

38 975

35 099

Passifs techniques relatifs à des contrats financiers

19 842

20 868

Participation aux bénéfices différée passive

4 081

4 385

Ressources des activités du secteur bancaire

2 189

1 824

Dettes de financement

Impôts différés passifs

361

248

Dettes envers les porteurs de parts d’OPCVM consolidés

499

629

Dettes d’exploitation envers les entreprises du secteur bancaire

334

165

Dettes nées des opérations d’assurance ou de réassurance acceptée

676

617

Dettes nées des opérations de cession en réassurance

357

394

Dettes d’impôt exigible et autres dettes d’impôt

144

154

15

45

Autres dettes

Instruments dérivés passifs

3 015

2 749

Autres passifs		

5 401

5 001

Passifs des activités destinées à être cédées ou abandonnées			
TOTAL		



78 550

74 384

2006 | Rapport annuel GROUPAMA

87

ÉTATS FINANCIERS SIMPLIFIÉS GROUPAMA S.A.

COMPTE DE RÉSULTAT CONSOLIDÉ

(en millions d’euros)
Primes émises

31.12.2006

31.12.2005

11 197

10 556

Variation des primes non acquises		

(41)

(181)

Primes acquises		

11 156

10 375

168

137

Produits des placements

2 749

2 597

Charges des placements

(397)

(373)

Plus et moins-values de cession des placements nettes de reprises de dépréciation et d’amortissement

777

949

Variation de juste valeur des placements comptabilisés à la juste valeur par résultat

434

330

2

(14)

Produits des placements nets de charges		

3 565

3 489

Total des produits des activités ordinaires		

14 890

14 001

(10 801)

(10 509)

Produits sur cession en réassurance

293

344

Charges sur cession en réassurance

(706)

(607)

Charges d’exploitation bancaire

(156)

(140)

(1 440)

(1 330)

Frais d’administration

(665)

(697)

Autres produits et charges opérationnels courants

(341)

(256)

Total autres produits et charges courants		

(13 816)

(13 195)

RÉSULTAT OPÉRATIONNEL COURANT		

1 074

806

(70)

(33)

RÉSULTAT OPÉRATIONNEL		

1 004

773

Charges de financement

(108)

(84)

1

2

(265)

(260)

632

431

32

37

600

394

Produit net bancaire, net du coût du risque

Variation des dépréciations sur placements

Charges des prestations des contrats

Frais d’acquisition des contrats

Autres produits et charges opérationnels

Quote-part dans les résultats des entreprises associées
Impôts sur les résultats
RÉSULTAT NET DE L’ENSEMBLE		
Intérêts minoritaires
RÉSULTAT NET (PART DU GROUPE)		
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TABLEAU DE VARIATION DES CAPITAUX PROPRES

Capital Résultat
Réserves
Réserve de
Écart de Capitaux
Part des
Total
		 consolidées réévaluation conversion propres minoritaires Capitaux
						 Part du		 propres
(en millions d’euros)						 groupe		
Capitaux propres au 31/12/2004

1 187

315

Affectation du résultat 2004		

(315)

674

315			

941

(3)

Dividendes			

(46)			

3 114

245

3 359

		
(36)

(82)

Augmentation de capital						

3

3

Regroupement d’entreprises						

		

Incidence des opérations avec les actionnaires

(315)

269

(46)

(46)

Écarts de conversion					

18

(33)

(79)

18		

18

Actifs disponibles à la vente				

2 325		

2 325

12

2 337

Comptabilité reflet				

(1 583)		

(1 583)

(13)

(1 596)

145		

150

1

151

(15)		

(15)

Impôts différés			
Gains et pertes actuariels
des avantages postérieurs à l’emploi			
Autres			

5

(15)			
(2)

30

3

33

Résultat de l’exercice		

394				

394

37

431

Total des produits
et charges reconnus sur la période

394

34

875

16

1 319

40

1 359

79

303

875

16

1 273

7

1 280

Total des mouvements sur la période

44

(12)

								
Capitaux propres au 31/12/2005

1 187

394

977

1 816

13

Affectation du résultat 2005		

(394)

394			

Dividendes			

(88)			

4 387

252

4 639

		
(88)

(41)

(129)

Augmentation de capital						

8

8

Regroupement d’entreprises						

77

77

44

(44)

Incidence des opérations avec les actionnaires

(394)

306

(88)

Écarts de conversion					

14

14

6

20

Actifs disponibles à la vente				

(624)		

(624)

(12)

(636)

Comptabilité reflet				

469		

469

10

479

Impôts différés			

339		

336

1

337

7		

7

Gains et pertes actuariels
des avantages postérieurs à l’emploi			
Autres			

(3)

7			
(2)

(7)

10

3

Résultat de l’exercice		

600				

600

32

632

Total des produits
et charges reconnus sur la période

600

(8)

191

12

795

47

842

Total des mouvements sur la période

206

298

191

12

707

91

798

600

1 275

2 007

25

5 094

343

5 437

Capitaux propres au 31/12/2006

1 187



(12)

7
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ÉTATS FINANCIERS SIMPLIFIÉS GROUPAMA S.A.

TABLEAU DE FLUX DE TRÉSORERIE

31.12.2006

31.12.2005

Résultat opérationnel avant impôt
1 004
Plus ou moins values de cession des placements
(689)
Dotations nettes aux amortissements
51
Variation des frais d’acquisition reportés
(25)
Variation des dépréciations
(82)
Dotations nettes aux passifs techniques relatifs à des contrats d’assurance et contrats financiers
3 102
Dotations nettes aux autres provisions
(47)
Var. de la JV des placements et instruments fi. comptabilisés à la JV par résultat (hors tréso. et équivalent de tréso.)
(152)
Autres éléments sans décaissement de trésorerie compris dans le résultat opérationnel		
Correct. des éléments inclus dans le Rt. opé. différents des flux monétaires et reclassement des flux de fin. et d’inv.		
Variation des créances et dettes d’exploitation
200
Variation des créances et dettes d’exploitation bancaire
(274)
Variation des valeurs données ou reçues en pension
32
Flux de trésorerie provenant des autres actifs et passifs
211
Impôts nets décaissés
(157)
Flux de trésorerie nets provenant des activités opérationnelles
3 174
Acquisitions/cessions de filiales et co-entreprises, nettes de la trésorerie acquise
(362)
Prises de participation/cessions dans les entreprises associées		
Flux de trésorerie liés aux variations de périmètre
(362)
Acquisitions nettes de placements financiers (y compris UC) et instruments dérivés
(2 510)
Acquisitions nettes d’immobilier de placement
(166)
Acquisitions nettes et/ou émissions de placements et instruments dérivés des autres activités
32
Autres éléments ne correspondant pas à des flux monétaires
24
Flux de trésorerie liés aux acquisitions et émissions de placements
(2 620)
Acquisitions nettes d’immobilisations corporelles et incorporelles et immobilisations d’exploitation
44
Flux de trésorerie liés aux acquisitions et cessions d’immobilisations corporelles et incorporelles
44
Flux de trésorerie nets provenant des activités d’investissement
(2 937)
Droits d’adhésion		
Émission d’instruments de capital
8
Remboursement d’instruments de capital		
Opération sur actions propres
3
Dividendes payés
(131)
Flux de trésorerie liés aux transactions avec les actionnaires et les sociétaires
(120)
Trésorerie affectée aux dettes de financement
110
Intérêts payés sur dettes de financement
(108)
Flux de trésorerie liés au financement du groupe
2
Flux de trésorerie nets provenant des activités de financement
(118)
Trésorerie et équivalents de trésorerie au 1er janvier
313
Flux de trésorerie nets provenant des activités opérationnelles
3 174
Flux de trésorerie nets provenant des activités d’investissement
(2 937)
Flux de trésorerie nets provenant des activités de financement
(118)
Effet des variations de change sur la trésorerie
10
Trésorerie et équivalents de trésorerie au 31 décembre
442

773
(551)
1
(6)
(353)
3 254
22
29

(en millions d’euros)

Trésorerie et équivalents de trésorerie
Caisse, banque centrale et CCP	
Dettes d’exploitation envers les entreprises du secteur bancaire
Trésorerie et équivalents de trésorerie au 1er janvier 2006
Trésorerie et équivalents de trésorerie
Caisse, banque centrale et CCP	
Dettes d’exploitation envers les entreprises du secteur bancaire
Trésorerie et équivalents de trésorerie au 31 déc. 2006
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455
23
(165)
313
736
40
(334)
442

(200)
(212)
11
423
(98)
3 093
(18)
(18)
(3 480)
(106)
65
35
(3 486)
(1)
(1)
(3 505)
5
(3)
(82)
(80)
681
(84)
597
517
208
3 093
(3 505)
517
313

