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Caisses locales

Chiffre d’affaires assurance du groupe

50,5 %

Fédération
nationale
Groupama

Caisses régionales
99,9 %(1)

Groupama S.A.
Assurance de la personne
Assurance de biens et responsabilité

EN FRANCE :

Filiales

(France, International, Finance)

1 assureur

2e assureur
habitation

2 assureur
e

  Lien de réassurance      Lien capitalistique      Adhésion
––  Périmètre groupe   ––  Périmètre consolidé : futur véhicule coté
(1) détention des caisses régionales dans Groupama S.A. via des holdings de contrôle et 0,1 % du capital
de Groupama S.A. détenu par les salariés et mandataires.
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.

acteur financier solide et rentable

de dommages

Chiffres groupe*

Chiffres Groupama S.A.*

3e assureur

8,5 MdsE

5,9 MdsE

auto, maritime et transport**,
entreprises

Fonds propres

Fonds propres

938 ME

793 ME

4 assureur

Résultat net

e

Résultat net

professionnels, santé collective

16,4 %

22,5 %

9 assureur

(hors effets de juste valeur)

(hors effets de juste valeur)

8,3 MdsE

7,5 MdsE

e

DE PERSONNES

425 000
clients bancaires au 31.12.2007
* hors mutuelles 45 et institutions de prévoyance.
** 2e acteur français en incluant les acceptations
et souscriptions à l’étranger.
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Marge de solvabilité européenne : 274 %
Notation Standard & Poor’s : “A+”
* chiffres 2007
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mutuALiStE
D’ASSurANcE,
DE bANquE Et
DE SErvicES
FiNANciErS

Une dynamique de
croissance en France
et à l’international
Née au début du siècle dernier de l’initiative
des agriculteurs, la mutuelle d’assurance est devenue
un assureur généraliste, à l’expertise multi-métiers,
et multi-canal, ouvert à tous, particuliers, professionnels,
entreprises et collectivités locales. Groupama fait avant
tout de la satisfaction de ses sociétaires et clients
la condition première de sa réussite. Dans l’exercice
de tous ses métiers, 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
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 se développe sur les
marchés porteurs d’Europe du sud, centrale 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, dans une dynamique de
responsabilité sociale, et de la diversification de ses risques,
afin de garantir sa pérennité et son indépendance.

14,9 mdsE 12,1 mdsE 93,8 mdsE
Chiffre d’affaires Groupama

Chiffre d’affaires Groupama S.A.

Actifs sous gestion
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MESSAGE
DU PRÉSIDENT

Jean-luc Baucherel,
Président de Groupama

Une nouvelle année de croissance
rentable pour Groupama
Dans un environnement difficile, le groupe enregistre
une belle croissance. Il a réalisé un chiffre d’affaires
de 14,9 milliards d’euros en hausse de + 4,9 %
avec un résultat net de 938 millions d’euros qui progresse
de + 24,6 %. Ces bons résultats démontrent une nouvelle
fois la pertinence de notre modèle économique et de
nos principes d’action fondés sur la proximité, la solidarité
et la responsabilité. Ces principes, que nous ont transmis
les générations précédentes et qui sont déclinés
dans le monde d’aujourd’hui, sont le moteur de notre
performance économique sur le long terme.
En dix ans, nous avons réussi l’intégration de Gan,
consolidé nos positions sur le marché français et jeté
les bases de notre développement international.
En dix ans, sur un marché de plus en plus concurrentiel,
nous avons réussi à multiplier par 2,5 notre chiffre
d’affaires et par 4 notre résultat.

Groupama maintient son cap dans la durée
L’objectif qui anime le conseil a toujours été d’assurer la
pérennité et l’indépendance de Groupama, en lui donnant
les moyens de poursuivre sa croissance au bénéfice de

groupama
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“ UNE CROISSANCE

AU BÉNÉFICE DE NOS CLIENTS
ET DE LA PÉRENNITÉ DU GROUPE

”

Un engagement dans la société
fidèle à nos principes d’action

ses sociétaires et clients. Notre volonté est donc de
produire année après année une croissance rentable
et durable en apportant des prestations innovantes
et de qualité à ceux qui nous font confiance.
Pour y parvenir, nous avons défini une stratégie simple
et claire : consolider et développer nos positions en
France ; nous développer à l’international, tant
par croissance organique que par croissance externe.
Encouragé par les succès engrangés, le conseil
d’administration a confirmé ces deux axes stratégiques
majeurs pour les prochaines années.
Ce que nous visons, notre ambition, c’est de figurer
parmi les dix premiers assureurs d’Europe, pour continuer
à offrir le meilleur service au meilleur coût à nos clients
dans un marché de plus en plus européen. Nous privilégions dès lors toutes les mesures susceptibles d’accélérer
notre croissance. La capacité que nous nous sommes
donnée d’ouvrir rapidement le capital de Groupama S.A.
pour financer une opération majeure de croissance
externe en est une ; il ne s’agit que d’un moyen au service
de notre dynamique de croissance.

Groupama se donne
les moyens de son ambition
Groupama, c’est l’histoire des adaptations réussies.
De mutuelle d’assurance agricole, nous sommes devenus
un assureur au sociétariat ouvert, à la clientèle diversifiée,
et un groupe d’assurance et de banque d’envergure
européenne. Dans ce contexte, notre taille doit devenir
plus significative encore pour anticiper les évolutions et
tirer parti des opportunités.
Groupama bénéficie d’une gouvernance originale qui
permet depuis toujours un partage des responsabilités entre
dirigeants non exécutifs – c’est-à-dire les élus – qui représentent les sociétaires, et les dirigeants exécutifs.
De plus, depuis trois ans, le groupe a fait évoluer sa
gouvernance, en intégrant trois administrateurs extérieurs
indépendants au conseil d’administration de Groupama S.A.

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. 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 à 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. n

et en instituant trois comités spécialisés au sein
de ce conseil ; un comité d’audit et des comptes,
un comité des rémunérations et des nominations et un
comité des conventions. Le groupe a ainsi pu gagner
en rigueur dans sa vision économique et financière.
Ces évolutions vont dans le sens d’une bonne gouvernance économique et de la pérennité de Groupama.
Aujourd’hui, le groupe, bien organisé, dispose d’une solide
assise humaine et financière pour acquérir la taille
européenne qui lui permettra de mieux anticiper encore
les évolutions du marché et tirer parti des opportunités.

Rapport d’activité 2007
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interview
DU directeur
général

Jean azéma,
Directeur général de Groupama

Groupama publie de bons résultats,
alors que l’environnement a été plus difficile.
Quelle lecture en faites-vous ?
Groupama S.A., la future société cotée du groupe,
présente en 2007 un résultat net de 793 millions d’euros,
en progression de plus de 32 %. Nous nous situons
à un très haut niveau de rentabilité : 22,5 %, parmi donc
les meilleurs du marché français. Ce résultat s’explique par
les performances de nos activités et par une plus-value
exceptionnelle liée à la cession des titres Scor intervenue
début 2007, conformément à notre volonté de sortir de
la réassurance. Par ailleurs, Groupama n’est pas exposé
au « subprime » américain et a un engagement très limité
sur l’exposition aux crédits. Avec un résultat opérationnel
économique en progression de 15,7 % et un ratio combiné
en baisse de 0,5 point, nos efforts portent leurs fruits
et cela dans un contexte d’année 2007 défavorable en
termes de sinistralité. Nous restons donc plus que jamais
concentrés sur nos objectifs. Nous avions annoncé l’an
dernier pour le périmètre combiné (groupe) une croissance
annuelle moyenne du chiffre d’affaires de 7 % hors
acquisitions (objectif fixé dans des conditions de marché
alors très différentes), un ratio combiné de 100 % plus ou
moins 2 % et une multiplication par trois du résultat
opérationnel de 2005 à horizon 2009. Nous sommes en
ligne avec ces deux objectifs de rentabilité et de résultat.

groupama
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“ 2007 concrétise

notre stratégie de croissance

”

2007, une croissance rentable
De surcroît, si la croissance enregistrée dans les différents
métiers du groupe est un peu inférieure à nos objectifs,
elle reste largement supérieure à l’évolution du marché.

Amélioration des fondamentaux
n dommages aux biens : amélioration du ratio combiné
(97,5 %) dans un contexte de hausse de la sinistralité ;
ratio de frais d’exploitation : – 1,5 point ;
n amélioration des frais d’exploitation sur les activités vie.

Comment Groupama a-t-il évolué sur son marché
domestique et à l’international ?

Collecte nette épargne retraite France
n +5,1 % (marché : -18 %, source FFSA)

Sur un marché français de l’assurance très concurrentiel et
en recul de 1,2 %, nous avons poursuivi notre croissance
(+ 1,4 %) et cela sur l’ensemble de nos métiers. En France,
nous avons fait mieux que le marché en assurance de la
personne et aussi bien en assurance dommages.
Groupama Banque a développé de nouvelles offres
packagées et compte désormais 425 000 clients, après
quatre années d’activité pleine. Le pôle de gestion d’actifs
du groupe a continué sa progression, avec à la clé de
nombreux prix pour Groupama Asset Management. Sur
nos activités financières et bancaires, nous avons ainsi
produit un chiffre d’affaires en hausse sensible de 24,6 %.
À l’international, l’accélération de notre croissance est
remarquable (+ 21 %). Nous avons amélioré les
performances de nos sociétés et poursuivi notre politique
d’acquisition ciblée dans des pays présentant un potentiel
de croissance supérieur à la France, en Europe du sud et
en Europe centrale et orientale. Nous avons ainsi réalisé
une acquisition en Grèce et une en Roumanie. Nous avons
racheté Nuova Tirrena en Italie – l’acquisition la plus
importante depuis celle du Gan en 1998 – et nous avons
complété notre dispositif en Grande-Bretagne avec
l’acquisition de plusieurs courtiers spécialisés. Pour
soutenir notre croissance organique, nous avons investi
dans la distribution, nous avons lancé également
Clickseguros, une nouvelle société directe d’assurance sur
Internet en Espagne. Nous avons enfin déployé la marque
Groupama en Turquie et en Grèce.

International
Intensification des acquisitions (Grèce, Italie, Roumanie*,
sociétés de courtage en Grande-Bretagne, Hongrie*)
n + de 30 % du chiffre d’affaires groupe en année pleine

Quelles sont les priorités du groupe pour 2008 ?
Notre ambition de figurer dans le Top 10 européen de
l’assurance est plus que jamais à l’ordre du jour, la feuille
de route pour y parvenir est déjà tracée. En France, la
priorité est donnée à la conquête des zones urbaines et au
renforcement de notre politique client. Dans les villes de
plus de 100 000 habitants, nous voulons multiplier par trois
notre portefeuille de clients dans les 10 ans à venir en

Renforcement de la solidité et de la flexibilité
financières, grâce notamment à l’émission d’une dette
super-subordonnée de 1 Mde
*bt Asigurari acquise en 2007, otp garancia et Asiban signées en 2008.
Chiffres Groupama S.A.

densifiant notre réseau d’agences, en particulier dans Paris
intra-muros, et en continuant de développer le multicanal.
Le lancement de notre marque Amaguiz.com, dédiée à
Internet et à la vente directe, y contribuera avec une
nouvelle offre conçue pour répondre aux besoins d’une
clientèle urbaine ciblée sur les 25-50 ans de CSP+.
à l’international, nous continuerons d’accélérer notre
développement en poursuivant trois objectifs : accroître la
dynamique de nos entreprises en renforçant notre potentiel
de distribution, poursuivre les acquisitions dans des pays
à fort potentiel de croissance pour y exercer nos métiers
et enfin capitaliser sur les forces du groupe en mettant en
œuvre des synergies en matière de réassurance, de
gestion financière et technique.
En 2008 et sur les années qui suivent, nous intensifierons
les initiatives permettant d’accélérer notre croissance
interne et de développer notre présence à l’international,
en prenant appui sur nos réseaux, nos savoir-faire et la
mobilisation de nos collaborateurs.

Rapport d’activité 2007
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la fédération
nationale groupama

GouvErNANcE
GrouPE

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.
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comité des présidents et memBres du Bureau
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Jean-Luc BAUCHEREL
Président
Groupama
Loire Bretagne

Francis AUSSAT
Président Délégué
Groupama d’Oc

Robert DROUET
Vice-Président Délégué
Groupama
Centre-Manche

Jean BALIGAND
Vice-Président
Groupama
Rhône-Alpes Auvergne

Michel BAYLET
Vice-Président
Groupama
Centre-Atlantique

Amaury
CORNUT-CHAUVINC
Vice-Président
Groupama Sud
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Solange LONGUET
Vice-Présidente
Trésorière
Groupama Paris
Val de Loire

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

Jean-Luc WIBRATTE
Vice-Président
Groupama Grand Est

Claude BARTHOLOMEIS
Groupama Alpes-Méditerranée

Michel HABIG
Groupama Alsace

Régis BLONDY
Groupama Centre-Atlantique
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Annie BOCqUET
Groupama Nord-Est

Georges CHARRON
Groupama Loire Bretagne

Jean-Charles COURTOIS
Groupama Centre-Manche

Jean-Marc FABRE
Groupama d’Oc

Jean-Paul NIEUTIN
Groupama Paris Val de Loire

Jean-Jacques ROzIER
Groupama Rhône-Alpes Auvergne
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Le conseil d’administration
comprend 47 administrateurs dont
5* représentants par caisse régionale
métropolitaine et un représentant
pour chacune des deux caisses d’outremer. Deux représentants
des Jeunes Agriculteurs siègent en
qualité d’auditeurs au conseil.
Le conseil s’est réuni 7 fois en 2007.
Les travaux du conseil sont enrichis
par les études et réflexions menées
en commissions.

12

13

14

15

Indemnités des administrateurs :
Les fonctions d’administrateur
sont exercées gratuitement. Durant
l’exercice clos le 31 décembre 2007,
la Fédération nationale a accordé
aux membres de son conseil
d’administration 575 124 euros
(brut fiscal) sous forme d’indemnités
compensatoires du temps passé.
Les administrateurs bénéficient
par ailleurs du remboursement de
leurs frais.

16

17

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

*Le schéma cible de rapprochement
des caisses régionales métropolitaines prévoit
au total 9 caisses.
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administrateurs
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Olivier DE BAGLION
Groupama Centre-Atlantique

Guy BERNARDIE
Groupama d’Oc
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Alain BRUNET
Groupama Paris Val de Loire

Jean-Yves DAGÈS
Groupama d’Oc
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Hugues DAzARD
Groupama Nord-Est
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Jean-Pierre DECOOL
Groupama Nord-Est

François DESNOUES
Groupama Paris Val de Loire

Marie-Ange DUBOST
Groupama Centre-Manche

Didier FOUCqUE
Groupama Océan Indien

Dominique GOURRAS
Groupama Sud

Christian GUILLAUME
Groupama Grand Est

31

Jean-Luc HENRY
Groupama Sud
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Jean JARNAC
Groupama Antilles-Guyane

Michel L’HOSTIS
Groupama Loire Bretagne

Didier LALUET
Groupama d’Oc

Jean-Yves LE DROMAGUET
Groupama Loire Bretagne

Jean-Yves LHÉRIAU
Groupama Loire Bretagne
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Rémy LOSSER
Groupama Alsace

Guy PELLETIER
Groupama Centre-Manche

Yves PERRIN
Groupama Nord-Est

Jean-Louis PIVARD
Groupama Rhône-Alpes Auvergne

Pascal POMMIER
Groupama Paris Val de Loire

Jean-Pierre RAMAGET
Groupama Grand Est

43
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Bernard ROUSSEAUX
Groupama Nord-Est

36

21

Daniel BOITTIN
Groupama Centre-Manche

37

Patrick SEGUIN
Groupama
Rhône-Alpes Auvergne

38
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Michel TEILLON
Groupama
Rhône-Alpes Auvergne

Lionel VEqUAUD
Groupama
Centre-Atlantique

Jérôme zANETTACCI
Groupama
Alpes-Méditerranée
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groupama s.a.

GouvErNANcE
GrouPE

groupama s.a., société anonyme détenue indirectement
à près de 100 % par les caisses régionales, est le réassureur
unique de celles-ci et le holding de tête du pôle capitalistique
du groupe groupama.

Ses activités
• 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.
Groupama S.A. a un rôle de pilotage,
d’animation, de coordination des
politiques du groupe en matière de
développement, de financement et de
ressources humaines.

composition des comités
du conseil
n comité d’audit et des comptes :
F. Lemoine (président), m. baylet,
P. vassor, J.-L. wibratte.
n comité des rémunérations et
des nominations : F. Aussat
(président), r. Drouet, F. Lemoine,
S. Longuet, J.-L. wibratte.

Comptes de Groupama S.A.

n comité des conventions :
P. vassor (président), J.-L. viet,
J.-L. wibratte.

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.

le 24 février 2006

Administration
et direction générale

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.

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 2007 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.
Le conseil d’administration s’est réuni
11 fois au cours de l’exercice 2007.
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. 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.

Des liens financiers équilibrés,
pérennes et exclusifs
entre les sociétés du groupe
Outre la convention de réassurance
interne (voir en page 39), 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, qui veille à
la sécurité juridique des accords et au
respect de l’intérêt de chacune des
parties prenantes.

*loi sur les nouvelles régulations économiques (NRE)
du 15 mai 2001.
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Un processus réactif
pour décider d’une acquisition

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.

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

01
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04

05

Le gouvernement d’entreprise,
la rémunération des dirigeants,
l’organisation du contrôle interne
et la gestion des risques sont décrits
dans le Document de référence.

06

07

08

conseil d’administration

01

02

03

04

05

06

Jean-Luc BAUCHEREL
Président
Groupama Loire Bretagne

Jean-Luc WIBRATTE
Vice-président
Groupama Grand-Est

Francis AUSSAT
Administrateur
Groupama d’Oc

Robert DROUET
Administrateur
Groupama
Centre-Manche

Jean BALIGAND
Administrateur
Groupama Rhône-Alpes
Auvergne

Michel BAYLET
Administrateur
Groupama
Centre-Atlantique

07

08

09

10

11

Amaury
CORNUT-CHAUVINC
Administrateur
Groupama Sud

Solange LONGUET
Administrateur
Groupama
Paris Val de Loire

Jean-Luc VIET
Administrateur
Groupama Nord-Est

Claude
BARTHOLOMEIS
Administrateur
Groupama
Alpes-Méditerranée

Michel HABIG
Administrateur
Groupama
Alsace

12

13

14

15

16

Frédéric LEMOINE
Administrateur
indépendant

Jean SALMON
Administrateur
indépendant

Philippe VASSOR
Administrateur
indépendant

Henri DURAND
Administrateur salarié
Groupama S.A.

Christian GARIN
Administrateur salarié
Groupama S.A.

10

11

12
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14
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le comité
exécutif groupe

GouvErNANcE
GrouPE

Le Comité exécutif groupe (CEG) participe
à l’élaboration et au suivi opérationnel
de la stratégie du 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 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 chaque 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.

1 > Olivier BLONDEL Directeur général Groupama Paris Val de Loire 2 > Yves EVENO
Directeur général Groupama Alpes-Méditerranée 3 > Helman le PAS de SÉCHEVAL
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05

06

Directeur financier groupe (Groupama S.A.) 4 > Jean-Marc VERVELLE Directeur

11
08

09 10

général assurance entreprises et collectivités (Groupama S.A.) 5 > Daniel GABORIAU

13
15

12
14

16

17

18

Directeur général Groupama Nord-Est 6 > Jean-François LEMOUX Directeur général
international (Groupama S.A.) 7 > Francis THOMINE Directeur Groupama Systèmes d’Information
8 > Jean AZÉMA Directeur général Groupama S.A. 9 > Christophe BUSO Directeur
général Groupama Centre-Atlantique 10 > Gérard JOALLAND Directeur général Groupama
Grand Est 11 > Claude DOLLÉ Directeur général Groupama Alsace 12 > Patrice CHEREAU
Directeur général Groupama Loire Bretagne 13 > Thierry MARTEL Directeur général
assurance individuelle et services (Groupama S.A.) 14 > Philippe CARRAUD Directeur
général Groupama d’Oc 15 > Christian COLLIN Secrétaire général – Directeur stratégie et ressources humaines groupe (Groupama S.A.) 16 > Alain KAHN Directeur général
Groupama Sud 17 > Jean-Paul HUE Directeur général Groupama Centre-Manche
18 > François GOUTAGNEUX Directeur général Groupama Rhône-Alpes Auvergne

gRoupama
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le comité de direction générale
de groupama s.a.
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 opération-

05
03

01
02

04

07
06

nelles 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. Composé de
11 membres, il réunit les représentants
des grandes directions de Groupama S.A.
autour du directeur général, tous les
15 jours.

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 4 836 203 euros, dont 912 951 euros
de rémunération variable.

1 > Jean AZÉMA Directeur général Groupama S.A. 2 > Maurice FAURE Directeur de la Fédéra-

09
08

11
10

tion nationale Groupama 3 > Benoît MAES Directeur général Gan Assurances 4 > Jean-François
LEMOUX Directeur général international 5 > Jean-Marc VERVELLE Directeur général assurance
entreprises et collectivités 6 > Frédérique GRANADO Directeur de la communication externe
7 > Thierry MARTEL Directeur général assurance individuelle et services 8 > Christian COLLIN
Secrétaire général – Directeur stratégie et ressources humaines groupe 9 > Francis THOMINE
Directeur Groupama Systèmes d’Information 10 > Helman le PAS de SÉCHEVAL Directeur financier
groupe 11 > René CADO Directeur de l’audit général et de l’actuariat groupe
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NOTRE AmBITION :
FIGURER DANS LE TOP 0
EUROPÉEN DE L’ASSURANCE

uNE StrAtÉGiE
DE LEADErSHiP
EuroPÉEN

passer d’une position d’acteur leader de l’assurance en
france à celle du top 10 des assureurs européens à l’horizon
2012, telle est l’ambition qui sous-tend toute la stratégie
du groupe. pour y parvenir, nous continuons de consolider
et développer nos positions en france, d’accélérer
notre croissance organique et externe à l’international
et d’améliorer notre rentabilité par une efficacité renforcée.

NotRe visioN
Une société en pleine mutation
De nombreuses évolutions impactent
durablement notre environnement global.
Parmi elles l’urbanisation croissante, des
consommateurs plus volatils, mais aussi
l’allongement de la durée de la vie ou
le désengagement de l’état des régimes
sociaux qui sont des opportunités
de nous renforcer dans les métiers de

QueLQues chIffres…
›› L’essor de l’e-assurance : en 2007, en France, le trafic des sites
d’assurance en ligne a crû de 37 % à 8,2 millions de visiteurs
mensuels, selon l’observatoire de l’e-assurance, qui compile
les chiffres de 18 sociétés d’assurance sur internet.
›› Le poids de la démographie : en Europe, les plus de 80 ans
représentaient 1,2 % de la population en 1950, 3,4 % en 2000,
et représenteront 11,8 % de la population en 2050. La tranche
d’âge 65-79 ans passera de 12,3 % en 2000 à 18,5 % en 2050
(sources : Nations unies et Eurostat).
›› Le coût des sinistres corporels en auto : en France, ils ont
progressé de 6,9 % par an sur les 5 dernières années, les sinistres
lourds progressant quant à eux de 9,4 % par an sur la même
période (coût moyen : 826 000 euros) (source FFSA, janvier 2008).
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la prévoyance et de la retraite.
Notre savoir-faire, notre légitimité et notre
positionnement y sont déjà reconnus.
Plus largement, Groupama repositionne
activement ses offres, en tenant compte
de l’évolution des comportements des
clients, davantage sollicités par les divers
opérateurs, et de leurs besoins tout
au long de la vie.

Émergence
d’un marché européen

Une concurrence
toujours plus vive

La priorité donnée au développement
international de Groupama anticipe
l’émergence d’un espace européen
de plus en plus intégré qui permet
de capitaliser sur les savoir-faire
et les synergies. Les comportements
des consommateurs européens
se rapprochent, les technologies
de l’information remettent en question
la notion de territorialité. L’acquisition
d’une taille européenne est également
la garantie d’une meilleure diversification
des risques, qui va devenir un atout
encore plus important dans le cadre
de la mise en œuvre des futures
exigences réglementaires Solvabilité II.

La pression concurrentielle est de
plus en plus forte et les investissements
exigent des moyens de plus en
plus importants. Acquérir une taille
significative sur le marché européen
alors que se poursuit la consolidation
du secteur de l’assurance est
le meilleur moyen de garantir notre
indépendance et notre pérennité.
Elle doit permettre des économies
d’échelle, de peser sur les coûts
et surtout de développer nos capacités
d’investissement et d’innovation
pour proposer à nos clients
des solutions performantes, adaptées
à leurs besoins.

195 mds e
volume total des cotisations
du marché français
de l’assurance en 2007

AssurAnce en frAnce
Légère décroIssAnce en 2007,
dAns un contexte d’évoLutIon
contrAstée des mArchés fInAncIers
›› Après de fortes progressions les années précédentes (12,2 % en 2006
et 11,3 % en 2005), le marché a enregistré en 2007 des cotisations en baisse
de 1,2 % pour un volume de 195 milliards d’euros (source : FFSA).
Cette baisse est directement liée à celle du chiffre d’affaires en assurances
de la personne qui a reculé de 2 %, après une année 2006 exceptionnelle
il est vrai, alors que celui des assurances de biens et responsabilité progressait
de son côté de + 2 %. Les cotisations sur les contrats d’assurance-vie
et capitalisation ont baissé de 3 %, du fait de l’attrait des formules d’épargne
plus liquides et de moindres transferts provenant des plans d’épargne
logement ou des fonds en euros. La collecte d’épargne vie a baissé de 18 %
en 2007. Les cotisations sur les contrats maladie et accidents corporels
ont progressé de 6,0 %, en grande partie due à la croissance tendancielle
de l’ensemble des dépenses de santé. Le marché de l’assurance
de biens et responsabilité est mature en France et de nouveaux acteurs
y interviennent. La pression tarifaire est forte dans les métiers de l’assurance
automobile et des entreprises. La crise des marchés financiers et l’évolution
des taux au second semestre 2007 ont eu un impact sur la valorisation
globale des actifs des assureurs, mais l’exposition des assureurs français au
marché du subprime US reste faible. Pour sa part, Groupama n’a aucune
exposition à ce type de risque.
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Nos choix stRatégiques
Stratégie de conquête
Groupama maintient le cap : consolider
et développer ses positions en France,
accélérer sa croissance à l’international
tout en améliorant sa rentabilité. Sa taille et
son modèle économique sont des atouts
majeurs pour réussir, et Groupama
est aujourd’hui en mesure de renforcer
le premier et d’optimiser le second.
Ses forces : un portefeuille équilibré en
assurances de biens et de personnes, une
clientèle diversifiée, deux marques à forte
notoriété, une distribution multicanal et une
présence sur tous les métiers de
l’assurance avec une position de leader
sur plusieurs d’entre eux. La solidité et la
flexibilité financières donnent au groupe les
moyens de sa croissance.

520 000
clients urbains, c’est
l’objectif de conquête sur
les 10 prochaines années

Le choix d’une croissance
rentable
Fidèle à sa vocation, Groupama veut
satisfaire ses sociétaires et clients en
privilégiant une croissance rentable. Celleci nous permet d’innover, mais aussi de
réaliser des économies d’échelle et de
réduire les coûts. L’amélioration de la
rentabilité libère des capacités supplémentaires d’investissement et renforce la
solidité financière du groupe.

Consolider et développer
nos positions en France
Groupama a décidé de franchir une
nouvelle étape et devenir « l’assureur de
référence » du marché français. Il s’agit
donc de conforter nos positions sur les

créAtIon d’une dIrectIon de L’InnovAtIon
›› Groupama S.A. a créé en 2007 une direction dédiée, afin de renforcer les actions
d’innovation, dans le cadre de la stratégie et des projets du groupe.

AcQuIsItIons à L’InternAtIonAL
›› En 2007
n Italie : Nuova Tirrena, faisant de Groupama en Italie le 9e assureur dommages
n Grèce : Phoenix, n°2 en dommages, n°8 en vie
n Roumanie : BT Asigurari, n°9 en dommages, n°12 en vie
n Grande-Bretagne : sociétés de courtage Bollington et Lark
›› Depuis début 2008
n Hongrie (février 2008) : OTP Garancia* et ses filiales
n Roumanie (avril 2008) : Asiban*, 3e assureur roumain
n Grande-Bretagne : rachat de courtiers

L’Asset mAnAgement,
un métIer à pArt entIère du groupe
Source de revenus et de diversification, la gestion d’actifs est devenue un métier à
part entière du groupe. Avec près de 90 milliards d’euros d’actifs sous gestion,
Groupama Asset Management se situe au 6e rang des sociétés françaises de
gestion. Pour la qualité de ses performances, elle a reçu en 2007 et 2008 le prix de la
« meilleure société de gestion européenne » décerné par Eurofonds.
* acquisitions soumises à l’approbation des autorités de contrôle
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marchés stratégiques automobile/
habitation des particuliers – marchés sur
lesquels Groupama est déjà respectivement 3e et 2e assureur – et d’accélérer
notre montée en puissance sur les
assurances de personnes individuelles et
collectives. Groupama est déjà le premier
assureur santé individuelle (hors mutuelles
45 et institutions de prévoyance). Il s’agit
en outre de renforcer notre présence sur
le marché des professionnels et des PMETPE et de consolider notre place de
premier assureur agricole. Le développement de l’offre de banque de particuliers
se poursuit dans une logique de conquête
et d’équipement des clients.

Quatre leviers
pour réussir en France
n Renforcer la politique client, grâce
à une meilleure connaissance des clients
et de leurs attentes au cours de leur
cycle de vie ; à des innovations produits ;
au développement des services –
notamment les services à la personne
et les services associés aux contrats
dommages, ancrés dans les besoins
de la vie quotidienne ; au développement
du marketing quantitatif et opérationnel ;
et au renforcement des deux marques
commerciales du groupe grâce à une
politique de communication renforcée.
n Accroître

la productivité commerciale de nos 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 » (pour
le réseau Gan Assurances) ; des projets
spécifiques d’amélioration de la productivité commerciale sont engagés par Gan
Patrimoine et Gan Prévoyance ; nos
réseaux traditionnels (agences physiques)
seront davantage orientés vers le conseil
et la vente de prestations à valeur
ajoutée.

n Conquérir

une clientèle plus urbaine,
dans les villes de plus de 100 000
habitants, grâce à la création d’un réseau
de commerciaux mobiles et au renforcement du réseau des agences existantes,
Paris faisant l’objet d’un plan d’action
particulier visant à implanter de manière
visible la marque dans la capitale ;
l’objectif est de conquérir 520 000 clients
urbains sur les 10 prochaines années.
n Développer

de nouveaux canaux
de distribution pour conquérir de
nouvelles clientèles, avec d’une part
le renforcement du rôle d’Internet pour
la vente et d’autre part le développement
de nos partenariats, qui s’est accéléré
en 2007 (partenariat avec Dexia sur le
marché des collectivités locales, avec
Accor sur l’épargne salariale, avec la
société CEGID, etc.).

Le groupe possède désormais des
positions fortes sur les marchés en
croissance rapide d’Europe de l’est et
orientale avec la Hongrie (Groupama,
présent avec Groupama Biztosito, vient
d’acquérir OTP Garancia), la Roumanie
et plus largement grâce au partenariat
stratégique qui vient d’être signé avec
OTP Bank, 1re banque indépendante
d’Europe centrale. Il dispose également
d’implantations de plus long terme au
Vietnam et en Chine.

Capitaliser sur l’effet de taille doit
également permettre d’amplifier les
programmes de réduction des coûts,
déjà engagés. Ces réductions portent
notamment sur les frais informatiques
(voir Activités en France), 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
& prestations (comme la démarche
APOGEE développée au niveau des
entreprises du groupe).

Accélérer à l’international
Les activités à l’international pèsent
désormais 24 % de l’activité de
Groupama S.A. et prochainement plus
de 30 % lorsque les dernières acquisitions seront pleinement intégrées. à fin
2007, les trois quarts du chiffre d’affaires
international sont concentrés sur
l’Espagne, l’Italie, la Turquie, le Portugal
et la Grèce. Groupama est aussi présent
en Grande-Bretagne, premier marché
européen de l’assurance par la taille.
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Les acquisitions réalisées en 2007
confirment l’accélération de l’internationalisation du groupe (voir encadré
page 14). Groupama entend 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 du Sud,
centrale et orientale, qui sont les zones
à plus fort potentiel.

24 %
part de l’activité assurance
de groupama s.a.
à l’international
dont :

3/4
du chiffre d’affaires
concentré sur
l’espagne, l’italie,
la turquie, le portugal
et la grèce

Conjuguer croissance
organique et externe
n Investir

dans la distribution pour
chaque filiale : 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,

OTP Bank, Roumanie), 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).
n Capitaliser

sur les meilleures
pratiques. 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.

n Cibler

des acquisitions dans des
pays à fort potentiel de croissance,
en priorité en Europe du sud, centrale
et orientale, avec l’objectif de compter
parmi les dix premiers acteurs de chaque
pays où le groupe est implanté.

L’ouveRtuRe du capitaL,
uN moyeN au seRvice de La stRatégie
Groupama prêt
à ouvrir son capital
L’ouverture du capital de Groupama S.A.
s’inscrit pleinement dans la stratégie de
croissance et de rentabilité du groupe,
qui vise à assurer sur le long terme sa
pérennité et son indépendance. Source
de performance dans notre fonctionnement et l’exercice de nos métiers, ce
levier de financement est désormais
rapidement mobilisable pour réaliser
ou refinancer une acquisition majeure.

gRoupama



RappoRt d’activité 2007

Une gouvernance
et une organisation garantes
de la solidité du groupe
La réorganisation juridique des structures
nationales du groupe, avec la redéfinition
des missions économique et financière
de Groupama S.A. et la création de la
Fédération nationale Groupama, a été
finalisée en 2003. Les caisses régionales
sont actionnaires majoritaires de
Groupama S.A., et conserveront quelles
que soient les évolutions à venir le

contrôle du groupe. Dans cette configuration, Groupama S.A. est le réassureur
exclusif des caisses régionales et la
Fédération nationale Groupama le pôle
institutionnel dans lequel ces dernières
sont regroupées. Depuis 2005, le groupe
a fait évoluer sa gouvernance en
intégrant trois administrateurs extérieurs
au conseil d’administration de
Groupama S.A. et en instituant trois
comités spécialisés (rémunérations et
nominations, audit et comptes, conventions). En parallèle, une profonde
réorganisation a permis à Groupama
d’optimiser son modèle économique
et de gagner en efficacité, comme par
exemple le mouvement de regroupement
des caisses régionales, passées de 18
à 11 actuellement.

Succès économique et financier
Au-delà d’un chiffre d’affaires en hausse
régulière, le groupe s’est focalisé sur
l’amélioration de sa performance
opérationnelle et de sa rentabilité.
Aujourd’hui, il peut afficher un très haut
niveau de rentabilité (supérieur à 20 % des
fonds propres), une solvabilité et une
structure financière solides. Pour financer
son développement, notamment
international, Groupama dispose d’une
grande flexibilité financière. Groupama a
quitté totalement la réassurance en cédant
en 2007 sa participation dans le groupe
Scor* et a lancé en fin d’année dernière un
emprunt super-subordonné de 1 Md
d’euros largement sursouscrit (15 fois) qui
vient renforcer ses fonds propres.
Standard & Poor’s a relevé la note de

Groupama, à « A+ », en octobre 2007.
Cette flexibilité lui permet d’actionner
tous les leviers de financement, qu’il
s’agisse d’autofinancement ou d’endettement à court, moyen et long terme ou
d’ouverture du capital de Groupama S.A.
*Groupama était devenu actionnaire de Scor en
2001 en lui cédant ses activités de réassurance
opérationnelle.

comme un groupe coté
›› Passage anticipé aux normes IFRS
en 2005.
›› Délais de publication des comptes parmi
les plus courts de la place.
›› Présentation de comptes semestriels.
›› Définition d’un plan stratégique à trois ans.
›› Publication d’un document de référence
visé par l’AMF.
›› Publication depuis 2007 de l’Embedded
Value, conforme aux principes définis
par le CFO Forum.
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UN mODèLE ÉCONOmIqUE
PERFORmANT

cHiFFrES cLÉS
GrouPE

les comptes du groupe (comptes combinés) sont relatifs
au groupe groupama, constitué de l’ensemble des caisses
locales, des caisses régionales, de groupama s.a.
et des filiales.
gestion d’actifs
et activités financières

+ 24,6 %

L’année 2007 présente de solides résultats, et cela dans un environnement difficile,
marqué notamment par de nombreux événements climatiques. Le ratio combiné reste
inférieur à 100.

assurance de la personne

+ 3,6 %

Périmètre combiné

Chiffre d’affaires
Résultat opérationnel économique

+6%

Ratio combiné assurance de biens et responsabilité
résultat net

350
841

6 334

1 651

1 991

5 261

5 333

43

2006

10

2007

Gestion d’actifs et activités financières
Assurance de la personne International
Assurance de la personne France
Assurance de biens et responsabilité International
Assurance de biens et responsabilité France
Activités non poursuivies

gRoupama

14 165

14 859

+ 4,9 %

351

398

+ 13,4 %

98,9 %

99,7 %

+ 0,8 pt

753

938

+ 24,6 %

Assurance en France
Le chiffre d’affaires de l’assurance en France augmente de 1,5 % au 31 décembre
2007 (11 667 millions d’euros) par rapport à 2006 (hors activités non poursuivies).
Assurance de biens et responsabilité (45,7 % du chiffre d’affaires France) : + 1,4 %,
en ligne avec le marché.
Assurance de la personne (54,2 % du chiffre d’affaires France) : croissance plus
soutenue (+ 1,5 %) alors que le marché est en repli de – 2,0 %.
Le chiffre d’affaires vie et capitalisation du groupe : + 0,6 % en 2007, alors que le marché
vie et capitalisation en France affiche un recul global de 3,0 % à fin décembre 2007.
En épargne/retraite individuelle, + 0,8 % au 31 décembre 2007 : + 1,2 % sur les
supports euros et stabilité sur les supports en UC. L’épargne/retraite en assurance
collective augmente de 8,6 % tirée principalement par les supports en UC.
Le groupe a recyclé 293 millions d’euros selon les modalités prévues par le dispositif
Fourgous (contre 102 millions d’euros en 2006). Chiffre d’affaires y compris
« Fourgous » : + 5,3 %.
Assurance internationale
Le chiffre d’affaires du groupe à l’international s’établit à 2 832 millions d’euros au
31 décembre 2007, en hausse de 21 % par rapport à 2006 (hors activités non
poursuivies). Les récentes acquisitions sont venues conforter nos positions en Europe.
En assurance de biens et responsabilité, le chiffre d’affaires augmente de 20,6 %
(+ 3,5 % en données constantes) et en assurance de la personne, il croît de 21,9 %
(stable en données constantes).
Gestion d’actifs et activités financières
Le chiffre d’affaires du groupe progresse de près de 25 %, à 350 millions d’euros,
et cela dans un contexte financier difficile sur le second semestre 2007.

14 859

6 239

Variation

Croissance du chiffre d’affaires de 4,9 %

chiffre d’affaires
(en millions d’euros)

282
690

007

(en millions d’euros)

assurance de biens
et responsabilité

14 165

00
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résultat
opérationnel économique
(en millions d’euros)

collecte épargne
retraite en france
(en millions d’euros)

398

991

351

1 041

307
287

une croissance
rentable

Assurance
de biens
et responsabilité
Assurance
de la personne

+ 13,4 %

Holding

186

151

Activité financière
et banque

résultat opérationnel
économique

+ 11
– 86

–1

2006

– 106

2006

2007

2007

99,7 %

Progression du résultat opérationnel économique

ratio combiné
assurance de biens
et responsabilité

Groupama met en œuvre une croissance rentable.
Le résultat opérationnel économique de l’activité assurance de biens
et responsabilité progresse de 7,0 %. Le ratio de sinistralité nette se dégrade de
1,5 point à 70,6 % alors que celui des frais d’exploitation s’améliore de 0,7 point à
29,1 %. Le résultat opérationnel économique de l’activité assurance de la personne
progresse de 23,2 %. Cette progression trouve son origine dans l’accroissement de la
marge technique nette de frais d’exploitation. Le résultat 2006 avait fait l’objet de
nombreux renforcements de provisions (application des nouvelles tables notamment).
Les activités financières et bancaires du groupe présentent un résultat opérationnel
économique de 11 millions d’euros contre une perte en 2006.
L’activité de holding intègre les coûts relatifs aux fonctions supports du groupe et
assure le financement interne et externe.

+ 5,1 %
collecte épargne
retraite en france

*Le résultat opérationnel économique correspond au résultat courant retraité des plus et moins values
réalisées pour la part revenant à l’actionnaire nettes d’IS; le résultat courant est le résultat net hors impact
des gains et pertes latentes sur les actifs financiers comptabilisés à la juste valeur nette d’IS et revenant à
l’actionnaire, des opérations exceptionnelles nettes d’IS et des dépréciations d’écarts d’acquisition.

Collecte épargne retraite en France
La collecte nette épargne/retraite France enregistre une progression
de 5,1 % (dont + 4,6 % en assurance individuelle) contre une diminution
du marché de 18,0 %.
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cHiFFrES cLÉS
GrouPE

résultat net par activité
(en millions d’euros)
2006

621

2007

532

131

155

151
91
–1

Assurance et Services
France (hors
Groupama S.A.)

Assurance
Internationale

11

Activités Groupama S.A.
financières
Holding
et bancaires
et autres

938 me
résultat net
par activité en 2007
(753 me en 2006)

Un résultat net en forte croissance

un résultat net en
progression de près de

Le groupe a de nouveau renforcé sa rentabilité en 2007.
Les plus-values (nettes d’impôt sur les sociétés et de participation aux bénéfices)
progressent sous l’effet de la cession de la Tour Gan et des titres Scor.

25 %

Les éléments exceptionnels sont constitués notamment : d’une activation non récurrente de déficits
reportables sur la filiale anglaise en 2006 (27 millions d’euros en assurance de biens et responsabilité),
de la perte liée à la cession de Minster pour 7 millions d’euros en 2006 affectée à l’activité holding, et des
coûts provisionnés cette année au titre du plan de départs volontaires en Grèce pour 23 millions d’euros
répartis entre l’activité assurance de biens et responsabilité et assurance de la personne.

00

007

Variation

(en millions d’euros)
Résultat opérationnel assurance

438

493

+ 12,5 %

Résultat opérationnel holding

– 86

– 106

– 23,3 %

Résultat opérationnel banques et activités
financières

roe supérieur
aux objectifs

13,5 %
11,5 %

2002 2003

+ 13,4 %

Plus-values nettes de provisions

355

572

+ 61,1 %

2005

50

19

– 62,0 %

– 18

– 24

– 33,3 %

15

– 27

NA

753 7

938

+ 24,6 %

938

Le « ROE » correspond au résultat net consolidé retraité(1) (hors effet juste valeur)
rapporté aux capitaux propres moyens, hors réserves de réévaluation(2)

544

2004

écarts d’acquisition et actifs incorporels

résultat net du groupe

753
268

NA

398

Opérations exceptionnelles

15 %

6,5 % 6,8 %

268

11

351

Gains et pertes sur actifs financiers
comptabilisés à la juste valeur
16,4 %

406

–1

résultat opérationnel économique total

2006 2007

(1) Le résultat net hors effet juste valeur correspond au résultat net part du groupe corrigé de la variation
de juste valeur par résultat des actifs classés en trading et HFT ainsi que des dérivés. Le montant brut de cette
correction de juste valeur est minoré de l’impact de la participation aux bénéfices et de l’impôt.
(2) La réserve de réévaluation déduite des capitaux propres est nette de participation aux bénéfices et d’impôt.

Résultat Net (me)
Retour sur Fonds Propres (ROE)

gRoupama
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Poursuite de la progression
des contributions de toutes les activités

Structure des placements :
une gestion prudente

Le résultat contributif des réseaux en France augmente de 16,7 % en 2007,
celui des filiales à l’international est en hausse de 15,3 % et le résultat des activités
financières et bancaires est désormais positif contre un résultat légèrement
négatif en 2006.
Les filiales de gestion d’actifs (Groupama Asset Management et ses filiales)
présentent une contribution stable (31 M€) par rapport à l’exercice précédent
et ce malgré un contexte financier défavorable sur le deuxième semestre 2007.
Poursuivant son développement, Groupama Banque, lancée en 2003, continue
à réduire sa contribution négative.
Le résultat contributif de Groupama S.A. et des holdings est en forte hausse,
de 70,3 % en 2007. Le résultat intègre la plus-value de cession des titres
Scor à hauteur de 141 M€.

structure des
investissements en 2007

56 %
7%
22 %

4%
Obligations

Structure et solidité financières renforcées
00

11 %
Actions

Immobilier

007

Variation

24 %

Fonds propres comptables

7 447

8 511

+ 14,3 %

Dettes subordonnées

1 245

1 245

–

Provisions techniques brutes

66 009

70 007

+ 6,0 %

total bilan

84 998

94 881

+ 11,6 %

10 291

8 335

– 19,0 %

175,0 %

183,0 %

+ 8 pts

Ratio de provisionnement non vie combiné (1)

UC

nature des placements
obligataires par notation

(en millions d’euros)

Plus-values latentes

Autres

4%
1%
20 %

AAA
AA
A
BBB
< BBB et non noté

(1) Provisions techniques brutes sur chiffre d’affaires brut

Les acquisitions (+ 2,7 milliards) expliquent l’évolution des provisions techniques
brutes (y compris la participation aux bénéfices différée), ainsi que la progression
de l’activité. Le stock de plus-values latentes reste à un niveau très élevé
malgré le repli de l’obligataire.
Le taux d’endettement (hors société foncière Silic et hors trésorerie des holdings)
progresse de 2,7 points, à 17,1 %.
La couverture de la marge de solvabilité européenne demeure confortable,
dans un contexte d’acquisitions et de baisse des marchés financiers.
Standard & Poor’s relève en octobre 2007 sa note de contrepartie et de solidité
financière : A+.

51 %

marge de solvabilité
européenne et fonds propres
du groupe
311 %
291 %

195 %
3,9

274 %

233 %
207 %

4,0

4,9

6,5

7,5

8,5

2002 2003 2004 2005 2006 2007
Fonds Propres du Groupe (me)
Marge de Solvabilité Européenne
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DE SOLIDES
RÉSULTATS EN 007
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 si la croissance future
du groupe le nécessite. Le chiffre d’affaires conservé par
les caisses régionales n’est donc pas consolidé dans ce périmètre.

cHiFFrES cLÉS
GrouPAmA S.A.

5,5 mds

Périmètre consolidé

total assurance
de biens et responsabilité

00

007

Variation

Chiffre d’affaires assurance France

8 826

8 951

+ 1,4 %

Chiffre d’affaires assurance Internationale

2 372

2 832

+ 19,4 %

(en millions d’euros)

+ 7,8 %

CA Gestion d’actifs et activités financières

281

350

+ 24,6 %

11 479

12 133

+ 5,7 %

Résultat opérationnel économique

324

375

+ 15,7 %

Ratio combiné assurance de biens
et responsabilité

98,0 %

97,5 %

– 0,5 pt

600

793

+ 32,2 %

20,0 %

22,5 %

+ 2,5 pts

Chiffre d’affaires

6,2 mds
total assurance de
la personne

résultat net
rOe (1)

+ 3,6 %

(1) hors effet de la juste valeur, calculé sur capitaux propres moyens

Forte diversification
à l’international

Un portefeuille équilibré
assurance de biens et responsabilité

répartition du chiffre d’affaires
assurances

3%
6%

24 %

16 %

13 %
6%
76 %

9%

13 %

34 %

2007

31,5 %

Automobile de tourisme
Habitation
Dommages aux biens
des particuliers et professionnels
Flottes
Construction
Dommages aux biens
des entreprises et collectivités
Transport
Autres

assurance de la personne

54 %
68,5 %

9%
8%

31.12.2007 proforma (1)

5%
International

7%

France

7%

(1) Phoenix, Nuova Tirrena, BT Asigurari
et OTP en année pleine

gRoupama
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10 %

épargne retraite individuelles
Prévoyance individuelle
Santé individuelle
Retraite collective
Prévoyance collective
Santé collective
Autres (indiv. + collectives)

assurance de biens et responsabilité :
ratio combiné(1) – 0,5 point

résultat net par activité
(en millions d’euros)

France

International

Groupe

99,4 % 98,9 %

95,2 % 94,9 %

98,0 % 97,5 %

31,3 %

29,7 %

68,1 %

69,2 %

503

2006 : 600 Me
2007 : 793 Me

29,3 %

28,3 %

30,7 %

29,2 %

65,9 %

66,6 %

67,3 %

68,3 %

368

131

151

128
102
–1

2006 2007

2006 2007

2006 2007

Assurance et Services
France (hors
Groupama S.A.)

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

Assurance
Internationale

11

Activités Groupama S.A.
financières
Holding
et bancaires
et autres

Ratio de frais d’exploitation

Les actions entreprises pour maîtriser les coûts se traduisent
par une baisse du ratio de frais d’exploitation de 1,5 point. Le
ratio de sinistralité est quant à lui en hausse de 1 point compte
tenu des événements climatiques survenus en 2007.

Un résultat net en croissance: + 32,2%
00

007

Variation

Résultat opérationnel assurance de biens
et responsabilité

296

340

+ 14,9 %

Résultat opérationnel assurance de la personne

110

129

+ 17,3 %

Résultat opérationnel holding

– 81

– 105

– 29,6 %

(en millions d’euros)

Résultat opérationnel banques et activités
financières

–1

11

NA

résultat opérationnel économique total

324

375

+ 15,7 %

Plus-values nettes de provisions

244

484

+ 98,4 %

Gains et pertes sur actifs financiers
comptabilisés à la juste valeur
écarts d’acquisition et actifs incorporels
Opérations exceptionnelles

35

14

– 60,0 %

– 18

– 24

– 33,3 %

15

– 56

NA

600

793

+ 32,2 %

00

007

Variation

Fonds propres comptables

5 094

5 918

+ 16,2 %

Dettes subordonnées

1 245

1 245

–

Provisions techniques brutes

62 898

66 765

+ 6,1 %

total bilan

78 550

88 327

+ 12,4 %

9 375

7 463

– 20,4 %

198,0 %

207,0 %

+ 9 pts

résultat net du groupe

Structure et solidité financières renforcées

(en millions d’euros)

Plus-values latentes
Ratio de provisionnement non vie combiné (1)
(1) Provisions techniques brutes sur chiffre d’affaires brut
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LES FEmmES ET LES
hOmmES DE GROUPAmA,
ACTEURS DE L’AmBITION
DU GROUPE

uNE StrAtÉGiE
DE LEADErSHiP
EuroPÉEN

fort de ses  00 salariés (à fin 2007), groupama,
employeur de référence, construit son avenir, tant
en france qu’à l’international. en 2007, ses effectifs ont
été en légère augmentation en france (au total environ
27 000 collaborateurs) et en très forte croissance
à l’international (environ 6 500 collaborateurs à fin 2007,
soit + 70 % par rapport à 2006), compte tenu des récentes
acquisitions du groupe au royaume-uni, en grèce,
italie et roumanie.
chacune des 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 ligne avec les orientations stratégiques du groupe.

“

Pour conduire sa stratégie
de croissance rentable
et durable, Groupama investit
sur l’enrichissement des
talents individuels et la
mobilisation de l’intelligence
collective, en développant
une politique de ressources
humaines fondée sur
l’engagement et la
responsabilité.

”

christian coLLIn,
secrétaire général-directeur
stratégie et ressources humaines groupe

gRoupama
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une politique dynamique de recrutement et de mobilité
Attirer et recruter
Les entreprises du groupe recrutent
chaque année environ 2 000 collaborateurs (et même, en 2007, près de
2 500 nouveaux collaborateurs en CDI
en France), pour renforcer leurs réseaux
commerciaux et les plates-formes relations
clients et pour étoffer leurs équipes de
management et d’experts. 51 % des
nouveaux collaborateurs ont moins de
30 ans et 56 % sont des femmes.
Le groupe accentue ses actions de
communication pour affirmer sa place
d’employeur de référence. à ce titre,
il a ouvert en mai 2007 son nouveau site
de recrutement en ligne groupama-ganrecrute.com, qui présente en permanence
plus de 400 offres de poste et a reçu en
7 mois près de 30 000 candidatures.

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. En 2007, la mobilité
interne a concerné 1 500 collaborateurs
au sein du groupe.
Le site intranet Mouvy, dédié à la mobilité,
a été transformé en un véritable site de
recrutement interne en ligne. Il a permis en
7 mois à plus de 1 500 collaborateurs du
groupe de présenter leur candidature dans
le cadre de leur parcours professionnel.
La dynamique de recrutement et de
mobilité permettra ainsi d’anticiper les
conséquences de l’évolution de la
pyramide des âges sur les effectifs du
groupe. En parallèle, le groupe attache
beaucoup d’importance à la richesse des
parcours professionnels de ses collaborateurs les plus expérimentés et met tout en
œuvre pour qu’ils continuent de s’enrichir
tout au long de la vie professionnelle.

Développer les compétences
Investir fortement
dans la formation
L’investissement formation du groupe est
d’environ 60 millions d’euros, soit près de
6 % de la masse salariale. Il concerne
toutes les catégories professionnelles et
constitue un enjeu majeur pour le
développement des compétences métiers
et managériales essentielles pour la
réussite des projets engagés.
Les entreprises poursuivent leurs efforts de
formation en s’appuyant sur l’expertise
conjointe du Centre de formation groupe
et des collaborateurs de Groupama S.A.
La e-formation, réponse aux contraintes
liées à la disponibilité des collaborateurs et
à leur dispersion géographique, poursuit
sa montée en puissance. 17 000
collaborateurs ont été formés « en ligne »
(soit 25 000 heures). C’est également par
ce moyen que 8 000 salariés ont été
formés aux outils de la gestion de la

relation client (soit 14 400 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 à renforcer
l’expertise des réseaux de vente et leur
efficacité commerciale.

Préparer
les dirigeants de demain
La réussite des ambitions 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.
Un programme dédié permet au groupe

de se doter, avec réactivité et anticipation,
des compétences dont il a besoin dans un
contexte national et international de compétition pour attirer les talents. La méthode
repose sur la catégorisation des postes,
la création de viviers, la tenue de revues de
personnel dans chaque entreprise et le
déploiement d’un applicatif dédié.
Pour animer et piloter cette démarche,
le groupe s’est doté d’une instance
pilote : le Comité technique des carrières,
composé de directeurs généraux de
caisses régionales, de membres du
comité de direction générale de
Groupama S.A. et de représentants de
la DRH groupe. Il a pour missions
principales de donner son avis sur les
nominations des dirigeants, de réaliser
les plans de succession des postes
stratégiques, de constituer les viviers et
de valider les plans de développement
de ces collaborateurs.
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groupama

UNE STRATÉGIE
DE LEADERSHIP
EUROPÉEN

groupama

Renforcer les dynamiques
managériales et collectives

26

Partager les expériences
pour accroître la performance

Piloter et dynamiser
les méthodes de travail

Après une première série réussie de
séminaires corporate en 2005 et 2006,
une 2e génération de séminaires
Groupama Demain a été lancée en 2007,
dont l’objectif est d’élargir la vision des
managers sur le groupe, sa diversité et
les changements qu’il vit ou s’apprête à
vivre. Au terme des 8 sessions, 1 200
cadres supérieurs, dont 80 des filiales
internationales, auront travaillé ensemble
sur les enjeux stratégiques et la dynamique managériale du groupe. 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.
La Formation supérieure des managers,
organisée sur un an en alternance
et animée en partenariat avec l’ESSEC,
a reçu fin 2007 le label BADGE
(Bilan d’Aptitude Délivré par les Grandes
Ecoles), au même titre que Mission
Manager, formation menée en partenariat avec l’ESCP-EAP, destinée aux
cadres de proximité à fort potentiel.

La mise en œuvre des projets majeurs
nécessite que soient développés
des initiatives, des procédures 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, conçoivent
et mutualisent les outils communs.
Dans la conduite des chantiers prioritaires, le Système d’information et de
pilotage groupe, dédié aux ressources
humaines, permet d’orienter et mesurer
l’efficacité des politiques, d’analyser
les performances et de les comparer
en interne et en externe. Il livre des
données RH fiables sur la base de règles
de gestion harmonisées et couvre
aujourd’hui plus de 98 % des effectifs
du groupe.
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Accompagner le changement
par la communication interne
En complément de la communication
interne développée par chaque entreprise auprès de ses salariés, l’intranet
et le magazine groupe ainsi que le site
Université Groupama pour les cadres
supérieurs, accompagnent les actions
et projets menés par le groupe.
Un magazine dédié principalement aux
activités des filiales internationales,
traduit en 11 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.

souteNiR
L’iNteRNatioNaLisatioN du gRoupe
L’internationalisation des ressources
humaines du groupe a été une priorité
des actions menées en 2007. Ainsi,
la dimension internationale a été intégrée
dans tous les programmes de formation
managériale corporate : séminaires
d’intégration, séminaires groupama
Demain, Formation supérieure
des managers, formations groupe …
L’international offre aujourd’hui
de nombreuses opportunités aux
cadres supérieurs du groupe, pour
une mobilité et une nouvelle expérience
valorisante dans le cadre de leur
parcours professionnel.

à l’appui de cette orientation,
le programme grand angle autour
du monde renforce le dispositif
de mobilité, de recrutement et de
préparation à l’expatriation des cadres.
Il assure à l’entreprise d’accueil
et au salarié des conditions optimales
de prise de fonction (sensibilisation
à la culture du pays, apprentissage
de la langue, voyage de reconnaissance,
assistance administrative, etc.).
Ce dispositif précise également
les modalités d’anticipation des retours
et des changements d’affectation.

2007-2008
2e génération de séminaires Groupama
Demain, qui ont réuni 1 200 cadres
supérieurs du groupe à Deauville.

RappoRt d’activité 2007
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NOUS INVESTISSONS
POUR CONSOLIDER
NOS POSITIONS
ET CONqUÉRIR
DE NOUVELLES
CLIENTèLES

rENForcEmENt Du
LEADErSHiP EN FrANcE

NOUS DIVERSIFIONS
NOS RISqUES
POUR ASSURER
LA PÉRENNITÉ DE
NOTRE ENTREPRISE

croiSSANcE
à L’iNtErNAtioNAL

LE DÉVELOPPEmENT
DE L’hUmAIN
EST AU CœUR
DE LA VOCATION
DU GROUPE

ASSurEur
DE ProximitÉ
Et rESPoNSAbLE
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groupama

Solidarité

3,5 me

investis par la Fondation
Groupama pour la santé

Responsabilité

25 000

jeunes formés chaque
année à la prévention
du risque routier

Proximité

groupama
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5 400
caisses locales

notre responsabilité sociALE

À la conquête de
nouveaux défis

Groupama, un assureur de proximité et responsable, au service de la satisfaction de ses clients.
Le soutien face aux aléas de la vie, professionnelle ou privée, c’est le sens même de l’entreprise.
Le souci de « l’humain » est au cœur de la vocation du groupe, de nos métiers, et de la manière de
les exercer, c’est-à-dire de nos principes d’action – proximité, responsabilité, solidarité. Ceux-ci, qui
imprègnent tout le fonctionnement et l’organisation du groupe, constituent les ressorts profonds de notre
développement et de nos performances.
La croissance durable et rentable, la gestion économique performante, nous permettent de proposer
à l’ensemble de la clientèle sur le long terme des solutions de protection et d’accompagnement adaptées,
de qualité et au meilleur coût. La pérennité du groupe, la transmission de l’outil économique, ont toujours
constitué les priorités de Groupama pour faire face à ses engagements.
Groupama est pleinement dans la société. Fidèle à ses principes d’action, Groupama est un acteur
financier humain et engagé auprès de toutes les parties prenantes, c’est-à-dire vis-à-vis des sociétaires
et clients, des collaborateurs et vis-à-vis de la société qui l’entoure.
Groupama a changé de dimension de par son développement depuis un siècle et de par les acquisitions
qu’il a faites, en France et à l’étranger. Acteur majeur de l’assurance et de la finance, Groupama entend,
demain comme hier, assumer pleinement ses responsabilités vis-à-vis de toutes les parties prenantes.
Groupama a ainsi décidé de mettre en place une direction spécifique « éthique et développement
durable » au sein de Groupama S.A. afin d’impulser et de mieux coordonner les actions qui sont conduites
dans l’entreprise en matière de responsabilité sociale et environnementale.

p.36 historique

p.43 sociétaires et clients

P.38 principes d’action

p.48 investissements

p.40 collaborateurs

p.49 achats éco-responsables
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À LA CONQUÊTE
DE NOUVEAUX
DÉFIS

Groupama, assureur
depuis plus de 100 ans

histoire

“

Une histoire des
adaptations réussies
au service des
sociétaires et clients.

”

Nos principes d’action et notre gouvernance sont les
moteurs de notre performance économique. Ils sont le fruit
d’une organisation centenaire qui a apporté la preuve de son
adaptabilité et fait de la satisfaction de ses sociétaires
et clients la condition de sa réussite. De la naissance du
mutualisme agricole à l’émergence d’un leader français
de l’assurance, l’histoire de Groupama illustre sa capacité
d’adaptation et même d’anticipation. Créées au 19e siècle
pour protéger et servir des agriculteurs, les assurances
mutuelles agricoles sont devenues au fil du 20e siècle le
premier assureur agricole européen. Fidèles à leur vocation

1998
1972
Lancement
de l’assurance vie.

Acquisition de la 4e compagnie
d’assurance française, le Gan.
Le groupe participe ainsi
directement à la recomposition
du paysage de l’assurance
en France. Il fait partie des premiers
assureurs généralistes de France.

1963
Couverture de l’ensemble
des risques dommages ;
le groupe devient rapidement
le 1er assureur des communes
de France.

1986
La mutuelle
d’assurance, 1er assureur
de l’agriculture, prend
le nom de Groupama.

Début des
années 2000

Fin XIXe/
première
moitié du
XXe siècle
Développement du
mutualisme agricole
et des caisses locales.
L’agriculture représente
80 % de la richesse
nationale.

1995
Ouverture du sociétariat
à l’ensemble des assurés.

ASSU R EU R MU L TI - MÉTIE R s

groupama
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Le groupe réaffirme
sa stratégie de croissance
rentable et entame une
profonde réorganisation,
afin d’optimiser son
modèle économique
et de gagner en efficacité.

L EADE R E N F R A N CE

De 2005
à 2008
Accélération du développement
international, sur des zones
dynamiques et à fort potentiel :
• Acquisitions en Espagne,
Turquie, Grèce, Roumanie.
• Acquisitions de Nuova Tirrena
en Italie, de OPT Garancia
en Hongrie et de Asiban en Roumanie.
• Accords de bancassurance
en Europe centrale et orientale.
• Acquisitions de cabinets
de courtage en
Grande-Bretagne.

de préserver les intérêts de leurs sociétaires et clients
et transmettre l’héritage de la mutuelle, ses dirigeants
ont très vite compris la nécessité de s’adapter.
l’ouverture à d’autres marchés de l’assurance, puis plus
récemment aux métiers bancaires en sont la preuve.
groupama est désormais un grand groupe mutualiste
généraliste d’assurance, de banque et de services
financiers, à la clientèle diversifiée, doté de 8,5 milliards
d’euros de fonds propres, ouvert à l’international,
décidé à franchir de nouvelles étapes
de développement.

2006
Autorisation donnée
par la Fédération
nationale Groupama
d’ouvrir le capital
de Groupama S.A.
si le financement de
sa croissance
future le nécessite.

2001
Schéma cible
de regroupements
des caisses régionales,
qui vise à passer
de 18 à 9 caisses
homogènes.

2003
Déploiement
de l’offre bancaire.

2002
Acquisition de Plus
Ultra Generales
en Espagne et
de CGU Courtage
en France. Création
de Groupama Banque.

2005
Ouverture du conseil d’administration de
Groupama S.A. à 3 administrateurs extérieurs
et création des comités du conseil
d’administration. Acquisition de la société
Clinicare en Grande-Bretagne.

2004
• Refonte de l’organisation centrale
du groupe, pour l’adapter à la stratégie
de croissance. La caisse centrale disparaît,
ses rôles sont répartis sur deux pôles :
Groupama S.A. et la Fédération nationale
Groupama.
• Ouverture de la première
succursale en Chine.

veRs uN LeadeR de L‘assuRaNce euRopéeNNe
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À La ConQuÊTe
de nouveaux
défiS

DES PRINCIPES
D’ACTION FORTS
ET UNE GOUVERNANCE
ORIGINALE POUR
RÉPONDRE AUx BESOINS
DES SOCIÉTAIRES
ET CLIENTS

SociÉtAirES
Et cLiENtS

le groupe a été créé par nos clients et pour eux.
satisfaire nos sociétaires et clients en leur offrant le meilleur
service au meilleur coût est la raison d’être de notre
entreprise. cet objectif se traduit dans toute notre
organisation, dans notre manière de faire notre métier
– nos principes d’action – ainsi que dans nos réponses
assurantielles, financières et patrimoniales.

300 000

Un groupe contrôlé par les élus
Dans notre gouvernance, les administrateurs de la mutuelle, qui sont des
sociétaires élus, contrôlent le groupe.
Ils agissent à tous les échelons en
France. à la fois clients et responsables
de l’outil économique, ces derniers
veillent à l’attractivité et la compétitivité
de l’offre et à la performance sur le long
terme de Groupama. De leur côté, les
équipes exécutives assurent le pilotage
opérationnel de l’entreprise, selon le
principe de responsabilité partagée entre
fonctions d’orientation et d’exécution.

sociétaires participent
aux assemblées

5 400
caisses locales
en france

2 500

Une gouvernance ancrée dans
les origines du groupe

points de vente groupama

La gouvernance de notre groupe est
guidée par les principes de proximité,
de responsabilité, de solidarité, et cela
dans un esprit toujours d’efficacité et
de pragmatisme. La pérennité des choix
et la vision sur le long terme qui
caractérisent Groupama concourent
directement également à sa réussite. Ils
sont liés pour une large part à la
présence d’un actionnaire stable, les
caisses régionales.

Les caisses locales,
bases de l’organisation
territoriale en France
Dans le système mutualiste, les
sociétaires élisent leurs représentants au
niveau local qui élisent à leur tour leurs
représentants au niveau régional et

gRoupama
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national. Plus de 300 000 sociétaires
participent chaque année aux assemblées. La caisse locale est le maillon qui
assure les sociétaires de sa circonscription. Elles sont 5 400 en France,
réparties sur tout le territoire. A l’échelon
supérieur, la caisse régionale, entreprise
de plein exercice exerçant tous les
métiers de l’assurance, dispose d’un
réseau commercial de salariés et de
mandataires ainsi que des services de
gestion. Les administrateurs des caisses
locales désignent les délégués de la
Fédération (ou Union) départementale,
ceux des caisses régionales les délégués
(374) de l’assemblée générale de la
Fédération nationale.

Proximité humaine,
géographique et opérationnelle
Avec 2 500 points de vente, la densité
des réseaux commerciaux Groupama est
renforcée par l’engagement sur le terrain
des 68 000 administrateurs élus des
caisses locales et régionales. Cette
proximité permet d’établir une relation
étroite avec les clients, fondée sur
l’écoute. Elle débouche sur une
connaissance approfondie de leur profil
et de leurs besoins. Toute demande d’un
sociétaire reçoit une réponse que ce soit
par un contact personnalisé avec un élu
ou un collaborateur, par téléphone, par
internet ou par des centres de relations
clients. Cette présence sur le terrain
conjuguée à la qualité de service qui en

découle permet au groupe d’être très
réactif, d’ajuster constamment ses offres,
et de bénéficier d’une fidélité de ses
clients supérieure à la moyenne. Des
enquêtes clientèle sont aussi régulièrement menées (voir Activités en France).

Responsabilité et solidarité
Avec son organisation fortement
décentralisée, Groupama responsabilise
chaque échelon qu’il soit local, régional
ou national. Les représentants des
assurés répondent en effet de leurs actes
et de leurs conséquences devant ceux
qui les ont mandatés. La proximité crée
ainsi une véritable responsabilité
individuelle et collective.
étroitement liée à la proximité et à la
responsabilité, la solidarité – à la fois
financière et humaine – est l’une des
composantes fondamentales, historiques
de notre groupe. Elle fonctionne à chaque
niveau de l’organisation – de l’élaboration
d’offres adaptées aux besoins, la
prévention, au traitement et règlement des
sinistres. La solidarité est à la fois humaine
et financière, ce qui prend notamment
toute sa valeur lorsque surviennent des
catastrophes naturelles, où toute la
puissance de nos réseaux est mobilisée.

Répondre aux besoins
d’aujourd’hui et de demain,
grâce à l’innovation
Le groupe apporte des réponses aux
enjeux sociétaux, comme la gestion
de la protection sociale – retraite, santé –,
comme l’indemnisation à la suite
d’attentats ou de catastrophes naturelles… Pour toutes ces évolutions,
Groupama développe des initiatives,
met en place des prestations.
Le groupe propose également des
solutions qui répondent aux besoins
liés aux modes de vie actuels – le besoin
de mobilité, le soutien au quotidien,
la réparation complète des impacts d’un
sinistre, etc. Groupama est très actif
dans le développement d’une politique
de services associés aux métiers de
l’assurance, et dans le développement
des services à la personne.
La performance économique du groupe
lui permet d’innover, d’investir pour
toujours offrir un service adapté et de
qualité à ceux qui lui font confiance.

réassurance externe

Groupama
s.a.
réassurance des caisses régionales*
40 % des primes cédés
15** caisses
régionales

Une solidarité financière au cœur du groupe :
le système de la réassurance interne
du pôle mutualiste
Ce mécanisme, qui incite à souscrire des risques de qualité,
permet de les mutualiser, d’optimiser le coût de la protection
et ainsi d’accroître les capacités de souscription.
Ce système de réassurance est la colonne vertébrale financière
de la mutuelle d’assurance. n
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réassurance des caisses locales
95 % des primes cédés
5 400 caisses locales

*Un règlement de réassurance identique pour toutes
les caisses régionales, indépendant de la réassurance
des caisses locales.
**11 caisses régionales métropolitaines,
2 caisses outre-mer et 2 caisses spécialisées.
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À La ConQuÊTe
de nouveaux
défiS

GROUPAmA, UN ASSUREUR
RESPONSABLE VIS-à-VIS
DE SES COLLABORATEURS

coLLAborAtEurS

au-delà du niveau de recrutement élevé,
de l’accompagnement de l’évolution professionnelle
de chacun par la formation et la mobilité, du brassage
des expertises, le groupe propose à l’ensemble
de ses collaborateurs un projet social et humain, marqué
par un dialogue social actif, des initiatives dans le domaine
de la santé ou la mise à disposition de solutions retraite
collectives, avec l’ouverture du perco groupe,
auquel plus d’1/3 des salariés ont adhéré en 2007.

180

groupama a également en 2007 affirmé son engagement
comme employeur citoyen, non discriminant et solidaire,
par la conduite de nouvelles initiatives et, en particulier,
par son adhésion au pacte mondial des nations unies
et à la charte de la diversité.

collaborateurs
handicapés recrutés
sur 5 ans

8

Un dialogue social responsable
Afin de doter le groupe d’un cadre
permettant de formaliser les axes e sa
politique sociale, Groupama a mis en
place en 2007 une instance de négociation de niveau groupe : la Commission de
dialogue social du Comité de groupe.
L’objectif est d’aboutir, par la négociation, à la reconnaissance au niveau
groupe, d’axes sociaux concertés
susceptibles d’alimenter la politique
sociale des entreprises via des accords
dits d’impulsion.
Le 8 janvier 2008, dans le cadre de cette
nouvelle instance, a été engagée, avec
les partenaires sociaux, une négociation
dans la perspective d’un accord-cadre
sur la diversité et l’égalité des chances.

nationalités différentes
au sein du comité
européen

Confirmant son engagement d’employeur responsable et respectueux de
tous, le groupe a poursuivi sa mobilisation en faveur de l’emploi et l’insertion
des travailleurs handicapés, en
développant à tous les niveaux, des
initiatives pour recruter et favoriser
l’insertion de ces candidats et collaborateurs. Sur ces dernières années, les
entreprises du groupe ont ainsi multiplié
les partenariats, ainsi que leurs participations à des salons et forums spécialisés.
Au global, sur 5 ans, 180 collaborateurs
handicapés ont été recrutés en CDI,
CDD, stages ou intérim. Afin de renforcer
la politique conduite, un récent accord
prévoit la désignation dans chaque
entreprise d’un « correspondant

« Cœur Attitude », une grande opération
interne de prévention santé
Groupama S.A. a proposé à ses salariés et à ceux de
Groupama Logistique, soit plus de 2 000 personnes, une action
de prévention des maladies cardio-vasculaires fondée
sur deux principes clés – volontariat et stricte confidentialité.
Plus de 30 % des effectifs se sont portés volontaires,
pour connaître leur exposition aux risques cardio-vasculaires
et être en mesure de mieux les combattre. n
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handicap » – pour élargir le recrutement
et permettre d’améliorer l’insertion des
personnels handicapés – et d’un référent
groupe au niveau national.
Dans le prolongement des travaux initiés
sur le thème de l’égalité professionnelle
hommes/femmes, le groupe s’est doté
d’outils et de méthodes d’identification et
d’appréciation des écarts de rémunération, à partir desquels chaque entreprise a
négocié (soit dans le cadre de la
Négociation annuelle obligatoire, soit par
un accord spécifique), les voies et moyens
de résorber les écarts constatés.
Parallèlement, Groupama s’est attaché
depuis de nombreuses années à
développer dans les accords temps de
travail, des formules permettant de
concilier vie professionnelle et vie
personnelle et a négocié en 2007 un
accord sur la prise en compte des
conditions de travail dans les démarches
et projets pour une grande partie des
entreprises opérant en France.
Au cours de l’année 2007, le Comité de
groupe s’est réuni à deux reprises pour
examiner les comptes et réaliser un point
de situation sur l’actualité du groupe et la
conduite de ses grands projets (stratégie,
conquête du marché des particuliers,
cession de la tour Gan, etc.).
La présentation du rapport sur l’emploi,
établi à partir des réflexions gestion
prévisionnelle des emplois et des
compétences menées dans les entreprises, a mis en avant les premières
grandes tendances consolidées au
niveau groupe : stabilité des effectifs,
les mouvements, les évolutions démographiques... Ces éléments prospectifs
ont permis de présenter les principaux
facteurs d’évolution, les niveaux d’impact
de ceux-ci, notamment en termes
d’emplois et de compétences mais
également d’effectifs.

Dans le courant du mois de janvier 2008,
l’ensemble des membres de cette instance
a, par ailleurs, bénéficié d’une formation
d’une journée sur le thème de l’épargne
salariale et de l’actionnariat salarié.
Le Comité européen a accueilli une
septième nationalité en son sein, deux
représentants grecs bientôt suivie, en
2008, par une huitième, la Roumanie.
Lors des deux réunions annuelles, les
membres ont été informés, au-delà de la
présentation des résultats, des différents
projets d’acquisitions externes et des
réalisations qui se sont multipliés tout au
long de l’année (Italie, Grèce, Angleterre,
Roumanie).

RappoRt d’activité 2007
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Un engagement en faveur
de la diversité et dans la lutte
contre les discriminations

coLLAborAtEurS

L’engagement d’acteur socialement
responsable de Groupama a été confirmé
en 2007 par l’adhésion au Pacte mondial
des Nations unies (février 2007) et à la
Charte de la diversité (juin 2007).

répartition géographique

007
Régions

54,0 %

Paris

26,0 %

étranger

20,0 %

répartition par sexe

007
Femmes

58,0 %

Hommes

42,0 %

recrutement

007
Recrutements externes CDI (1)

2 277

dont CDI de moins de 26 ans

800

(1) recrutements externes de CDI + stabilisations
de CDD en CDI

Parmi les six engagements contenus
dans la Charte de la diversité, trois ont
été privilégiés au cours de l’année 2007 :
n Communiquer auprès de l’ensemble
des collaborateurs son engagement en
faveur de la non-discrimination et de la
diversité et informer sur les résultats
pratiques de cet engagement.
n Sensibiliser et former les dirigeants et
collaborateurs impliqués dans le
recrutement, la formation et la gestion
des carrières aux enjeux de la nondiscrimination et de la diversité.
n Faire de l’élaboration et de la mise
en œuvre de la politique de diversité
un objet de dialogue avec les représentants des personnels.

Un travail d’actualisation et d’enrichissement va se poursuivre en 2008.
Parallèlement, une première action
de sensibilisation des dirigeants de
Groupama S.A. a consisté en un travail
collectif lors d’une journée spécifique
consacrée à la responsabilité sociale et
à la diversité.
En matière de formation et dans le
prolongement des engagements pris par
le groupe, l’ensemble des 110 collaborateurs de la Direction des ressources
humaines groupe et de la Direction des RH
de Groupama S.A. ont suivi, durant une
journée, une formation portant tant sur les
enjeux juridiques de la diversité que sur des
exemples concrets permettant de donner
à chacun les moyens d’être acteur et de
faire évoluer les pratiques. Cette formation
sera déclinée, en 2008, à l’ensemble des
partenaires sociaux en charge de négocier
l’accord cadre relatif à la diversité et à
l’égalité des chances, et aux équipes RH
de l’ensemble des entreprises du groupe.

Au cours de l’année, dans le cadre des
actions menées par le groupe de travail
diversité, un recensement des bonnes
pratiques a été conduit au sein des
entreprises afin de pouvoir communiquer
et valoriser les actions de chacun dans
les domaines de l’égalité femmes/
hommes, du handicap, de l’égalité des
chances ou de la gestion des âges.

Groupama, membre fondateur de la Fondation du risque
Groupama s’est engagé, comme membre fondateur, dans la Fondation du risque aux côtés d’autres
grands groupes en partenariat avec l’université Paris-Dauphine, l’Ecole Polytechnique, l’ENSAE et le
Centre d’Etudes Actuarielles (CEA), 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 » créée à l’université Paris-Dauphine avec le concours
de l’ENSAE. Les activités développées par cette chaire impliquent l’Université Groupama, avec
les experts des entreprises du groupe aux côtés des chercheurs, des enseignants et des étudiants. n
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GROUPAmA, UN ASSUREUR
RESPONSABLE VIS-à-VIS
DE SES SOCIÉTAIRES
ET CLIENTS
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.

Prévention agricole
Groupama poursuit et renforce ses
actions menées en faveur d’une meilleure
gestion des risques en agriculture,
conjuguant ainsi modernité et ancrage
dans les principes fondateurs du groupe.

Les actions et démarches qualité
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 pour les personnes,
la demande d’une meilleure prise en
compte de la protection de l’environnement et les exigences de qualité et de
traçabilité de la production 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
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“

Groupama
innove, par le conseil,
les techniques, les
supports d’information,
qui sont destinés
à ses assurés.

”
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PrÉvENtioN
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’a été actualisé le
guide Attitude Prévention et le document
sur la gestion de la déconstruction des
bâtiments agricoles contenant de
l’amiante ciment, pour renforcer la
sécurité des personnes travaillant sur
l’exploitation et répondre aux questions
les plus fréquemment posées.
En 2007, de nouvelles actions de
sécurité ont été conduites avec toujours
un même objectif : éviter l’accident pour
les personnes et la perte totale du ou
des bâtiments. Dans la continuité de ses
actions vers les éleveurs, Groupama a
été à l’initiative de la première Charte
Qualité Gaz en Elevage avec la participation des professionnels de la filière gaz :
l’Association Française du Gaz (AFG),
le Comité Français du Butane et du
Propane (CFBP) et FL Formation (centre
de formation et d’expertise Gaz).
Ensemble, les quatre partenaires se sont
engagés à promouvoir la qualité des
installations de gaz en élevage et à
valoriser les installateurs qui s’engageront dans cette démarche de qualité.
L’objectif de cette Charte est d’encourager les éleveurs à solliciter les compétences de ces professionnels reconnus et
ainsi bénéficier de prestations adaptées
à leurs besoins : réalisation et maintenance d’installations de qualité, neuves
ou rénovées, visites périodiques des
installations, conseils sur mesure...
L’adhésion de l’installateur à la Charte
s’appuie sur des engagements précis,
notamment le suivi d’une formation
actualisé tous les 5 ans, le respect du
« Guide des règles d’installation et
d’utilisation d’un chauffage au gaz »,
l’audit sur la qualité des réalisations.

4 me
par an investis
dans des actions
de prévention routière
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Protection de l’environnement
La protection de la ressource en eau
et la lutte contre les pollutions sont des
préoccupations importantes pour les
professionnels de l’agriculture et de
l’agro-alimentaire. L’augmentation
prévisible du nombre d’ouvrages de
stockage d’eau (petits barrages ou
bassins) pour un usage d’irrigation et
la nécessaire gestion préventive des
ressources en eau ont conduit
Groupama à réaliser une étude technique avec l’expertise du Cemagref,
organisme public de recherche sur
la gestion des eaux et des territoires.
En 2008, la diffusion de mémentos
techniques permettra aux collaborateurs
du groupe de s’approprier un savoir faire
en méthodologie de diagnostic de
sécurité et d’apporter les conseils utiles
aux agriculteurs pour la construction,
la maintenance et l’entretien de leurs
ouvrages hydrauliques, bassins et petits
barrages agricoles.

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 2007, 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,
rassemble sur l’ensemble du territoire
12 centres de formation à la sécurité
routière (un nouveau centre est ouvert à
Poitiers en 2008). Près de 40 000
stagiaires sont formés chaque année,
dont 15 000 ont bénéficié d’une prise en
charge du coût du stage par Groupama.
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 postpermis a été signée avec la Direction
interministérielle à la sécurité routière, qui
consacre la qualité de l’offre Centaure.
Bagage pédagogique « Initiation à la
sécurité routière ». Pour accompagner
les professeurs des écoles (CE2, CM1 et
CM2) dans leur mission d’éducation à la
sécurité routière, Groupama a créé un kit
complet (classeur pour l’enseignant, CD
Rom, livret pour les élèves, affiche). Cet
outil convivial et modulable permet de
préparer les élèves à l’Attestation de
Première Education à la Route et donc
de sensibiliser les futurs conducteurs.
« 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 sont destinées aux jeunes qui
ont moins de trois ans de permis.
Grâce à ces actions, 25 000 jeunes
sont formés chaque année à la
prévention du risque routier.
Des démonstrations avec « voituretonneau » dans les manifestations,
salons régionaux, destinées à sensibiliser
au port de la ceinture de sécurité, sont
organisées. 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.
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“

« 0 de Conduite
Jeune » a été mon
premier contact
réel avec les dangers
de la route. C’est
vital de réaliser
le plus tôt possible
les responsabilités
incombant à chaque
automobiliste.

”
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Prévention santé

PrÉvENtioN

Groupama propose à ses assurés de
nombreuses prestations destinées à les
aider à rester en bonne santé, et ce, bien
au-delà des deux actions de prévention
qui doivent obligatoirement être prises en
charge par les contrats responsables.
En effet, sont aujourd’hui remboursés
l’ensemble des actes de prévention
validés par la Haute Autorité de Santé et
qui caractérisent ces contrats.
Par ailleurs, les contrats de Groupama
prennent notamment en charge, même
sans intervention de la Sécurité sociale,
tous les vaccins prescrits par les
médecins, tous les moyens de sevrage
tabagique et un ensemble d’actes de
prévention bucco dentaire allant d’un
examen annuel complet à des traitements particuliers destinés aux plus
jeunes des assurés (pour leur éviter les
caries dentaires) comme aux moins
jeunes (actes de parodontologie pour
soigner les gencives).
En 2007, Groupama renforce son action
dans la prévention :
en lançant un nouveau service
« Groupama Nutrition Santé » sous la
forme d’un site internet exclusivement
dédié : Nutri@lis. Conçu par une société
indépendante, Nutri-Health, dont le savoir
faire dans le domaine de la nutrition est
reconnu, ce site permet aux clients de
Groupama d’avoir accès à des informations pratiques pour un bon équilibre
alimentaire, à des bilans personnalisés
de leurs habitudes alimentaires,
à des consultations diététiques prises en
charge et à un accompagnement sur
3 mois pour les aider dans leur éducation
nutritionnelle ;

n

en organisant, avec le concours
d’experts, des Rencontres Prévention
Santé en région sur des thématiques
variées comme la génétique, le sommeil
ou l’alimentation ;

n

en s’inscrivant systématiquement dans
une démarche préventive dans chacune
des publications de la lettre trimestrielle
groupama Santé Active.
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).
n

Sécurité alimentaire
Face aux risques sanitaires et de contamination, Groupama et ses partenaires
accompagnent les agriculteurs, les
professionnels de l’agro-alimentaire ainsi
que le 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
Groupama Logistique s’est vu décerner en 2007 l’Oscar
de la Sécurité Incendie de la FFMI (Fédération Française
du Matériel d’Incendie) pour ses installations du site de Morangis
(extinction par mousse ; installation de surcroît moins polluante
que l’extinction traditionnelle par eau). n
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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. Réalisés par les
services prévention des caisses
régionales, le pôle ingénierie prévention
de Groupama S.A., le Bureau Prévention
Ingénierie (BPI) de Gan Eurocourtage ou
les spécialistes de Gan Assurances en
région, des audits permettent de
détecter les risques potentiels et de
déterminer et suivre les ajustements
nécessaires à l’amélioration de la
prévention et de la protection. Régulièrement, Groupama révise son portefeuille
en analysant les risques.

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.
De même, un partenariat a été signé
entre Groupama et Prédict Services,
société spécialisée dans la conception
de programmes de prévention contre les
risques d’inondation.

Ainsi, la fin de la revue du portefeuille des
caisses régionales initialisée il y a deux
ans 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 bioénergies, le second dans le domaine de
la sécurisation des silos, en partenariat
avec Coop de France-Métiers du grain.

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, une édition de brochure
– CD Rom intitulée « pour en finir avec
les incendies d’origine électrique » a été
réalisée ainsi que la sensibilisation des
sociétaires à l’installation de détecteurs
avertisseurs de fumée. 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.

“

Groupama
réalise des audits
qui permettent
de détecter les
risques potentiels
et de déterminer
les actions
de prévention
et de protection.

”

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
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GROUPAmA,
UN INVESTISSEUR
RESPONSABLE

iSr

depuis plus de six ans, groupama asset management,
la société de gestion d’actifs du groupe, s’est engagé
à promouvoir l’investissement socialement responsable,
dans le respect des principes du développement
durable appliqué à la finance.

Un engagement stratégique
En 2001, Groupama Asset Management
crée sa première SICAV dédiée à l’ISR :
Euro Capital Durable. Puis elle renforce
son pôle recherche ce qui aboutit en
2005 sur une évolution de la méthodologie et la création d’un outil de scoring de
portefeuille. Depuis, elle développe une
démarche d’intégration et de généralisation de l’ISR sur l’ensemble de son
portefeuille dans le respect de son
engagement d’adhésion aux Principes
Responsables de l’Investissement définis
par les Nations unies.

Au cœur du processus
d’investissement
Centrée sur l’appréciation de critères
environnementaux, sociaux et de
gouvernance, l’analyse extra-financière
est depuis 2006 intégrée à l’analyse
financière. Pour guider les choix
d’investissement dans un objectif de
performance financière, les analystes ISR
travaillent en binôme avec les analystes
financiers. Ils contribuent ainsi à
développer une approche systémique de
l’entreprise ou d’un état (Groupama
Asset Management a ainsi développé
une méthodologie ISR sur les emprunts
d’Etat européens). L’ISR est devenu un
nouvel outil d’aide à la décision qui
enrichit un référentiel évolutif dans le
cadre d’un dialogue constructif entre
les émetteurs et les investisseurs.

Première chaire ISR au plan mondial
Sous l’impulsion de l’Association Française de Gestion,
Groupama Asset Management avec une quinzaine de sociétés
de gestion et six grandes institutions et investisseurs institutionnels de la place de Paris ont créé l’Association Finance Durable
et Investissement Responsable. Objectif : participer et cofinancer
une chaire de recherche de niveau mondial sur l’ISR et la finance
durable. Cette chaire, inaugurée le 30 janvier 2008, privilégie
deux axes de recherche, le fonctionnement des marchés
financiers et la gouvernance des entreprises socialement
responsables.
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GROUPAmA,
AChETEUR
ET CONSOmmATEUR
ÉCORESPONSABLE
La direction des achats et moyens
du groupe a initié en 2007 une démarche
« achats écoresponsables ». Elle vise
à intégrer la notion d’écoresponsabilité
dans les actes quotidiens d’achats
et de consommation, c’est-à-dire
conjuguer à la fois l’efficacité économique, l’équité sociale et la préservation
de l’environnement et des ressources
naturelles. Des outils ont été réalisés
et mis à la disposition des acheteurs
du groupe.

Du côté de l’informatique, le GIE
informatique central a renforcé sa
politique de maîtrise des consommations
énergétiques sur ses sites en région
en prenant toute une série de mesures.

D’autres seront déployés en 2008.
Outre ces outils, la démarche est
pilotée par un comité dédié du groupe
et s’appuie sur une communication
interne forte afin de promouvoir
et de favoriser la bonne utilisation
des produits face aux habitudes.
Dans cet esprit notamment,
Groupama a adhéré à la Semaine
nationale du développement durable.

Voir en page 97, le tableau des informations
environnementales.

Le GIE continue également à faire
recycler les matériels en fin de vie
(plus de 28 tonnes traitées en 2007).
Voir en page 91 les actions menées
par notre filiale de gestion d’actifs immobiliers,
Groupama Immobilier.
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GROUPAmA, UN ASSUREUR
RESPONSABLE VIS-à-VIS
DE LA SOCIÉTÉ

mÉcÉNAt

mécéNat : pRioRité À La saNté
et À La cuLtuRe
pour groupama, l’engagement sociétal est conçu
dans la durée et s’inscrit dans le prolongement naturel
de ses actions. c’est dans cet esprit que le groupe privilégie
deux champs d’action que sont la lutte contre les maladies
rares et le soutien à la création cinématographique
avec la fondation groupama pour la santé et la fondation
groupama gan pour le cinéma.

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

3,5 me

Fondation Groupama
pour la santé

investis par la fondation
groupama pour la santé
dans des projets
visant à vaincre
les maladies rares

Créée en 2000, à l’occasion des
célébrations du centenaire de
Groupama, la fondation est entièrement
dédiée à la lutte contre les maladies rares.

15 000 e
par an pendant
3 ans pour le projet
récompensé par les « espoirs
de la fondation groupama
pour la santé »

gRoupama

0

vaincre les maladies rares
Développer l’information sur ces
maladies, soutenir les associations de
patients dans l’accompagnement des
malades et promouvoir la recherche
médicale. 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 130 projets
(près de 3,5 millions d’euros), dont 58
avec la contribution des caisses
régionales. Il faut ajouter les nombreux
soutiens logistiques aux associations,
les dons d’ordinateurs et les contributions des salariés du groupe en tant que
bénévoles ou apportant leurs compétences professionnelles sur des projets.
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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 ainsi que
la fondation a organisé son deuxième
colloque scientifique sur trois maladies
rares du tissu conjonctif : le syndrôme de
Marfan, la maladie de Rendu-Osler et le
syndrôme d’Ehlers Danlos. Le thème
abordé pour ces maladies « diagnostiquer tôt, traiter à temps » rentrait dans les
actions de sensibilisation et de prévention santé de Groupama. La qualité des
échanges entre le corps médical et les
associations ainsi que des interventions
des médecins ont donné à ce colloque
un caractère scientifique de haut niveau.
Par ailleurs, il faut noter que le label « or »
de l’accessibilité du site de la fondation a
été renouvelé par l’organisme certificateur Accessiweb.
Enfin, la réalisation d’un film de la
fondation présentant le témoignage de
3 personnes atteintes de maladies rares
a permis de sensibiliser les sociétaires,
lors des assemblées générales de
caisses locales et fédérations départementales, aux actions de la fondation.
n

Rompre l’isolement, redonner
une « dynamique de vie »
En 2007, les caisses régionales ont
soutenu 27 projets locaux pour lutter
contre l’isolement des malades. Grâce à
ces soutiens, les familles de patients ont
pu échanger avec le corps médical lors
n

de rencontres informelles et conviviales,
les associations de malades ont organisé
des actions régionales de sensibilisation
« grand public » sur certaines pathologies,
avec le concours d’élus et de salariés
des caisses régionales, des séjours
adaptés aux pathologies des personnes
se sont tenus en province.
financer des travaux de recherche
En 2007, à l’issue du deuxième appel
à candidature pour « Les Espoirs de la
Fondation Groupama pour la santé »,
le lauréat Bertrand Baussart, interne aux
hôpitaux de Paris, doctorant à l’université
Paul Cézanne d’Aix-Marseille et à
Paris XI, a été récompensé pour son
projet de recherche consacré aux
« stratégies de restauration fonctionnelle
respiratoire lors d’une atteinte de la
moelle cervicale haute : application
à la syringomyélie ». 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.
n

La Fondation Groupama Gan
pour le cinéma poursuit
son action
Créée il y a plus de 20 ans, la Fondation
Groupama Gan pour le cinéma est l’un
des principaux partenaires privés du
cinéma français et l’une des plus célèbres
fondations d’entreprise en France. Elle
soutient le développement du cinéma
contemporain, tant dans le domaine de la
production que de la distribution et de
l’exploitation, et contribue 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.

plus de

130 films

soutenus en 20 ans
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À La ConQuÊTe
de nouveaux
défiS

PArtENAriAtS
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 plus de
20 ans, la fondation a ainsi soutenu plus de
130 films et aidé plus de 100 producteurs.
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.
Enfin, la fondation apporte régulièrement
son concours à la restauration de nombreux
chef-d’œuvres du cinéma mondial.
En mai 2007, la fondation est à Cannes
pour le Festival international du film. Elle
fête ses 20 ans en présence entre autres
de 20 de ses lauréats. Persepolis de
Marjane Satrapi et Vincent Paronnaud,
lauréat 2004 de la Fondation Groupama
Gan pour le cinéma, reçoit le Prix du Jury.
Le film obtiendra en 2008 deux Césars.

67 600 e

Accompagner l’art
et la culture, c’est aussi :

de subvention pour chaque
projet sélectionné par
la fondation groupama gan
pour le cinéma

150 000 e
sur 3 ans de soutien
financier à l’adie

gRoupama



Groupama, Mécène de l’Opéra de Paris,
accompagne l’Opéra dans son rayonnement et son développement à travers
le monde.
En permettant au Musée du Moyen-Âge
de présenter une œuvre d’intérêt majeur,
un coffret en ivoire du XIVe siècle,
Groupama prolonge naturellement son
engagement pour la conservation du
patrimoine à transmettre aux générations
futures.

RappoRt d’activité 2007

Partenariats
avec des associations :
priorité au développement
économique et social
Partenariat ADIE. En 2007,
Groupama a signé un partenariat
pluriannuel avec l’Association pour le Droit
à l’Initiative Economique (ADIE) en vue de
favoriser la diffusion du micro-crédit dans
les zones rurales dévitalisées françaises.
Afin de permettre à l’ADIE d’élargir encore
ses possibilités d’intervention auprès des
exclus, Groupama apporte son soutien
financier – 150 000 euros sur trois ans, et
au travers de la Banque Finama, 250 000
euros de lignes de crédits –, ainsi que
celui de son implantation régionale grâce
à son réseau d’élus et à ses équipes de
commerciaux particulièrement ancrés
dans les territoires. Des projets pilotes
sont déjà lancés dans la Creuse, le
Cantal, les Deux-Sèvres et la Vienne, avec
le concours de deux caisses régionales.
n

Solidarité Madagascar. L’association
créée par les Aînés ruraux et Groupama
œuvre pour Madagascar au travers de
diverses actions : scolarisation des enfants,
formation agricole, échanges de savoir,
fourniture de matériels. L’association fournit
également des aides dans le domaine de
la santé et pour l’école du bâtiment.
n

spoNsoRiNg spoRtif : 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 des risques qui sont les fondements
même de l’action de groupama au quotidien.

LES NOUVEAUX RECORDS
à BATTRE DÉTENUS
PAR GROUPAMA 3

options de ce trimaran de 32 mètres mis
à l’eau à peine un an auparavant (juin
2006), ce round océanique s’est soldé
par un bilan exceptionnel.
Mission accomplie pour groupama 3 qui
achève sa première série de records par
un sans faute.

Franck Cammas et son équipe ont
remporté sur groupama 2, 4 des
5 épreuves du championnat Orma
couronnant la fin de saison des multicoques 60 pieds par une victoire dans la
Transat Jacques Vabre.

En janvier 2008, Franck Cammas et ses
9 hommes d’équipage se sont lancés avec
groupama 3 pour tenter de battre le record
du tour du monde, le Trophée Jules Verne.
En avance sur le temps du record établi en
2005 et après un parcours dans une mer
très difficile, le trimaran a connu une avarie
majeure qui l’a contraint à abandonner au
large de la Nouvelle-Zélande. Une nouvelle
tentative est d’ores et déjà programmée
pour l’hiver 2008/2009.

Parallèlement à ce programme en
multicoque 60 pieds, le maxi trimaran
groupama 3 a réalisé d’avril à juillet, un
tour de l’Atlantique remarquable, alignant
quatre records sur quatre tentatives.
Démarrée en observateur pour valider les

Le sponsoring sportif chez Groupama,
ce sont aussi les 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.

Le programme fixé en 2007 a été rempli,
avec détermination et succès.

›› Route de la Découverte :
Cadiz à San Salvador (3 884 milles)
Dates : 24 avril-1er mai 2007
Temps : 7 jours 10 heures 58 minutes
53 secondes
›› L’Américaine :
Miami à New York (947 milles)
Dates : 3-4 juin 2007
Temps : 1 jour 11 heures 5 minutes
20 secondes
›› Plus grande distance
parcourue en 24 heures
Dates : 19-20 juillet 2007
Distance parcourue : 794 milles
›› Transatlantique :
New York au cap Lizard (2 925 milles)
Dates : 19-23 juillet 2007
Temps : 4 jours 3 heures 57 minutes
54 secondes

sauvegaRde JuNioR pouR
Les 7 À 12 aNs
Durant trois ans, de 2008 à 2010, Groupama s’engage dans
une action nationale de sensibilisation aux dangers du littoral
et à la protection de l’environnement marin. Sous l’appellation
« Sauvegarde Junior », cette opération est destinée aux enfants
de 7 à 12 ans. Elle se déroule durant les vacances d’été sur les
plages du littoral, en partenariat avec la Société Nationale des
Sauveteurs en Mer (SNSM) et les laboratoires Garnier. n
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Activités en France

11 677 Me
de contribution
au chiffre d’affaires
du groupe

75 %
de l’activité internationale
en Espagne, Italie,
Turquie, Portugal
et Grèce

Gestion d’actifs
et activités financières

350 Me
de contribution
au chiffre d’affaires
groupama
du groupe

54
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NOUVEAUX
TERRITOIRES

p.58  Réseaux de distribution

P.80  assurance internationale
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tour D’HorizoN
DE NoS troiS
ActivitÉS

ASSURANCE
ET SERVICES EN FRANCE
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, épargne-vie, individuelles
• Assurances collectives et
épargne salariale
• Banque des particuliers
• Vie quotidienne automobile
• Vie quotidienne habitation
• Services
• Assurance agricole
• Assurance
des professionnels
• Assurance des entreprises
et collectivités
• Assurance maritime
et transport

11 677 mE
de contribution
au chiffre d’affaires
périmètre groupe

8 951 mE

de contribution
au chiffre d’affaires
périmètre groupama s.a.

répartition
chiffre d’affaires
assurance france

54 %

744* mE
de contribution
au résultat net
périmètre groupe

597* mE

de contribution
au résultat net
périmètre groupama s.a.
*incluant le résultat de l’activité opérationnelle
de l’entité Groupama S.A.

gRoupama
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46 %
Assurance de la personne
Assurance de biens
et responsabilité

DES ACTIVITÉS DIVERSIFIÉES,
DES POSITIONS FORTES

ASSURANCE
INTERNATIONALE*

Groupama est présent
dans 10 pays (à fin 2007),
principalement en Europe, et
en outre-mer.
Le groupe se développe
dans des métiers sur lesquels
il dispose d’un savoir-faire
reconnu développé également
en France, notamment sur les
clientèles des particuliers,
professions agricoles et libérales, PME-PMI.

GESTION D’ACTIFS
ET ACTIVITÉS FINANCIèRES

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.

• Espagne
• Grande-Bretagne
• Italie
• Portugal
• Turquie
• Hongrie
• Grèce
• Roumanie*

151 mE

de contribution
au résultat net
périmètres groupe
et groupama s.a.

*y compris Outre-Mer

• Banque de groupe
et de gestion
patrimoniale

• Outre-Mer

350* mE
*chiffres d’affaires non consolidés
en 2007

répartition
chiffre d’affaires
assurance internationale

70 %

75 %

de l’activité
en espagne, italie,
turquie, portugal
et grèce

• Capital
investissement

• Chine*
• Vietnam*

2 832 mE

de contribution
au chiffre d’affaires
périmètres groupe et
groupama s.a.

• Valeurs mobilières
• Immobilier

de contribution
au chiffre d’affaires
périmètres groupe et
groupama s.a.

11* mE

montants
des actifs gérés
(en mde)

87,8

de contribution
au résultat net
périmètres groupe
et groupama s.a.

1,6

30 %

4,4

Valeurs mobilières
Immobilier (hors actifs gérés pour
les caisses régionales)
Non coté

Assurance de la personne
Assurance de biens
et responsabilité

*y compris Groupama Epargne Salariale et Groupama Banque
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RENFORCEmENT DU
LEADERShIP EN FRANCE

ASSurANcE
Et SErvicES
EN FrANcE

groupama, groupe d’assurance et de banque, propose
des solutions de services innovantes, globales, qui répondent
aux attentes des sociétaires et clients, avec des canaux
de distribution diversifiés, complémentaires, fortement
implantés sur le territoire français.

caisses RégioNaLes gRoupama
Les agences des caisses régionales
Réseaux généralistes comptant au total 2 500 agences, 7 300 commerciaux salariés,
surtout implantés en zone rurale, avec une offre complète de produits d’assurance et
bancaires. S’appuyant sur un maillage de 68 000 élus de proximité relais des demandes
des sociétaires, ces réseaux ont un enracinement social et économique fort en région,
avec des moyens renforcés grâce au resserrement du nombre des caisses régionales
depuis six ans.

La conquête assurbanque des particuliers
Préparé en 2007 et mis en œuvre à partir de janvier 2008, le projet baptisé Conquête
Assurbanque des Particuliers 2008 (CAP 2008) vise à accélérer les performances des
caisses régionales sur le marché très concurrentiel des particuliers. Conquérir une
nouvelle clientèle, notamment urbaine, mieux équiper les clients en portefeuille et les
fidéliser, tels sont les objectifs majeurs de ce plan qui s’appuie notamment sur :
n une politique de marque renforcée ; en restant fidèle à ses principes, Groupama est
l’assureur du quotidien et de la proximité, mais avec une communication publicitaire
redynamisée et une nouvelle signature « Toujours là pour moi ». De grandes campagnes commerciales nationales sont lancées en 2008.
n l’élargissement de l’offre et l’innovation, pour répondre à chaque univers de besoin
ou aux événements de la vie. Ces offres associent dans des packages des formules
d’assurance, de crédit, de services. Le déploiement de la GRC, associé à des
méthodes de scoring, permet de mieux cibler et anticiper les besoins des assurés,
et donc de mieux les fidéliser.

n Caisses

régionales

6,4 mdsE
contribution au
chiffre d’affaires du groupe

4
2

(y compris groupama vie)

3

1

6
5

346 mE

8

7

contribution au
résultat net du groupe
(y compris groupama vie et activité
opérationnelle de groupama s.a.)

9

10
11

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

gRoupama
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n la rénovation des schémas de distribution, adaptés aux types de clients que l’on
souhaite conquérir, notamment en zone urbaine, par la création d’agences et la mise
en place d’un dispositif multicanal, avec un site internet repositionné, la création de
centres de relation clientèle et d’un réseau de vendeurs à domicile.
Paris fait l’objet d’un plan d’action particulier visant à implanter de manière visible
la marque dans la capitale.

contribution au
chiffre d’affaires du groupe

101 me

gaN assuRaNces
Les agents généraux Gan Assurances
5e réseau en France, réseau généraliste de 1 000 agents environ avec 2 000 collaborateurs d’agence, et 330 chargés de missions au service des professionnels et des
PME, il propose une offre complète de produits d’assurance et maintenant bancaires
(80 agences d’ores et déjà vendent des produits bancaires pour les particuliers) ;
réseau surtout implanté dans les villes de petite et moyenne tailles, il est piloté et
soutenu avec l’appui de six directions régionales. Au total, Gan Assurances emploie
2 500 salariés, au siège et en régions. Le projet d’entreprise, qui vise plus particulièrement à renforcer l’efficacité commerciale du réseau, se poursuit. Le plan Horizon 2009
destiné notamment à optimiser les coûts est également en cours.

contribution au
résultat net du groupe

1,5 mde

gaN euRocouRtage

contribution au
chiffre d’affaires du groupe

Gan Eurocourtage est la société
du groupe dédiée au réseau des courtiers
3e acteur en France, Gan Eurocourtage développe avec les courtiers des solutions
d’assurance collectives pour les entreprises de toute taille et d’assurance IARD pour
les entreprises et les particuliers. Depuis son siège situé à La Défense et ses six
implantations régionales, Gan Eurocourtage anime un réseau de 2 000 courtiers
sur l’ensemble de la France.

n Campagnes

2,3 mdse

184 me
contribution
au résultat net du groupe

commerciales de 2007
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ASSurANcE
Et SErvicES
EN FrANcE

Réseaux spéciaLisés gaN
Les réseaux spécialisés dans
les assurances de personnes pour les particuliers
Les 650 mandataires Gan Patrimoine apportent à une clientèle patrimoniale un conseil
global en matière de gestion et de transmission patrimoniales (avec l’assurance vie,
l’épargne, la prévoyance, la banque, l’immobilier) et les 1 400 conseillers salariés de
Gan Prévoyance proposent à une clientèle de salariés et de TNS une couverture
sociale individuelle complémentaire (prévoyance individuelle, épargne-retraite, santé).
Ces réseaux sont pilotés depuis 2006 par une direction commune, afin de faire jouer
à plein les synergies et de consolider leur modèle économique.

Filiales spécialisées par métier
Groupama Protection juridique, Mutuaide Assistance, Groupama Assurance-Crédit et
Groupama Transport (au total, 377 M€* de contribution à l’activité du groupe, 26 M€*
de contribution aux résultats), ainsi que Groupama Epargne Salariale et Groupama
Banque. Elles concourent à l’activité en France, avec des produits et services intégrés
à l’offre des réseaux. Plusieurs d’entre elles développent également une clientèle
externe.

1,1 mde

Tous ces réseaux et métiers sont portés par des entreprises de plein exercice, responsables de leur gestion et de leur résultat ; ils s’appuient sur des structures, méthodes
et services transverses du groupe, au service des entreprises (informatique, réassurance, gestion financière, etc.). Chaque caisse régionale pilote son réseau, avec un
processus national très structuré de coordination, consultation, élaboration des
actions, animé par Groupama S.A.

contribution au
chiffre d’affaires du groupe

87 me
contribution
au résultat net du groupe

La synthèse de l’activité 2007 des réseaux de distribution et des filiales spécialisées
est présentée dans le Document de référence.

* incluant les activités non poursuivies

n La

gRoupama
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nouvelle Cerise en 2008

Un nouveau canal
de distribution en 2008 :
AMAGUIZ.COM
Pour renforcer sa présence sur Internet et
devenir l’assureur nouvelle génération de
référence, Groupama lancera en 2008
« Amaguiz.com », une nouvelle marque
destinée à la vente exclusive via le web.
Conçue selon un modèle économique
complètement nouveau, cette nouvelle
marque a pour ambition de répondre
pleinement aux besoins d’une clientèle
urbaine des 25-50 ans de CSP+ soucieuse de bénéficier d’une offre très modulable, d’un tarif calculé au plus près de ses
besoins et d’une relation à distance
personnalisée avec la possibilité d’avoir un
conseiller attitré. Cette nouvelle offre sera
lancée dès le mois de juin 2008, permettant ainsi au groupe de renforcer sa
présence urbaine en France. Amaguiz.com
débutera en proposant de l’assurance
automobile avant de s’étendre à d’autres
produits d’assurance, afin de couvrir
à terme l’ensemble des besoins des
particuliers.
Déploiement national de l’activité
de gestion de patrimoine
Le groupe a décidé de mettre à la
disposition de sa clientèle haut de
gamme un réseau spécialisé de
conseillers en gestion de patrimoine ainsi
qu’une offre dédiée, qui s’articulera
autour de 3 univers : assurance vie,
banque et immobilier. Cette dernière
activité, nouvelle pour le groupe, est
commercialisée depuis fin 2007 sous
le label Expertisimo. Lancé il y a trois ans
en étroite relation avec les réseaux de
distribution pour accroître les échanges
avec cette clientèle, le Club du Patrimoine Groupama propose tout un
bouquet d’avantages tant dans l’univers
du patrimoine et de la finance que dans
l’art de vivre et la culture (expositions,
partenariats sur des voyages, etc.).

Satisfaction clientèle
Des clients sont régulièrement consultés
pour connaître leurs attentes et mieux
encore les satisfaire.
Les résultats sont analysés puis utilisés
pour déceler les points à améliorer, être au
plus proche des évolutions des demandes
des clients et générer des plans d’action
adaptés.

9 019 assurés ont retourné le questionnaire de Gan Assurances. Leur niveau
de satisfaction globale atteint 92 %
et le taux de recommandation grimpe
de 8 points par rapport à la dernière
enquête réalisée 4 ans auparavant.
L’appréciation du traitement des sinistres
progresse encore. L’agent et ses collaborateurs restent les pivots de la relation.

n Les

n Les

enquêtes généralistes
Les caisses régionales Groupama et Gan
Assurances conduisent régulièrement une
enquête de satisfaction auprès d’échantillons représentatifs de leurs sociétaires et
clients sur l’ensemble de leurs marchés.
Les clients des entreprises et des
collectivités font l’objet d’enquêtes
spécifiques.
Cette enquête par voie postale couvre
l’ensemble de la relation client / assureur :
le suivi des contrats, les agences, les
interlocuteurs, les sinistres, le traitement
des demandes et réclamations, le rapport
qualité/prix et la fidélité.
Réalisées régulièrement, ces enquêtes
mesurent les évolutions dans le temps ;
représentatifs au niveau de chaque entité
régionale, les résultats permettent la
conception de plans d’action locaux.
En 2007, 19 074 sociétaires ont retourné
le questionnaire adressé par Groupama.
La satisfaction globale se situe à 89%
et la fidélité déclarée progresse depuis
la dernière enquête conduite en 2005.
Le taux doit être apprécié au regard
notamment de la très forte exigence de
qualité de service demandée par les
agriculteurs à la mutuelle. L’agence et le
conseiller commercial sont toujours bien
notés, de même que le traitement des
sinistres, tant par le service traditionnel que
par les centres d’appels. Les documents
reçus paraissent clairs aux assurés qui
expriment néanmoins le souhait d’un suivi
plus étroit et d’une accélération dans le
renouvellement des offres.

baromètres « sinistre »
Les enquêtes sont envoyées par voie
postale après chaque sinistre auto et
habitation, au fil de l’eau. Elles sont
statistiquement représentatives au niveau
de chaque entité régionale qui reçoit un
rapport mensuel et une analyse annuelle.
En 2007, 35 000 sociétaires Groupama
ont répondu au questionnaire auto, 8 940
clients Gan Assurances. Pour l’habitation,
27 900 sociétaires et 6 558 clients se sont
prononcés.
Les nouveaux services Auto Presto en
auto et de réparation en nature pour les
dégâts des eaux sont très appréciés
pour la simplicité et la réponse immédiate
qu’ils apportent.
n Les

autres enquêtes
Des enquêtes de satisfaction sont
régulièrement conduites par les nombreuses entités certifiées du groupe dans le
cadre des normes qualité ISO. Elles
participent au processus d’amélioration
permanente qui constitue le cœur de la
démarche ISO.
Au-delà des enquêtes nationales pilotées
par les instances nationales, des enquêtes
ponctuelles ou récurrentes sont conduites
par les entités régionales. Elles donnent
lieu à des actions d’améliorations locales
utilisées dans le cadre d’échanges
internes.
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qualité et maîtrise des coûts

iNFormAtiquE
Et LoGiStiquE

LES SySTèmES
D’INFORmATION
les systèmes d’information,
dont le maître d’œuvre est
le gie groupama systèmes
d’information – accompagné
du gie gsio, désormais
sous sa responsabilité, et du
gie ciBama – soutiennent
le groupe dans son
développement et contribuent
activement à sa performance
économique.

Une performance
au rendez-vous
Groupama SI s’est engagé cette année
dans un cycle d’optimisation de la
performance économique et de
recherche d’excellence opérationnelle.
Des orientations concrétisées par la
refonte de l’ingénierie de projet, qui a
remis l’opérationnel au cœur de l’activité
de Groupama SI, et par l’intégration du
nouveau site de Chauray, qui inaugure la
réinternalisation de compétences
majeures pour l’avenir de l’informatique.

La logistique au service de la performance
Le GIE Logistique (locaux d’exploitation, services aux entreprises, archivage, optimisation des achats de moyens généraux,
conception-réalisation-impression d’imprimés, conseils/
expertise), auquel ont adhéré depuis sa création début 2004
de nombreuses sociétés du groupe, contribue pleinement
également à la performance économique de Groupama, en
développant des moyens de haute qualité pour les entreprises
et en participant à la baisse des frais généraux. Dans ce cadre,
Groupama Logistique actionne tous les leviers – capitaliser sur
l’effet de taille, rechercher toutes les opportunités de synergies,
en France et progressivement à l’étranger, etc. – qui permettent
de renforcer l’efficacité et de réduire les coûts. Au sein de la
direction des achats et moyens du groupe, Groupama Logistique
engage également la mise en œuvre concrète des principes de
l’achat éco-responsable, générateur d’économies globales. n
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Un coût informatique concurrentiel
Un gain de 34 M€ a été réalisé sur le
budget grâce à la baisse des coûts des
unités d’œuvre de production et du jour/
homme projet ainsi qu’à des gains de
productivité permis par le projet
d’entreprise PEGASE. Une performance
qui se retrouve dans les résultats du
benchmark gartner 2007, qui compare
les performances économiques des
productions informatiques des principaux
groupes de banques – assurances. Ces
résultats affichent en 2007 un positionnement du coût des unités d’oeuvre
production inférieur de 22 % à la
moyenne des groupes français et de 8 %
à la moyenne des groupes européens.

Rationaliser les systèmes
d’information pour réduire
les coûts
dommages : poursuite du programme de
migrations-fusions des informatiques des
caisses régionales vers un système de
gestion unique des contrats dommages.
En 2007, deux intégrations dans le back
office cible Sigma pour Groupama d’Oc
et Groupama Paris Val de Loire.

Depuis juillet 2007, Groupama SI compte un nouveau site :
Chauray. La création de ce nouveau centre d’études a permis
d’une part de maintenir l’emploi après la cessation d’activités
du GIE IG3M, d’autre part d’internaliser des compétences
dans les domaines des collectives et de la santé individuelle.
La soixantaine de postes créée va en effet permettre de mieux
maîtriser encore les activités « cœur de métier » de ces domaines et de réduire de façon significative l’appel à la prestation
et les coûts associés. n

à la clé : la possibilité de proposer à leurs
clients les nouvelles offres phares du
groupe (CAP 2008, offres climatiques,
offre flottes…), une organisation et des
process de gestion harmonisés et
simplifiés, la sécurisation de leur outil
informatique, un pilotage plus précis
du portefeuille clients et bien sûr la
réduction de leurs frais généraux. 2007
a également vu la préparation des
migrations de Groupama Centre –
Atlantique et de Groupama Centre –
Manche, prévues pour 2008.
vie individuelle : préparation des
premiers jalons de Rivage.
Rivage, programme stratégique dont
l’objectif est la convergence des back
offices vie individuelle à horizon 2010,
est composé de sept projets. Trois
d’entre eux ont été lancés en 2007.
Le premier permet depuis janvier 2008
à Gan Prévoyance et Gan Patrimoine
d’avoir une nouvelle offre répondant à la
réglementation dite de l’amendement
Marini. Ainsi, les quatre entreprises vie
du groupe, Gan Patrimoine, Gan
Prévoyance, Gan Assurances Vie et
Groupama Vie vont progressivement
converger vers un système d’information
unique. Outre la rationalisation des
systèmes d’information et des procédures, qui engendrera de notables
réductions des coûts, le programme
permettra aux centres de profit concer-

nés de partager les mêmes produits et
d’être plus réactif encore pour la mise
à disposition de nouvelles offres ou
l’évolution des offres existantes.

Collectives et santé :
les livraisons au rendez-vous
2007 a vu la fin du programme Accapulco de convergence des back offices
collectives. Economie réalisée, à partir de
2008, grâce à la fermeture de l’ancien
système : 1,16 M€ (coût de fonctionnement annuel). Accapulco devenu
applicatif groupe sera géré dès 2008
depuis le site de Chauray.
En santé, le projet « Services santé sur
Internet » (AVT) s’est concrétisé par la
mise en exploitation d’un espace offrant
notamment aux assurés la consultation
d’informations sur les prestations et
l’accès à des services de téléchargement
de documents (prise en charge hospitalisation, devis). Des services très attendus
par les assurés et qui contribuent à leur
fidélisation. Un outil de conquête
également pour le marché des entreprises : ces mêmes services existent en
santé collective pour Gan Assurances et
Gan Eurocourtage et pourront également
être mis à disposition des affiliés des
contrats collectifs des caisses régionales
avec le déploiement de la GRC « assurances de personnes – entreprise » en
2009. Un outil qui, enfin, contribue à
l’amélioration des coûts de gestion.

RappoRt d’activité 2007
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Assurances individuelles

FAitS mArquANtS
L’ActivitÉ
EN FrANcE

le groupe se développe en 2007 plus rapidement que
le marché en assurance de la personne et consolide
ses positions en assurance de biens et responsabilité.

SANTÉ INDIVIDUELLE
l’activité en france
s’accroît de 1,5 % en 2007,
hors activités non poursuivies
et à données comparables.
elle représente 78,6 % de
l’activité globale du groupe
(74 % sur le périmètre
groupama s.a.).
Les chiffres mentionnés
correspondent aux données
groupe*.

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, groupama progresse
plus vite que le marché.

Une croissance
plus rapide que celle du marché
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 2007.
Le portefeuille a progressé avec un gain

La synthèse de l’activité 2007
des divers métiers est
présentée dans le Document
de référence.

* Les comptes du groupe comprennent
l’ensemble des activités du groupe
(activité des caisses régionales et celle des filiales
consolidées dans Groupama S.A.).

net de 16 000 contrats. Au 31 décembre
2007, plus de 1,1 million de contrats
étaient actifs, pour plus de 1 milliard
d’euros de chiffre d’affaires.

Innover et faire
entendre sa différence
Proposer des offres modernes, adaptées
et modulaires est un atout pour Groupama
qui a vu la qualité de l’offre Groupama

Groupama et la nutrition
Dans le cadre de Groupama Nutrition Santé, Groupama
a lancé en 2007 un service d’information nutritionnelle
sur internet, Nutri@lis. En partenariat avec Nutri-Health,
un acteur reconnu dans le domaine de la nutrition,
et dans la logique du Programme national nutrition santé (PNNS)
mis en œuvre par les pouvoirs publics, ce service propose
en exclusivité l’accès à une base d’informations sur la nutrition,
un autodiagnostic de ses habitudes alimentaires, des consultations diététiques prises en charge par Groupama ou encore un programme personnalisé sur trois mois.
Ce service, proposé dans un premier temps aux sociétaires « Groupama Santé Active » dans deux caisses
régionales, a vocation a être déployé le plus largement possible auprès des assurés du groupe. n
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Santé Active une nouvelle fois primée par
les Dossiers de l’épargne. De nouvelles
améliorations sont prévues en 2008.
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 NutritionSanté, un des axes essentiels de la
prévention. La performance des campagnes de communication grand public
s’est confirmée. Enfin, Groupama joue un
rôle de pilote dans diverses expérimentations novatrices parmi lesquelles, la carte
Duo, une carte à puce des assureurs
complémentaires qui a été 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.

assurance de
la personne en france

6,3 mdse
de chiffre d’affaires, + 1,5 %
en 2007 (marché : – 2 %,
source ffsa)

PRÉVOyANCE,
RETRAITE,
VIE INDIVIDUELLES
le marché de l’assurance
de la personne, en phase
avec une demande sociétale
de plus en plus forte (retraite,
dépendance, etc.), connaît
une croissance structurelle.
dans ce contexte, le groupe
a enregistré une belle performance en épargne retraite
et a dynamisé 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 0,8 % de son chiffre d’affaires en
épargne retraite individuelle (environ
3 milliards d’euros en 2007), soit une
performance nettement supérieure à
l’évolution du marché en France qui est
en recul de 4 %. Si on y ajoutait – pour la
rendre comparable à certains acteurs
majeurs du marché – les transferts liés à
l’amendement Fourgous, la performance
du groupe serait même de 7 %. Les
réseaux du groupe qui conseillent et
vendent de l’épargne vie individuelle –
réseau des caisses régionales, de Gan
Assurances Vie, Gan Patrimoine et Gan
Prévoyance – ont tous contribué à cette
progression, avec le soutien de diverses
campagnes de communication. Pour le
réseau mutualiste, l’action nationale
Plein’Epargne (package multisupports)
a par exemple permis d’enregistrer
30 000 nouveaux assurés à fin avril. La
campagne de Gan Assurances (Affaire
de Cœur) a également donné de bons
résultats avec 16 000 contrats, dont
Chromatys et Gan Epargne Energie.

RappoRt d’activité 2007

“

Notre contrat vie,
c’est avant tout de
la sérénité au sein de
la famille. Personnalisé
et évolutif, il prend en
compte notre situation
et nos envies pour
demain.

”
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Après avoir profondément transformé
son activité ces dernières années, Gan
Patrimoine a rénové ses produits et lancé
toute une série de campagnes (« les VIP
sont éternels », « Double détente »). Gan
Prévoyance a mené avec succès des
opérations de conquête de l’épargne.
à noter également que les taux de
rendement net servis sur les contrats
du groupe ont été particulièrement
attrayants en 2007.

Progression de la garantie
des accidents de la vie
Sur le marché de la prévoyance
individuelle, le groupe demeure un acteur
de référence dans un environnement de
plus en plus concurrentiel. Avec la
volonté de diversifier son portefeuille audelà du marché agricole, le groupe a
poursuivi son développement en
garanties des accidents de la vie (GAV).
Le chiffre d’affaires, estimé à 627 millions
d’euros, est en effet principalement
dynamisé par le fort développement de
la GAV. Avec 285 000 contrats en stock,
le portefeuille progresse de près de 20 %
par rapport à 2006 et dépasse les 10 %
de parts de marché ; 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 2007).
L’ensemble des réseaux – caisses
régionales, Gan Assurances, Gan
Patrimoine et Gan Prévoyance – ont
mené avec succès des campagnes
commerciales en 2007. Par ailleurs,
plusieurs partenariats prometteurs ont
été conclus afin de conquérir de
nouvelles clientèles, notamment avec
Réunica ou la Fédération nationale des
services de remplacement.

Nouvelles initiatives,
nouveaux systèmes
Pour accélérer la croissance, les
campagnes commerciales sur l’épargne
et la prévoyance se poursuivront, avec
des innovations. En parallèle, le programme Rivage de rationalisation des
back offices vie individuelle, lancé fin
2006, se déploie par étapes avec à la clé
une optimisation de la gestion des flux
avec les outils d’aide à la vente, internet,
la GRC, etc. (voir chapitre Systèmes
d’information).

007 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. Ces distinctions sont venues récompenser la qualité. Notamment :
4 trophées, dont 1 d’or du magazine Le Revenu, 4 oscars
de l’assurance vie attribués par Gestion de fortune,
3 labels d’excellence décernés par Les Dossiers de
l’épargne. à l’honneur en particulier : Groupama Modulation, Groupama Epargne, Chromatys et Libregan, etc. n
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Assurances collectives
& épargne d’entreprise
ASSURANCES
COLLECTIVES
sur cette activité,
groupama nourrit de fortes
ambitions à travers ses
filiales gan eurocourtage,
gan assurances et
les caisses régionales
groupama. en 2007, 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, PMEPMI 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, une
nouvelle offre, du même type que le
contrat individuel Groupama Santé Active
qui intègre des garanties et services
innovants – tiers payant généralisé,
prises en charge efficaces dans les
réseaux partenaires optiques et
dentaires, couverture de techniques
médicales modernes, espace santé pour
les entités Gan – est mise à disposition
des réseaux (janvier 2008 pour la version
salarié et avril 2008 pour la version
gérant majoritaire). En parallèle, le groupe
intensifie ses relations avec des groupes
paritaires de protection sociale (voir
page 68). 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.

1,4 mde

que de rentabilité. Cette performance
s’appuie notamment sur la progression
en épargne retraite et en santé. En
épargne-retraite, le groupe a connu une
belle progression (+ 8,6 %). 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. Pour sa part,
la santé poursuit son développement,
à + 5,7 % en 2007 par rapport à 2006.
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, à la nouvelle offre 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. 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.

chiffre d’affaires
assurances collectives

+ 8,6 %
épargne-retraite
collective

+ 5,7 %
santé collective

*hors assurance du personnel communal

Rationalisation des back offices
Les back offices de gestion collectives des 3 réseaux
de distribution en assurances collectives sont désormais
unifiés pour les segments prévoyance et santé
(système Accapulco). n

Un chiffre d’affaires en
assurances collectives en hausse
L’activité des assurances collectives a
enregistré une bonne performance en
2007, aussi bien en termes d’évolution
du chiffre d’affaires, qui atteint 1,4 Md€*,

RappoRt d’activité 2007
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Deux partenariats majeurs
• Partenariat de Groupama avec le
groupe de protection sociale Réunica,
pour développer en commun la
prévoyance santé collective, la dépendance et l’épargne retraite (celle-ci sera
vendue sous une marque commune,
Réunima au sein d’une compagnie
d’assurance commune, détenue à 50 %
par les deux partenaires). Ce partenariat
conclu fin 2007 a pour ambition :
n de proposer au plus grand nombre une
protection sociale adaptée, conjuguant
des offres collectives et individuelles,
n de permettre aux deux groupes, par
une mutualisation de leurs compétences
dans le domaine de la protection sociale,
de compléter leurs offres respectives et
d’accroître leur développement.
3 axes de développement :
n prévoyance santé collective : distribution par Gan Assurances de produits
standard Réunica Prévoyance,

Création d’une direction de l’économie sociale à Groupama S.A.
dédiée aux relations et partenariats avec les organismes à
gouvernance paritaire ou relevant de la Mutualité dite « 45 ».
Dans un marché des assurances de personnes en évolution
rapide, Groupama se met en situation de jouer pleinement son
rôle d’acteur de référence et de saisir les opportunités, en
proposant à ces organismes une démarche originale de
réflexion, d’action ou d’offre de services techniques, financière
et de gestion. Cette nouvelle direction pilotera les partenariats
présents (en particulier ceux conclus avec RÉUNICA, l’ANIPS
et AGRICA) et futurs. n
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dépendance : diffusion sous la marque
Réunica Mutuelle d’un produit de
dépendance individuelle géré par
Groupama,
n épargne retraite : gamme de produits
collectifs et individuels proposés aux
entreprises adhérentes de Réunica et à
leurs salariés (distribution par Réunica et
Gan Assurances).
n

• Partenariat avec l’éditeur de logiciel
Cegid Group, pour développer en
commun et diffuser, auprès des
professionnels du conseil, et en
particulier la profession comptable
libérale et des 2,5 millions de TPE-PME
en France, des outils collaboratifs
innovants adaptés aux besoins des
entreprises. Cegid, leader sur son
marché, intègrera dans ses solutions
logicielles, avec l’appui de l’expertise
de Groupama, des services complémentaires (conventions collectives, Fourmi
Verte, optimisation de la rémunération
du dirigeant, estimation du passif
social…) dans le but de développer
les contacts avec les experts comptables
et leurs clients. Les caisses régionales
Groupama, Gan Assurances et Cegid
développeront en commun cette
activité auprès de la clientèle des
entreprises. Par ailleurs, pour renforcer
ce partenariat, Groupama S.A. a pris une
participation minoritaire significative
dans le groupe Cegid.

ÉPARGNE SALARIALE
l
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. La collecte globale a augmenté
de plus de 70 % et le montant des
encours gérés de près de 50 %. Sur le
marché concurrentiel de la retraite,

+ 70 %

Groupama épargne Salariale marque
des points sur le PERCO. Fin 2007,
Groupama épargne Salariale avait en
portefeuille près de 28 000 salariés
bénéficiaires d’un PERCO.

collecte globale
épargne salariale

Entretenir des liens étroits avec
toutes les parties prenantes

+ 50 %

Des opérations 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. Les entreprises peuvent de leur
côté 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 interentreprises
paritaires sur Paris et la région parisienne.

montant des encours gérés

28 000
salariés bénéficiaires
d’un perco dans
le portefeuille
de groupama
épargne salariale

tickets d’épargne tesorus : 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 distribuent des tickets
d’épargne Tesorus gérés par Accor Services. La tenue des comptes est confiée à Groupama Epargne
Salariale, la gestion financière étant assurée par Groupama Asset Management. n
groupama, un professionnalisme reconnu. Fort de son expertise, Groupama Épargne Salariale
a été retenu en février 2008 par le syndicat professionnel UNETEL-RST pour la gestion d’un accord
de branche dans les télécommunications, fournisseurs d’accès internet, câblo-opérateurs, etc. n
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une offre bancaire qui se conjugue
à l’offre d’assurances
BANqUE DES
PARTICULIERS :
LE DÉVELOPPEmENT
SE POURSUIT
depuis 5 ans, l’activité de
groupama Banque ne cesse
de progresser. la banque
totalise aujourd’hui 425 000
clients, dont plus de 90 000
conquis sur la seule année
2007*, grâce à la mobilisation
croissante des réseaux de
groupama. ces résultats
confirment l’efficacité du
modèle économique et la
pertinence du choix stratégique de groupama de se
positionner comme un assurbanquier. l’offre, résolument
innovante et de qualité, est
commercialisée par les
réseaux des caisses régionales, de gan patrimoine et
désormais par les agents
généraux gan assurances.

Plus de 425 000 clients 5 ans
après le lancement
La banque des particuliers comptait à la
fin de l’année 2007 425 000 clients,
correspondant à 277 000 comptes
(+ 16 %, soit un gain de 38 000 comptes).
Les encours de dépôt ont augmenté
de 10%. Autre indicateur significatif, les
encours de crédits ont pratiquement
doublé. Ce dynamisme s’est répercuté
sur la croissance du PNB, avec une
hausse de plus de 50 %.

Une gamme d’offres enrichie
Les innovations et campagnes commerciales ont été nombreuses : lancement
d’un nouveau service pour l’utilisation de
sa réserve d’épargne Compléo,
campagnes sur des taux préférentiels de
rémunération sur des livrets, lancement

gRoupama
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d’une formule associant Compléo et
l’assurance vie, année de cotisation
offerte pour les jeunes de 16 à 25 ans,
etc. L’offre bancaire pour les particuliers
de Groupama est maintenant complète,
compétitive, et bénéficie aussi d’un
mode de distribution multicanal.

La vente à distance
en appui au réseau
La banque a développé un nouveau
canal de distribution, avec la vente à
distance. Deux équipes de téléconseillers 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. Les ventes ont été multipliées
presque par 4 en un an. L’outil Internet, et
notamment la vente de crédit via le web,
sera renforcé à partir de 2008.

*soit un gain net de 69 000 clients.

n Assurance

et crédit Auto,
campagne 2008

assurance de
biens et responsabilité
en france

5,3 mds

de chiffre d’affaires
soit + 1,4 % par rapport
à 2006, à données
comparables.

Assurances dommages
et services
VIE qUOTIDIENNE
AUTOmOBILE
sur un marché très concurrentiel tant au niveau des prix
que des services, groupama
s’est attaché, en 2007, 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.
L’assurance automobile est un produit
très concurrentiel 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,
garantie à la revente – 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 2007, le groupe a augmenté son
portefeuille de véhicules de tourisme
(hors flottes d’entreprises), avec 8 000

véhicules supplémentaires. Dans un
contexte de repositionnement concurrentiel sur les tarifs, Groupama enregistre
un chiffre d’affaires de 1,3 milliard
d’euros. Le groupe, 3e acteur sur ce
marché en France, assure 3,8 millions
de véhicules de tourisme hors flottes.

Toujours plus de services
CapsAuto a confirmé sa position de
leader sur le marché du management
des services en cas d’accident (c’est le
service Auto Presto : prêt d’un véhicule et
prise en compte de l’ensemble des
réparations) avec 127 000 clients.
2007 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
ou volé d’obtenir la fourniture d’un
véhicule neuf ou d’occasion en lieu et
place d’une compensation financière.
Et, si les résultats encourageants obtenus
sur les premiers tests se confirment, le
service Auto Nuevo devrait être étendu
en cas de changement de véhicule,
indépendamment de tout sinistre.
Auto Presto Pro/Privilège, la nouvelle
garantie prêt d’un véhicule équivalent,
sera déployée par l’ensemble des caisses
régionales au vu du succès qu’elle a
rencontrée au sein des caisses pilotes.

“

Un monde
mutualiste me soutient !
Toujours conseillée,
je suis vraiment
sécurisée par
les dispositions
de mon assurance
automobile.

”

Nouvelle offre
Groupama innove en lançant une nouvelle offre « aide
à la revente » – garantie qui a pour objet de faciliter la revente
de leur véhicule par les assurés en leur offrant une garantie
pannes mécaniques d’une durée de 6 mois. Cette garantie
est portée à 12 mois si l’acheteur maintient le véhicule assuré
chez Groupama. Cette innovation, saluée par la presse
spécialisée, démontre la capacité de Groupama à proposer
une réponse adaptée à chaque moment clé de la vie
d’automobiliste de ses clients. n
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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. Par ailleurs, l’implication
de Groupama en matière de sécurité
routière reste forte en 2007
(voir chapitre prévention dans 2e partie –
Responsabilité sociale de l’entreprise).
à noter : un jeune conducteur de moins
de 30 ans qui a suivi un stage dans
un centre de conduite Centaure a une
probabilité plus faible d’avoir un sinistre.
Une étude interne le prouve.

1,3 mdE
chiffre d’affaires
vie quotidienne automobile

L’assurance auto des particuliers sera
au cœur de l’offre qui sera lancée par
le nouveau canal de distribution directe
du groupe (à partir de juin 2008),
Amaguiz.com, avec une prestation
totalement innovante.

Pionnier dans les pièces
détachées
Synaps/jecommande.com. Cette société
créée par Groupama est spécialisée dans
l’approvisionnement en pièces détachées
automobile des réparateurs. Elle vise à
simplifier et rationaliser la gestion de leurs
commandes tout en leur assurant le
meilleur coût. Il s’agit d’une première en
France pour une compagnie d’assurance.

Cesvi-France,
cesvi-france, centre de recherche et de formation à la
réparation automobile, créé par Groupama il y a dix ans avec
deux autres assureurs, contribue à la maîtrise des coûts et à
l’économie énergétique en menant différents travaux destinés
à optimiser la qualité des réparations. Des accidents sont
reconstitués par ordinateur. n

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.

745 mE

Face à une concurrence de plus en plus
vive, venue notamment des bancassureurs, le groupe est parvenu en 2007 à

chiffre d’affaires
vie quotidienne habitation
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conserver son portefeuille dans le
domaine de l’habitation (3,5 millions
d’habitations assurées, Groupama
2e du marché). Son chiffre d’affaires,
en 2007, se situait à 745 M€.

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 (26 000) a
d’ailleurs progressé 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.

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.
Les services à la personne (ménage,
jardinage, garde d’enfants, etc.) sont
appelés aussi à occuper une place de plus
(
ci-dessous).
en plus importante (voir
ci-dessous).

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
(près de 700 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

LES SERVICES
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 (allongement de
la vie, 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

109 mE

externes, ce qui contribue
à la compétitivité des
prestations.

chiffre d’affaires
de l’assistance

Assistance, télésurveillance,
téléalarme
Portée par Mutuaide Assistance,
l’activité d’assistance pour l’ensemble
du groupe poursuit sa progression, à
109 millions d’euros en 2007 (28 M€
de contribution au chiffre d’affaires du
groupe). Le premier pôle d’activité reste
l’assistance aux véhicules, suivi du
reroutage d’appels des caisses régionales,
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 ; un 3e site a été
ouvert en 2007) poursuivent leur montée
en puissance.
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Les services à la personne
– Fourmi Verte –
25 000 clients en 2007
Ils sont devenus un axe essentiel de
diversification pour le groupe, à la fois
pour conquérir et fidéliser la clientèle.
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. 25 000 clients ont bénéficié
de l’aide de Fourmi verte en 2007 qui est
ainsi devenue une des toute premières
enseignes en France. Des accords avec
des grands distributeurs (dont Shopi) ont
été conclus pour élargir la diffusion de
cette nouvelle offre.

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. A 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.

La protection juridique
Le groupe a conforté, en 2007, sa place
de leader en France dans la protection
juridique – soutien à l’assuré confronté
à des situations conflictuelles -, 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 41 M€,
soit + 12 % (36 M€ de contribution au
chiffre d’affaire du groupe, soit + 16 %),
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 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 PJ pour
répondre aux besoins particuliers des
fédérations, coopératives, etc.
En 2007, Groupama Protection Juridique
a préparé le lancement de la souscription
de contrats sur internet. Par le site ou
par une plateforme téléphonique,
les clients accèdent aux informations
et à l’assistance.

+ 16 %
contribution au
chiffre d’affaires
du groupe pour
groupama protection
Juridique
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0,8 mdE
chiffre d’affaires
en risques professionnels
agricoles

ASSURANCES
AGRICOLES
(risques professionnels
agricoles)
Premier assureur du
monde agricole, groupama
a poursuivi le déploiement de
son offre innovante multirisque climats. leader historique, le groupe continue ses
travaux d’enrichissement de
l’offre d’assurances agricoles, en tirant notamment
partie des évolutions réglementaires, économiques,
techniques, afin de toujours
mieux répondre aux besoins
des agriculteurs.

Confirmation
du leadership agricole
Dans un marché davantage porteur, le
chiffre d’affaires en risques professionnels agricoles s’est élevé à 0,8 Md€.
Groupama a poursuivi le déploiement de
son offre multirisque climatique Climats
(dont le chiffre d’affaires en 2007 a
progressé de 39,7 %), un produit unique
sur le marché avec une gamme très
complète. Il couvre désormais près de
25 % des surfaces de grandes cultures
et 11 % des surfaces de vignes. Le
groupe a consolidé son dispositif de
gestion et achevé l’installation du réseau
d’experts. De son côté, le marché des
« tracteurs et matériels agricoles » (TMA)
est mieux orienté, avec des performances commerciales appréciables.

Dans ce contexte, Groupama a vécu une
année charnière. Un nouveau produit
d’assurance des tracteurs Titane Pro a
commencé à être commercialisé et le
groupe continue ses travaux pour faire
évoluer l’offre d’assurances agricoles sur
les risques dommages aux biens et
responsabilité civile. Objectif : rester
à la pointe pour accompagner au mieux
les acteurs de l’agriculture.

+ 39,7 %
chiffre d’affaires offre
multirisque climatique
climats

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. à l’occasion du salon
Innovagri, à Toulouse, Groupama a pu
exposer son savoir-faire en matière
d’aléas climatiques : leurs effets sur maïs,
soja et tournesol ont été reconstitués in
situ sur trois parcelles de 1 000 m²
chacune. La « Plate-forme de modélisation des aléas climatiques » (P-MAC) a
ainsi permis d’expliquer l’impact des
aléas, les méthodes d’expertise, la veille
agro-climatique, etc.
Enfin, un nouveau partenariat a été
finalisé avec le constructeur de tracteurs
et machines agricoles Claas qui porte sur
une offre (Ter’assur) 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.

“

Dans mon métier,
les risques sont réels
et pour moi c’est
essentiel de savoir
que je peux compter
sur mon assurance.

”

Expérimentations
à l’écoute permanente des besoins du terrain, le groupe a
poursuivi dans le domaine climatique ses expérimentations
sur l’assurance des prairies (assurance fourrages) et sur la
protection du chiffre d’affaires colza. n
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ASSURANCES DES
PROFESSIONNELS
Avec ses ,7 millions d’acteurs et un taux de création annuel moyen de  %,
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.

Professionnels, un marché
en croissance régulière

“

mon assurance,
c’est mon atout liberté.
quant on dirige une
association, c’est un
investissement à 00 %,
il faut absolument
avoir l’esprit libre
des contrariétés qui
pourraient survenir.

”

Les professionnels représentent
2,7 millions de structures en France,
dont 93 % de micro-entreprises (moins
de 10 salariés). Dans cette catégorie
sont réunis les artisans, commerçants,
professions libérales et les prestataires
de services, répartis sur 17 secteurs
d’activité, avec des statuts très diversifiés. Largement dominé par les réseaux
d’agents généraux, suivis des mutuelles
et des courtiers, ce marché rentable est
très convoité par les bancassureurs.
Groupama a réaffirmé son positionnement en réalisant 369 M€ de chiffre
d’affaires (+ 7,2 %). Dans le cadre du
Temps fort Pro des actions commerciales nationales, le déploiement de l’offre
multirisque Accomplir s’est poursuivie
avec 7 300 nouveaux contrats signés.
Sur le marché de la construction, le
redressement technique de la branche
se confirme avec une contribution

largement positive pour la troisième
année consécutive. Le chiffre d’affaires
d’environ 200 millions d’euros de la
construction progresse de plus de 8 %.

Associations, acteurs
économiques et sociaux
Intervenant dans des secteurs extrêmement variés, les associations, de plus en
plus nombreuses, jouent un rôle clé pour
l’emploi puisque près d’un salarié sur dix
du secteur privé travaille aujourd’hui dans
l’univers associatif. 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 de 8 %
par rapport à 2006, s’est d’ailleurs établi
à 22 millions d’euros.

2007 : convention de mécénat
signée par Groupama avec la
Fondation du bénévolat.
Les dirigeants et animateurs bénévoles
(assistants, accompagnateurs, entraîneurs, etc.) des associations qui
s’inscrivent sur le site de la Fondation
du bénévolat, bénéficient pour leurs
responsabilités personnelles, d’une
assurance gratuite payée directement
par la Fondation à son assureur.
Groupama a négocié en 2007 la reprise
à la concurrence de cette assurance,
qui couvrait 70 000 bénévoles au
1er trimestre 2008.

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 associations partenaires de Groupama – Aînés
ruraux, Familles rurales, etc. n
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ENTREPRISES
ET COLLECTIVITÉS
LOCALES
Dans un contexte inchangé
de baisse des tarifs et de
concurrence accrue, le
groupe maintient ses
positions – premier assureur dommages des collectivités, e assureur des
PmE-PmI – sans céder sur
ses principes d’actions :
une inscription dans la
durée de la relation avec
les entreprises, fondée sur
une politique active d’analyse des risques et de
prévention et un accompagnement quotidien des
communes dans l’ensemble de leurs besoins. Pour
la quatrième année consécutive, les résultats techniques sont de bonne tenue.
Sur les deux marchés des entreprises et
des collectivités, la stratégie du groupe
vise à multiplier les opportunités
commerciales pour mieux sélectionner
les risques afin de satisfaire à un objectif
de développement maîtrisé de leur chiffre
d’affaires.

Privilégier le long terme
avec les entreprises
Si le chiffre d’affaires dommages
entreprises (573 millions d’euros) a
légèrement diminué (– 0,6 %), il a en
revanche significativement progressé en
flottes automobiles (329 millions d’euros,
soit + 4,0 %). Dans le contexte concurrentiel qui exerce une pression sur les
prix, le groupe voit ainsi sa part de
marché se renforcer dans ce secteur
d’activité.
Les caisses régionales se sont placées
depuis 2006 dans la dynamique du
projet « Objectif entreprises », qui vise à la
progression de leur part de marché dans
le domaine des PME-PMI et à l’équipe-

573 mE

ment des clients « dommages » en
assurances de personnes et en épargne.
Les principaux axes de cette dynamique
ont été déclinés en 2006 et 2007 : la
définition de la démarche commerciale,
et la formation des managers commerciaux et de leurs collaborateurs. 2008
sera marqué par un « temps fort » qui
concrétisera la démarche engagée.
Gan Assurances poursuit sa progression,
les PME-PMI étant une partie intégrante
du projet d’entreprise des agents
généraux, et Gan Eurocourtage maintient
ses excellents résultats grâce à une
sélection rigoureuse de ses souscriptions
d’affaires nouvelles et la segmentation de
son offre vers les courtiers.

chiffre d’affaires
dommages entreprises

Une année 2008 pleine
de promesses
En ligne avec les orientations stratégiques du groupe, les équipes commerciales disposent d’arguments solides pour
stabiliser leur position face à leurs clients
et pour nouer des relations de confiance
avec leurs prospects. Ils pourront
s’appuyer sur une gamme de contrats
rénovée : multirisque PME-PMI, RC
spécifique, RC des mandataires sociaux,
RC à l’environnement, et sur des offres
commerciales qui visent des secteurs
particulièrement dynamiques de
l’économie : transporteurs et logisticiens,
prestataires de services.

329 mE

L’expertise et la proximité d’un
réseau dédié aux collectivités
locales

chiffre d’affaires
en flottes automobiles

Sur le marché des collectivités, le chiffre
d’affaires du groupe s’élève à 129 M€,
tous risques confondus (assurance
dommages et risque statutaire du
personnel communal*).
Les caisses régionales ont progressé de
manière sensible grâce à la qualité d’un
réseau spécialisé unique en son genre et
grâce à la mise en place de cellules de

129 mE
chiffre d’affaires
sur le marché
des collectivités

*par ailleurs, l’assurance du personnel
communal croît de 11 %, à 80 M€.
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souscription spécialisée « appel d’offres
Collectivités ». Premier assureur en
dommages sur ce marché régi par le
code des marchés publics, Groupama
a su faire face à une très forte concurrence. Le déploiement de Villassur III
s’étend à l’ensemble des caisses
régionales. La signature d’un partenariat en 2007 avec le spécialiste du
financement aux collectivités locales,
Dexia (n°1 du financement des
collectivités), devrait lui aussi permettre
d’accélérer le développement en
confortant la capacité de Groupama à
accompagner les petites collectivités

25 mE
contribution
au chiffre d’affaires groupe
pour groupama
assurance-crédit

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.
De même, un partenariat a été signé
entre Groupama et Prédict Services.
Cette société, spécialisée dans la
conception de programmes de prévention contre les risques d’inondation,
renforce l’offre de services que Groupama peut apporter aux collectivités
locales.

Prévention automobile
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 (voir chapitre
prévention page 44).
Enfin, dans un contexte de faible
croissance du marché, Groupama
Assurance-Crédit (25 millions d’euros
de contribution au chiffre d’affaires du
groupe en 2007) a, dans le cadre de
partenariats nationaux, consolidé ses
positions sur un certain nombre de
secteurs comme les céréales, dont les
cours ont fortement progressé face à
une demande mondiale qui ne cesse
de croître.

Le « temps fort 00 » entreprises
Le « temps fort » 2008 s’inscrit dans la dynamique du projet
« objectif entreprises » dont il constitue une première
application concrète. Il est porté par les caisses régionales
et vise au développement de la part de marché en pme-pmI.
L’action est menée par les commerciaux, et appuyée par les
moyens logistiques déployés par groupama s.A. : plateforme d’appel nationale, intégration des données dans la
grc, campagne de communication, etc. L’objectif est de
nouer un contact en face à face avec 3 000 prospects. n
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ASSURANCE mARITImE
ET TRANSPORT
Avec Groupama Transport,
société dédiée à l’assurance maritime et transport, le groupe est le e
acteur du marché français*.
Avec son organisation
orientée avant tout vers
la satisfaction des clients,
la filiale mène l’offensive
à l’international tout en
consolidant sa présence
dans les régions françaises.
Dans un contexte de
marché défavorable,
notamment du fait de
l’évolution de la parité $/€,
la contribution de Groupama Transport au chiffre
d’affaires du groupe atteint
7 millions d’euros en
007 (marine : 7 % de
l’activité ; aviation :  %).

Hongrie, en Turquie et en Chine.
Forte de ses succursales – une nouvelle
a été ouverte en 2007 à Gênes, centre
historique de l’assurance maritime en
Italie –, la filiale poursuit ainsi la mise en
œuvre de sa stratégie de développement
à l’international. La collaboration avec
les caisses régionales a été également
renforcée.

Résultats satisfaisants
de la branche aviation
Groupama Transport est présent dans
cette activité depuis son adhésion en
1995 aux pools d’assureurs La Réunion
Aérienne et La Réunion Spatiale, qui sont
des acteurs de tout premier plan au
niveau mondial. Elle pèse aujourd’hui
plus du quart de l’activité de Groupama
Transport (qui porte 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 importante – la branche a
enregistré des résultats satisfaisants.

278 mE
contribution
au chiffre d’affaires groupe
pour groupama transport
(298,5 me de chiffre
d’affaires social)

Une activité maritime consolidée
Dans un contexte concurrentiel de plus
en plus difficile – avec notamment une
pression à la baisse sur les tarifs,
témoignant d’un renversement de
tendance du marché – et après avoir
réduit volontairement ses engagements
sur les corps de navires, et malgré le
développement des autres activités, la
filiale a enregistré un chiffre d’affaires en
légère diminution. 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 aux
résultats du groupe de 13 M€.

Développement à l’international
et synergies
Groupama Transport a pris l’initiative à
l’international et poursuit son développement en Espagne, en renforçant ses liens
avec Groupama Seguros. Elle s’inscrit
plus généralement dans le partenariat
noué avec la direction internationale du
groupe dont les effets positifs sont
attendus aussi en Roumanie, en Italie, en

* 2e acteur français, en incluant les acceptations
et souscriptions des bureaux à l’étranger

Implantations de Groupama Transport :
Basée au Havre, Groupama Transport dispose de 9 bureaux
en france métropolitaine (Le Havre, Bordeaux, Lille, Lyon,
Marseille, Nantes, Paris, Pau et Strasbourg), d’un bureau à l’île
de la réunion et de 5 implantations internationales : Londres,
Hong Kong, Singapour, Milan et Gênes. n

RappoRt d’activité 2007
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nos activités

accélération
de la croissance
à l’international

faits marquants
assurance
internationalE

Chiffre d’affaires en hausse et contribution positive aux résultats

“

Nous avons
l’ambition de renforcer
considérablement
notre présence à
l’international parce
que nous considérons
que, demain, notre
marché domestique
sera l’Europe.

”

Jean-François Lemoux,
directeur général international

L’intensification du développement à l’international se traduit par un chiffre d’affaires
en croissance de 21 % en 2007. Les activités d’assurance hors de l’Hexagone qui
correspondaient à 17 % du chiffre d’affaires de Groupama S.A. en 2004 en représentent aujourd’hui 24 %. Cette proportion dépassera 30 % en 2008 lorsque les récentes
acquisitions seront intégralement consolidées. La contribution de l’international au
résultat net du groupe excède 150 millions d’euros en 2007.

Performances des filiales sur tous les métiers
À l’international, le positionnement de Groupama est pour l’essentiel celui d’un
assureur de particuliers. Dans ces métiers, les filiales réalisent de belles performances.
En assurance automobile, le chiffre d’affaires progresse de + 4 %, soit 150 000
véhicules supplémentaires dans un contexte de baisse des tarifs en Europe. Nos
filiales internationales assurent plus de 3,7 millions de véhicules. En 2008, le nombre
de véhicules assurés à l’international devrait excéder celui des véhicules assurés en
France. Les chiffres d’affaires des activités assurance habitation, santé individuelle et
prévoyance ont respectivement progressé de 5,8 %, 18,5 % et 5,9 %.

Dynamique du développement et des acquisitions

2,8 Mdse
Chiffre d’affaires à l’international
(au 31.12.2007)

10 pays
(auxquels viendront
s’ajouter la Slovaquie et
la Bulgarie grâce aux filiales
d’OTP Garancia)

groupama

Le groupe dispose en Espagne d’un bel exemple de croissance organique.
Groupama Seguros accroît en effet son chiffre d’affaires de + 10 % sur un marché
en croissance de 3,9 %. Le groupe poursuit par ailleurs ses opérations de croissance
externe pour renforcer ses positions : rachat de Nuova Tirrena en Italie où les
ambitions du groupe sont fortes, de Phoenix Metrolife en Grèce et de BT Asigurari
en Roumanie ; rachat de deux courtiers en Grande-Bretagne. 2007 marque également l’intégration réussie de Basak en Turquie. La récente acquisition de OTP
Garancia en Hongrie, le partenariat stratégique avec OTP Bank, 1re banque indépendante d’Europe centrale et l’acquisition d’Asiban en Roumanie, ouvrent des perspectives majeures pour le groupe en Europe centrale et orientale.
Pour chaque filiale, les évolutions par métiers et marchés sont décrites dans le Document de référence.
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uNe NouveLLe dimeNsioN À L’iNteRNatioNaL

part respective
des différentes filiales dans
le chiffre d’affaires international

CHINE
ESPAGNE
GRANDE-BRETAGNE
GRèCE
HONGRIE
ITALIE
PORTUGAL
ROUMANIE
TURQUIE
VIETNAM
+ présence en SLOVAQUIE
et en BULGARIE
(filiales d’OTP
Garancia)

au 31.12.2007

25 %

21 %
31 %

10 %

13 %

Espagne
Italie
Grande-Bretagne
Turquie
Autres pays

gRoupama
et L’iNteRNatioNaL :
uNe stRatégie de cRoissaNce

iNteNsificatioN
du déveLoppemeNt
À L’iNteRNatioNaL depuis 2 aNs

AMBITIONS DU GROUPE
➔ Anticiper l’émergence d’un marché européen global
➔ S’appuyer sur des relais de croissance
➔ Bénéficier de l’effet de taille et de la diversification des risques

ACQUISITIONS EN EUROPE DU SUD
➔ filiales Azur (Espagne) / Mars 2006
➔ Phoenix (Grèce) / Mars 2007
➔ Nuova Tirrena (Italie) / Août 2007

OBJECTIFS STRATÉGIQUES
➔ Développer la position du groupe dans les pays où il est présent
➔ Devenir un acteur de référence sur de nouveaux marchés

ACQUISITIONS EN EUROPE CENTRALE ET ORIENTALE
➔ sociétés Basak (Turquie) / Mai 2006
➔ BT Asigurari (Roumanie) / Octobre 2007
➔ OTP Garancia / Février 2008
➔ Asiban (Roumanie) / Avril 2008

AXES DE DÉVELOPPEMENT
➔ Tirer parti des mutations de la distribution
➔ Capitaliser sur les meilleures pratiques du groupe
➔ Poursuivre les acquisitions

INVESTISSEMENT DANS LA DISTRIBUTION
➔ sociétés de courtage en Grande-Bretagne / 2006/2008
➔ assurance directe en Espagne / Avril 2007
➔ accord de bancassurance avec OTP Bank / Février 2008

RappoRt d’activité 2007
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Espagne, italie, Grande-bretagne :
renforcement de nos positions grâce
au dynamisme des filiales et par des
acquisitions

FAitS mArquANtS
ASSurANcE
iNtErNAtioNALE

ESPAGNE
Un développement soutenu
de la distribution

Clickseguros, l’assurance
en un clic !

Grâce à une politique d’investissement
soutenue dans la distribution, Groupama
Seguros a crû plus vite que le marché.
L’accélération du développement ainsi
que la professionnalisation des réseaux
d’agents et de vendeurs salariés ont porté
leurs fruits. Plus de 80 agences exclusives
ont été ouvertes et 80 commerciaux
salariés recrutés. La filiale a surtout lancé
avec succès Clickseguros, une marque
dédiée à la vente d’assurance automobile
sur Internet. Dans le groupe, c’est la
première expérience de vente d’assurance en ligne auprès du grand public.
En parallèle, la filiale s’est attachée à se
rapprocher des bancassureurs et à renforcer la maîtrise de ses risques et l’optimisation de ses processus.

Clickseguros propose des assurances
auto. Via son site d’assurances en ligne,
Groupama Seguros est devenu le
premier assureur 100 % internet du
marché espagnol. En lançant ce site,
géré par une filiale dédiée, Groupama
veut accroître ses parts de marché en
visant une clientèle différente de celle de
ses réseaux traditionnels (clients entre 25
et 45 ans, utilisateurs réguliers d’internet). L’internaute peut souscrire et gérer
ses sinistres entièrement sur le web,
avec l’aide s’il le souhaite d’un assistant
virtuel ou éventuellement d’une plateforme téléphonique. La tarification est
complètement flexible, en fonction des
garanties choisies. L’offre sera complétée
ultérieurement par des assurances
habitation et santé.

870 mE

ITALIE

chiffre d’affaires
de groupama seguros
espagne (+ 10,1 %)
(contribution au résultat
du groupe : 97 m€)

gRoupama

L’acquisition de Nuova Tirrena,
une opportunité stratégique
L’acquisition en août de l’assureur Nuova
Tirrena est la plus importante opération
réalisée par le groupe depuis 1998.
L’Italie va devenir le premier marché
à l’étranger du groupe.
Rentable et se développant fortement
ces dernières années, la société permet
de multiplier par 2,5 le chiffre d’affaires
(1,3 milliard d’euros en année pleine pour
Groupama en Italie), de doubler le réseau
d’agents (qui va passer d’environ 400
à plus de 800 agents) et de se classer
parmi les dix premiers assureurs non-vie
italiens avec 3 % de parts de marché.
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“

Par cette
acquisition, Groupama
triple de taille
en Italie et devient
le neuvième assureur
non-vie. C’est une
étape majeure dans
le développement
du groupe à
l’international.

”

Jean-françois Lemoux,
directeur général international
Les implantations de Nuova Tirrena
sont complémentaires de celles de
Groupama.
Spécialiste en assurance automobile –
qui est déjà le premier métier à l’international du groupe –, avec 70 % de son
chiffre d’affaires, Nuova Tirrena enregistre
également une forte progression de
la part de ses activités vie.
Le closing de l’opération a été réalisé
le 31 octobre 2007. L’intégration
à Groupama Assicurazioni est d’ores
et déjà engagée et devrait être finalisée
en 2008, après les opérations préalables
de découplage des activités avec son
ancien groupe propriétaire. Le management de la nouvelle entité est déjà
en place.

Nouveaux partenariats
Tirant parti des évolutions récentes du
marché italien, Groupama Assicurazioni
a infléchi sa stratégie de distribution et
enrichi son offre avec de nouveaux
produits, inédits en Italie. La filiale

a également renforcé son partenariat
avec la banque Tercas qui inclut
désormais la distribution exclusive des
produits de Groupama Vita, ainsi que la
commercialisation de produits dommages (MRH, santé et auto). En assurance
agricole, Groupama Assicurazioni a signé
un accord de distribution avec la banque
Unicredit et rejoint le pool de
co-assurance ISMEA.

701 mE
chiffre d’affaires
cumulé de groupama vita
et groupama assicurazioni
et de deux mois d’activité
de nuova tirrena (+ 29 %)
(contribution au résultat
du groupe : 26 m€)

RappoRt d’activité 2007
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FAitS mArquANtS
ASSurANcE
iNtErNAtioNALE

597 mE
chiffre d’affaires de
groupama insurances
(contribution au résultat
du groupe : 37 m€)

84 mE
chiffre d’affaires
de groupama seguros
portugal (contribution
au résultat du groupe : 1,3 m€)

GRANDE-BRETAGNE

PORTUGAL

Les courtiers Lark et Bollington
rejoignent le groupe

Une activité contrastée

Groupama investit dans la distribution au
Royaume-Uni, avec le rachat de sociétés
de courtage. Le courtage est en effet
la clef de la distribution sur le marché
britannique. Après l’acquisition de Carole
Nash en 2006, Groupama a racheté
deux nouveaux cabinets de courtage
de taille moyenne pour renforcer son
potentiel de distribution : Bollington et
Lark. Bollington Group, spécialisé dans
l’assurance des PME-PMI et des
collectivités, s’est lui-même porté
acquéreur début 2008 de Compucar,
un courtier spécialisé en auto. Lark est
un acteur majeur dans le domaine des
assurances de personnes et des risques
des PME-PMI. A ces acquisitions
s’ajoute la prise de contrôle du courtier
en ligne Insured Risks. La filiale a par
ailleurs intégré le groupe d’assureurs
réunis par le courtier Castle Cover,
spécialisé dans l’assurance des seniors
(MRH, auto, voyages…), et le panel
de partenaires d’Uinsure, intermédiaire
on-line qui propose aux courtiers une
gamme complète et flexible de garanties
multirisque habitation.
Groupama avait acquis fin 2005 la
société d’assurance santé Clinicare,
et se positionne maintenant, à l’issue
de l’ensemble de ces rachats, parmi
les 20 premiers acteurs sur le marché
du Royaume-Uni.

Une année climatique difficile
Comme ses concurrents, Groupama
Insurances a subi les effets des événements climatiques – tempêtes, inondations et glissements de terrain – qui ont
frappé le sud et le centre ouest de
l’Angleterre en juin et juillet 2007.
Le coût net d’impôt pour la société
s’élève à 15 millions d’euros.

gRoupama
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Pour dynamiser son activité, Groupama
Seguros a commercialisé auprès des
réseaux bancaires partenaires sa
première assurance vie individuelle en
unités de compte et lancé un nouveau
produit de capitalisation sur 5 et 8 ans.
La filiale a en outre finalisé deux accords
de distribution d’assurance pour
diversifier ses canaux bancaires : avec
Big pour la distribution de contrats vie
en unités de compte et de crédits
hypothécaires ; avec Credifin pour la
vente de produits de retraite individuelle
et d’assurances non-vie. En assurance
non-vie, sur un marché stagnant,
Groupama Seguros a réussi à progresser
de 10 % grâce principalement aux
branches accidents du travail, incendie
de particuliers et santé.

turquie, Grèce : intégration
et relance du développement
TURqUIE
Naissance d’une nouvelle
marque
Les sociétés Basak ont été acquises en
mai 2006. Dès le second semestre 2006,
un nouveau management a été mis en
place, et les sociétés ont intégré les
normes comptables, techniques,
financières du groupe. En 2007, une
vaste campagne commerciale et de
communication a accompagné en juin
le changement de marque et de
signalétique des sociétés, Basak
devenant Basak Groupama. En matière
de distribution, 66 nouvelles agences
ont été ouvertes et les liens renforcés
avec Ziraat Bank. Une organisation
spécifique au courtage a par ailleurs
été créée.
En 2007 également, Groupama a finalisé
le rachat des participations des actionnaires minoritaires de Basak Groupama
Sigorta (non vie) et Basak Groupama
Emeklilik (vie). Le groupe détient
désormais, par l’intermédiaire de sa filiale
Groupama Investment Bosphorus
Holding, 98,3 % de Basak Groupama
Sigorta et 90 % de Basak Groupama
Emeklilik.

383 mE

Un leader du marché turc
Avec 5 % de parts de marché en non-vie
et 15 % en vie, Basak Groupama occupe
respectivement la 8e et 2e place du
marché turc. Il dispose du premier
réseau d’agents turcs. Négative en 2006,
la contribution de Basak Groupama aux
résultats du groupe est aujourd’hui
largement positive.

chiffre d’affaires
de Basak groupama
(contribution au résultat
du groupe : 17 m€)

72 mE

GRèCE

chiffre d’affaires
de groupama phoenix
(2e semestre)

Un acteur majeur du marché
Le 29 juin, Groupama a acquis 100 %
des actions de Phoenix Metrolife
Emporiki. La société, qui se classe en
Grèce au 2e rang du marché dommages
et au 8ème rang du marché vie,
représente une opportunité unique pour
Groupama de devenir l’un des principaux
intervenants du marché. L’installation
d’une nouvelle direction générale et la
mise en place d’une nouvelle organisation ont précédé la définition d’une
stratégie commerciale ambitieuse.
Changement de marque – Groupama
Phoenix – adaptation des produits et
relance de la dynamique commerciale
ont marqué le second semestre.
Le plan de relance commerciale mis
en place fin 2007 devrait permettre de
renouer avec la croissance en 2008.
La société a également procédé à une
réduction des sureffectifs par la conclusion d’un plan de départs volontaires
du personnel et a mis aux normes
du groupe les provisions.

RappoRt d’activité 2007
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Europe centrale et orientale :
renforcement de nos positions
avec l’acquisition de otP Garancia
en Hongrie, le partenariat stratégique
avec otP bank et le rachat
d’Asiban en roumanie

FAitS mArquANtS
ASSurANcE
iNtErNAtioNALE

GROUPAmA
hISTORIqUEmENT
PRÉSENT EN
hONGRIE, AVEC
GROUPAmA BIzTOSITO
Nouveaux produits et retour
à la rentabilité
Groupama Biztosito a lancé un nouveau
produit vie associé à un crédit bancaire
qui garantit le paiement d’un crédit à long
terme et intègre des couvertures
accidents et maladie en option. Pour
commercialiser son nouveau produit
MRH, la filiale a par ailleurs conclu un
accord de distribution avec Duna House,
un des leaders nationaux du secteur
immobilier. Un autre accord a été signé
avec Renault Crédit et Erste Leasing en
dommages auto. En parallèle, la filiale
s’est engagée dans la refonte de son outil
informatique avec l’appui de Groupama
SI. Pour la première fois depuis plusieurs
années, la contribution de la filiale a été
légèrement positive avec un chiffre
d’affaires en croissance de 2,5 %.

41 mE
chiffre d’affaires
de groupama
Biztosito (+ 2,5 %)
(contribution au résultat
du groupe : à l’équilibre)

L’acquisition d’OTP Garancia
en Hongrie et le partenariat
stratégique avec OTP Bank ont

77 mE
chiffre d’affaires
non consolidé
de Bt asigurari (roumanie)

84 mE
chiffre d’affaires
de gan outre-mer (+ 10,5 %)
(contribution au résultat
du groupe : 3,2 m€)

gRoupama



été signés en février 2008. Cet accord a
été obtenu par Groupama à l’issue d’une
compétition entre grands acteurs de
l’assurance en Europe. Cette opération,
pour Groupama, constitue une avancée stratégique majeure, lui offrant la
possibilité de développer ses activités sur
des marchés d’assurance à fort potentiel.
Au sein des pays d’Europe centrale et
orientale ainsi, le taux de pénétration de
l’assurance (ratio prime d’assurance /
PIB) est de 3 %, alors qu’il est supérieur
à 8 % au sein de l’Europe des 15. Le PIB
de ces pays est appelé à se développer
rapidement dans les années qui viennent.

RappoRt d’activité 2007

La société OTP Garancia est le numéro 2
du marché de l’assurance vie et le numéro
3 du marché de l’assurance non-vie en
Hongrie. Son acquisition nous permettra
de consolider nos positions dans ce pays
et de nous développer sur des marchés
où nous n’étions pas implantés ; ses
filiales, récemment créées, étant présentes
en Roumanie, Bulgarie et Slovaquie.
En parallèle à cette acquisition, un accord
de distribution de long terme en banqueassurance et en assurbanque a été
conclu. Il s’agit d’un accord de distribution
exclusive de 20 ans avec OTP Bank,
visant ses neuf pays d’implantations.
Enfin, cette opération comporte une
prise de participation stratégique dans
la banque. Cette dernière pourra aller
jusqu’à 8 %, pour consolider le partenariat et gagner en efficacité. Dynamique
et rentable, OTP Bank est la première
banque indépendante d’Europe centrale.
Ce partenariat offre la possibilité de partir
à la conquête de nouveaux marchés.
Notre politique d’expansion reposera sur
une plateforme qui sera implantée à
Budapest et qui aura vocation à piloter
les opérations et à dégager des
synergies entre les différents pays.
Dans ce cadre, Groupama aura accès
à 9 pays :
• deux pays au sein desquels nous
sommes déjà implantés : la Hongrie
et la Roumanie ;
• deux pays où nous n’étions pas
représentés mais où OTP Garancia a
des filiales : la Bulgarie et la Slovaquie ;
• trois marchés plus petits mais appelés
à connaître des croissances significatives :
la Croatie, la Serbie et le Monténégro ;
• et la Russie et l’Ukraine.
En ajoutant les positions de Groupama
Biztosito à celles d’OTP Garancia,
Groupama deviendra le 2e assureur vie
et le 3e assureur non vie du marché
hongrois et gagnera des parts de
marché.

ACqUISITIONS
EN ROUmANIE
Un premier pas significatif
En rachetant à la banque Transilvania
l’assureur BT Asigurari, Groupama se
positionne au 10e rang du marché
roumain avec 4 % de parts de marché.
La transaction, finalisée le 21 décembre
2007, permet au groupe de s’implanter
sur un marché en plein essor, intégré
depuis janvier 2007 à l’Union
européenne.
BT Asigurari dispose du 2e réseau
de distribution roumain, avec plus de

270 agences et points de vente couvrant
l’ensemble du pays. Ce réseau est en
fort développement.
La transaction s’accompagne de la
signature d’un accord exclusif de
bancassurance sur les produits non vie
et garanties emprunteurs avec Banca
Transilvania, 5e banque du pays.
Le 9 avril 2008, Groupama franchit
une nouvelle étape en réalisant
l’acquisition de 100 % d’Asiban (8 %
de parts de marché) et accède ainsi
à la 3e place du marché roumain.

En Asie et en outre-mer
ChINE

GAN OUTRE-mER

La succursale chinoise du groupe a pris
la décision de développer également son
activité sur les ventes en multirisque
industrielle (PME-PMI) et santé individuelle. à l’issue d’une étude externe
menée sur les opportunités de développement dans la province du Sichuan, une
assurance auto sera commercialisée en
2008. Parallèlement, Groupama Chengdu
a renforcé ses canaux de distribution en
ouvrant onze nouvelles agences et en
consolidant son partenariat avec la
banque ABC. Bien qu’en forte croissance
(+ 117 %), le chiffre d’affaires de Groupama Chengdu est demeuré modeste
à plus d’un million d’euros.

Des positions solides, malgré
les événements naturels

VIETNAm

Gan Outre-mer a des assises fortes sur
ses marchés en non vie : 30 % de parts
de marché en Nouvelle-Calédonie, 15 %
en Polynésie, 4% aux Antilles. L’évolution
de l’activité a été soutenue dans la zone
Pacifique (+ 14,2 %), où tous les métiers
sont en progression, et relativement plus
modérée dans la zone Antilles (+ 6,8 %).
La contribution au résultat consolidé du
groupe a été fortement impactée par les
événements climatiques. La Guadeloupe
et la Martinique ont en effet été particulièrement touchées par le cyclone Dean au
mois d’août, provoquant d’importants
dégâts matériels. Pour faire face, Gan
Outre-mer a réorganisé ses services
sinistres et mutualisé ses moyens de
gestion aux Antilles et en Guyane.

Groupama Vietnam General a recruté
en début d’année un directeur commercial et renforcé ses équipes de ventes
urbaines, notamment à Ho Chi Minh Ville.
RappoRt d’activité 2007
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ESSOR DE LA GESTION
D’ACTIFS ET DES ACTIVITÉS
FINANCIèRES

FAitS mArquANtS
GEStioN D’ActiFS
Et ActivitÉS
FiNANcièrES

dans un contexte de marché difficile sur une partie de l’année
2007, les filiales bancaires et financières ont réussi à afficher
de solides performances. fort de son expertise, le pôle
finance est plus que jamais pour groupama un métier à part
entière et une source de diversification de ses revenus.
croissance des actifs
sous gestion
(en milliards d’euros)

1,1
3,8

83,9

13,5

93,8
1,6
4,4

23,3

18,4

17,2

47,1

47,3

2006

2007

93,8 mdsE
actifs sous gestion
en 2007

+ 11,8 %
de croissance
des actifs
sous gestion

Private equity
Immobilier (hors actifs gérés pour les caisses régionales)
Monétaires et autres
Actions
Obligations

“

Performances dans la durée reconnues
par les professionnels, solidité, fiabilité de
notre gestion d’actifs, autant d’atouts pour
mériter la confiance de ceux qui veulent
investir pour le long terme.

helman le pAs de séchevAL,
directeur financier groupe

gRoupama
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”

Groupama Asset management
PERFORmANCE
DANS LA DURÉE,
DIVERSIFICATION ET
INTERNATIONALISATION
la filiale du groupe dédiée
à la gestion d’actifs a vu
ses encours progresser
à nouveau en 2007.
de nombreuses distinctions
ont également récompensé
cette année son expertise.
consolidant ses performances, diversifiant son
offre, groupama asset
management accompagne
activement l’expansion
du groupe à l’international.
La gestion d’actifs est devenue un métier
à part entière dans le groupe. Groupama
Asset Management s’est encore
fortement développée en 2007. Ses
encours ont progressé de 11,3 %, à
88 Mds€, dont 12,8 Mds€ pour compte
de tiers (près de + 5,0 %). Les obligations
représentaient en 2007 une part de 54 %
des encours gérés, contre 20 % pour les
actions et 26 % pour la gestion diversifiée, monétaire et alternative, en nette
augmentation.
Malgré un contexte économique et
financier perturbé au second semestre

+ 11,3 %

2007, le chiffre d’affaires de Groupama
Asset Management et de sa filiale de
gestion alternative a augmenté de 18 %,
soit sur le même rythme qu’en 2006 ;
leur contribution aux résultats du groupe
est stable à 30,4 M€ en 2007.

progression des encours

88 mdsE

Classée 1er gestionnaire d’actifs
européen par Eurofonds
et 6e société de gestion française
dans le classement AFG

volume des encours

Grâce à ses performances, Groupama
Asset Management est devenue 6e
société de gestion française (sur
426 sociétés), dans le palmarès Watson
Wyatt Word 500* et premier gestionnaire
européen pour la régularité de ses
performances par Eurofonds. Ce prix est
à nouveau attribué à la société pour
2008. Les gestions (actions, obligataire
et la gestion diversifiée) ont occupé le
haut des classements et obtenu en 2007
de nombreuses récompenses.
Enfin, début 2008, Groupama Asset
Management est notamment le grand
lauréat des « Lipper awards », trophée
couronnant la meilleure société de
gestion, catégorie «grandes sociétés»,
toutes classes d’actifs confondues, sur
trois ans.

*établi au 31.12.2006

Des savoir-faire récompensés en 007
n Groupama Croissance (actions) récompensée aux Lipper
Funds Awards,
n Grand Prix Eurofonds – Groupama Oblig Euro Crédit LT,
1re place des fonds obligataires européens,
n Trophée d’or du Revenu de la meilleure gamme « actions
zone euros » sur 3 ans (catégorie compagnies d’assurance),
n Grand Prix de l’Agefi. Deux fonds distingués, à la 1re et 2e
place (respectivement catégories obligations européennes
et diversifiés euro). n
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Un développement poursuivi
activement, en France
et à l’international
Forte de son expertise et de ses
excellents résultats, Groupama Asset
Management s’est orientée 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 (souscription
de la clientèle institutionnelle) et elle
participe à des appels d’offres. Sa

stRatégie
de gRoupama
asset
maNagemeNt
développer la gamme
de produits, notamment
à travers la multigestion
et la gestion satellite,

››

présence est aujourd’hui significative
en Italie avec plus de 4 milliards d’euros
sous gestion au sein de sa filiale SGR
(société de gestion), détenue depuis
janvier 2008 à 100 %. En Espagne
(plusieurs accords de distribution signés
en 2007 et ouverture programmée d’une
succursale à Madrid), 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.
à noter que, début 2007, Groupama
a signé un accord exclusif de commercialisation de ses fonds au Canada
avec Investeam.

développer la clientèle
externe, essentiellement
institutionnelle,

››

poursuivre la politique
d’implantations hors de France,
notamment en Europe,
en accompagnement du
développement international
du groupe.

››

Expertises et développements
n Multigestion : en 2007, groupama Asset management a procédé à la mise en place d’une
offre complémentaire de multigestion. Groupama Alternative AM devient groupama fund
pickers. développée par une équipe de spécialistes, elle proposera des produits globaux
diversifiés (fonds de fonds) à des clients institutionnels et particuliers.
n Gestion de l’épargne salariale : démarrage du partenariat avec le groupe Accor et
groupama epargne salariale, avec l’apport de la gamme de fonds tesorus et des fonds dédiés
à l’épargne salariale des salariés d’Accor ; gestion des formules du perco groupe auxquelles
a souscrit le tiers du personnel du groupe groupama.
très actif dans le domaine de l’« Investissement socialement responsable », groupama
développe un process de gestion Isr intégré à l’ensemble des grands départements
de la gestion (voir page 48, Groupama un investisseur responsable). n

gRoupama
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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 en 2007
214 m€ de revenus bruts, soit
2 % de mieux qu’en 2006
(à périmètre constant).
la valorisation des immeubles
a progressé de plus 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 2 mds€
de plus-values latentes.

Un patrimoine diversifié
Fin 2007, Groupama Immobilier gérait en
direct un parc d’une surface totale de
700 000 m2 d’une valeur estimée à
4,4 Mds€*. 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 ;
elle a obtenu une certification ISO 9001–
2000 (renouvelée en novembre 2007)
pour son activité de gestion locative.

* 4,6 Mdse en incluant les actifs gérés pour les
caisses régionales.

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 pas de
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.
En outre, en novembre 2007 a été monté
un groupe de travail interne chargé
principalement de la veille technique pour
anticiper les besoins dans les années à
venir, notamment dans le prolongement
du Grenelle de l’environnement.

214 mE
revenus bruts
groupama immobilier
en 2007

finama PRivaTe
eQuiTy : CROISSANCE
SOUTENUE
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 depuis
deux ans, atteignant 1,6 md€
d’actifs sous gestion à la fin
de l’année 2007.
Finama Private Equity, l’une des trois
seules sociétés de gestion dédiées au
capital investissement adossées à un
grand assureur français, 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.
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1,6 mdE

Activité de fonds de fonds :
parmi les leaders en Europe
Les encours gérés par Quartilium ont
augmenté de plus de 350M€ et
représentaient un volume d’engagements sous gestion ou conseillés qui
dépasse 1,2 milliard d’euros. Trois
nouveaux fonds ont été créés en 2007,
dont deux dans le cadre d’un appel
d’offres. Cette augmentation des
capitaux confiés témoigne aussi bien de
la confiance renouvelée des anciens
investisseurs que de la capacité
d’attraction de Quartilium auprès de
nouveaux investisseurs souhaitant initier
ou augmenter leur exposition en private
equity. Le rythme des investissements
est de son côté soutenu ; Quartilium a
ainsi investi depuis sa création dans près
de 100 fonds européens et nordaméricains (240 millions d’euros investis
en 2007).

actifs sous gestion
pour finama private equity
fin 2007

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 M€, est
désormais opérationnel. n

gRoupama
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Investissements directs :
un des opérateurs les plus actifs
du marché français
2006 avait 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. 7 investissements ont déjà
été réalisés au terme de l’année 2007.
Le fonds a été clôturé à 187 millions
d’euros, confirmant ainsi son succès
auprès des investisseurs (la cible était
de 150 millions d’euros).
Du côté de l’équipe Acto Capital, l’année
a été active en matière d’investissements. Après 50 millions d’euros investis
en 2006, plus de 34 M€ ont été investis
en 2007 dans 3 sociétés aux perspectives prometteuses. Signe de son arrivée
à maturité, le fonds Acto I a réalisé ses
deux premiers désinvestissements, avec
de très fortes plus-values. Pour prendre
le relais, Acto Capital a lancé un
deuxième fonds en 2007 (Acto II) dont
la levée se poursuivra en 2008.
Après une année 2007 ayant donné lieu
au lancement de nombreux fonds et la
levée de 460 M€, Finama Private Equity
devrait connaître en 2008 une progression plus modérée de ses encours et
poursuivra le renforcement de ses
équipes de gestion et de contrôle.

BANqUE DE GROUPE
banQue finama :
qUALITÉ ET
PERFORmANCE
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 ses performances au cœur
de sa stratégie. son offre de
produits est régulièrement
enrichie à cette fin.

Une nouvelle année de
croissance sur tous les métiers
En 2007, la Banque Finama a accru son
produit net bancaire (PNB) de 13,3 %,
à 67,6 M€ (y compris les dividendes des
filiales de gestion d’actifs).
Les encours en conservation ont
augmenté de 8,9 %, à 105,9 milliards
d’euros. Les opérations de moyens de
paiements ont progressé de 7,0 %.
La banque patrimoniale a vu ses activités
de gestion sous mandat et de crédits
patrimoniaux progresser, dans une
conjoncture financière difficile, avec
quasiment une ouverture de compte
géré et deux crédits patrimoniaux
accordés par jour ouvré. 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) dégage des résultats
encourageants. A noter en particulier
l’opération de croissance menée pour le
compte du groupe international Fiskars
en 2007.

+ 13,3 %

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, travaux préparatoires à la
mise en œuvre en 2008 d’un nouveau
progiciel de conservation des titres et
des process associés.
L’ensemble des travaux pour la mise
en place le 1er novembre 2007 de la
réglementation sur les marchés financiers
(Directive européenne MIF) ont été
réalisés.
Par ailleurs, le renouvellement en février
2008 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 a poursuivi
son développement tout en améliorant la
performance de ses produits et 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 commerciaux des
caisses régionales une nouvelle offre
pour les entreprises et les professionnels
(des projets pilotes se sont déroulés en
fin d’année).

augmentation
du pnB en 2007

+ 8,9 %
augmentation
des encours
en conservation

+ 7,0 %
progression
des opérations
de moyens
de paiements

Plus de sécurité et de qualité
Plusieurs chantiers d’amélioration de
l’organisation et de la sécurité des
activités engagés en 2006 se sont
achevés en 2007 : Bâle II, normes IFRS,
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Informations sociales
Ce tableau concerne le périmètre Groupama S.A., qui comprend l’entreprise Groupama S.A.
et ses filiales, et les GIE supports (informatique et logistique).

Indicateurs

Commentaires

Rémunération totale et avantage de toute nature
versés, durant l’exercice, à chaque mandataire social

Voir Document de référence de Groupama S.A.

Rémunération totale et avantage de toute nature que
chacun de ces mandataires a reçu durant l’exercice
de la part des sociétés contrôlées au sens de
l’art. L233-16

Voir Document de référence de Groupama S.A.

Liste de l’ensemble des mandataires et fonctions
exercées dans toute société par chacun de ces
mandataires durant l’exercice

Voir Document de référence de Groupama S.A.

L’effectif total

Le périmètre consolidé compte 16 921 salariés au 31/12 :
– 10 661 en France.
– et 6 260 dans les filiales à l’International.
Ces effectifs se répartissent de la manière suivante :
– 48 % d’hommes et 52 % de femmes ;
– 54 % de non cadres et 46 % de cadres.

Les embauches en CDI et CDD

En France, le nombre des embauches s’élève à 1 097 CDI
dont 397 commerciaux. Par ailleurs, au 31/12/2007, le
nombre de CDD est de 371 en France (soit 3,4 % des
effectifs totaux contre 3,1 % en 2006 et 3,4 % en 2005).

Les départs en CDI

Le nombre des départs s’élève à 1 024 personnes et
représente 9 % des effectifs CDI du groupe.

Les heures supplémentaires

Les heures supplémentaires effectuées en France s’élèvent
à 16 590 heures en 2007.

La main d’œuvre extérieure à la société

En 2007, le volume de la sous-traitance est d’environ
86 500 jours hommes.

L’organisation, la durée du temps de travail pour
les salariés à temps plein

L’organisation et la durée du temps de travail sont négociées au niveau de chaque entreprise. En France, la durée
s’échelonne entre 32,68 heures et 38 heures. A l’international, les législations sur la durée du temps de travail diffèrent
d’un pays à l’autre. Certaines laissent le soin à la convention
d’entreprise de régler l’organisation du temps de travail
(horaires, pause déjeuner, temps partiel…). Ainsi dans les
filiales anglaise, espagnole, italienne, portugaise et hongroise,
la durée hebdomadaire s’échelonne entre 35h et 40 h.

Les salariés à temps partiel

En France, 763 salariés ont opté pour le travail à temps
partiel, soit 7 % des effectifs. Ce pourcentage varie selon
les entreprises entre 1 % et 17 %.

Les dispositifs d’épargne salariale

Ces dispositifs englobent les systèmes d’intéressement et de
participation mis en place au sein des entreprises françaises.
Ainsi 30 360 099 euros ont été distribués en 2007.
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Indicateurs

Commentaires

Les relations professionnelles et le bilan des accords
collectifs

En France, la négociation collective des entreprises a
connu une activité soutenue. Les sujets sont variés :
ajustements des statuts sociaux, durée du travail, fonctionnement des instances représentatives du personnel,
handicapés, intéressement, négociation annuelle sur les
salaires, égalité professionnelle, GPEC, …
L’année 2007 a été marquée, pour les entreprises du
périmètre UDSG, par la conclusion de deux accords
portant sur les conditions de travail et sur l’emploi des
personnes handicapées, et par une négociation sur
l’évolution professionnelle des représentants du personnel.
Les réunions du Comité de groupe ont également porté sur
les perspectives générales d’évolution de l’activité du
groupe, ses principaux projets et les premières approches
sur la gestion prévisionnelle des emplois.
Les échanges au sein du Comité de groupe européen ont
permis d’évoquer le développement des activités du
groupe la composition de cette instance étant adaptée
à la croissance de l’activité internationale.
La création de la Commission de Dialogue Social du Comité
de groupe permet désormais de négocier les accords cadre
applicables à l’ensemble des entreprises France, et en premier
lieu un accord sur la Diversité et l’Egalité des chances.
En Europe, s’agissant des relations avec des instances
représentatives du personnel, les situations sont diverses,
l’année 2007 ayant été marquée par des négociations
d’accords multiples, portant par exemple, en Grèce sur
l’élaboration d’un plan de départs volontaires et en Turquie
sur l’évolution de leur politique de rémunération.
Point marquant du dialogue social 2007 en France
La quasi totalité des entreprises du groupe ont adhéré
à l’accord de référence sur le PERCOI ouvrant, à tous les
salariés du groupe en France, la possibilité d’épargner
en vue de la retraite avec un abondement de l’employeur.
L’égalité salariale a été l’un des thèmes de négociation
concrétisé dans l’accord salarial de l’UES avec pour
vocation de résorber les éventuels écarts salariaux entre
les femmes et les hommes.
Un accord sur l’utilisation du vote électronique pour les élections
des représentants salariés au sein de l’UES a par ailleurs permis
un premier test d’utilisation du vote électronique pour les
élections des administrateurs salariés de Groupama S.A.. Enfin,
les instances ont été informées et consultées sur le projet de
cession de la tour Gan (2 300 collaborateurs) et les transferts
de locaux consécutifs, début 2008.

Management et communication avec les salariés

Dans les entreprises françaises et les filiales anglaise,
italienne, hongroise et chinoise, des procédures de management et d’intégration des nouveaux collaborateurs ont
été mis en place (procédures d’accueil, procédures d’entretiens individuels annuels ou biannuels..). La plupart des
entreprises se sont dotées des outils de communication
tels les sites intranet et les journaux d’entreprise. Au niveau
du groupe, l’intranet Le Kiosque est destiné à tous les
collaborateurs, est désormais accessible aux salariés des
filiales étrangères. De plus, les salariés reçoivent également
le magazine Odyssée. Odyssée International, magazine
dédié principalement aux activités des filiales internationales,
traduit en 9 langues, a été lancé en janvier 2007.
Rapport d’activité 2007
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Indicateurs

La formation

Commentaires

En France, ce périmètre a investi 5,55 % de sa masse
salariale (en dépenses libératoires) dans la formation,
7 582 salariés ayant par ailleurs suivi un stage de formation.
77,8 % des salariés ont suivi en moyenne 5,74 jours de
formation, soit un total de 313 155 heures en 2006 (sur la
base des déclarations 2 483 établies en 2007 au titre de
l’exercice 2006).

Les activités sociales et culturelles

Mécénat

Il appartient à chaque entreprise du groupe de définir
le montant de sa contribution aux activités sociales et
culturelles.
En France, les entreprises conduisent chacune à leur
niveau des actions de mécénat dans différents domaines
(partenariat avec des écoles de commerce, des centres
d’aides par le travail…). Au niveau national, de nombreuses actions sont menées par la Fondation Groupama pour
la Santé et la Fondation Groupama Gan pour le cinéma.
Souhaitant amplifier ses relations Ecole/Entreprise au-delà
du partenariat conduit avec l’INA Paris Grignon, le groupe
s’engage, comme membre fondateur, dans la Fondation du
Risque avec l’Université Paris-Dauphine, l’Ecole Polytechnique, l’ENSAE (Ecole Nationale de la Statistique et de
l’Administration Economique) et le CEA (Centre d’Etudes
Actuarielles). Par cet engagement, Groupama entend
favoriser au travers de la recherche et de 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.

Le groupe propose à l’ensemble de ses collaborateurs un projet social et humain, marqué par un dialogue social actif, des
initiatives dans le domaine de la santé ou la mise à disposition de solutions retraite collectives, avec l’ouverture du PERCO
Groupe, auquel plus d’1/3 des salariés ont adhéré en 2007.
Il a également en 2007 affirmé son engagement comme employeur citoyen, non discriminant et solidaire, par
la conduite de nouvelles initiatives et, en particulier, par son adhésion au pacte mondial des Nations-unies et à la Charte
de la diversité.
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Informations environnementales
Ce tableau concerne les sites gérés par le GIE Groupama Logistique (immeubles parisiens
et de la région parisienne – dont, Tour Gan* et Tour Eurocourtage à La Défense, Morangis,
Marne-la-Vallée – et site de Bordeaux-Lac), les sites gérés par le GIE Groupama Systèmes
d’Information, les sites gérés par Groupama Immobilier, et les sites gérés par les principales
filiales internationales du groupe (en Espagne, au Portugal, en Italie, en Grande-Bretagne et
en Turquie, représentant 93 % du chiffre d’affaires hors France du groupe).
*les personnels du groupe ont quitté la Tour Gan, qui a été cédée, en début d’année 2008.

Indicateurs

Consommation de ressources en eau

Commentaires

Périmètre GIE Groupama Logistique :
Sites Paris :
Eau potable : 11 090 m3
Sites Marne :
19 983 m3
Tour Gan :
Eau potable : 83 458 m3
Consommation liée à la climatisation : 7 908 MWH
Tour Eurocourtage :
Eau potable : 12 878 m3
Climatisation eau glacée : 2 470 MWH
Climatisation eau chaude : 2 310 MWH
Site Morangis :
Eau : 606 m3
Site Bordeaux :
7 327 m3
Périmètre Groupama Systèmes d’Information :
Site de Bourges 1 et 2 (salles machines) : 2 087 m3
Périmètre Groupama Seguros (Espagne) : 10 500 m3,
soit une légère hausse par rapport à 2006 (+ 2,94 %).
Si nous comparons cette donnée au nombre de salariés
de la compagnie, le pourcentage de consommation de
ressources en eau a baissé (– 1,7 %).
Périmètre Groupama Seguros (Portugal) : 30 000 m3
Périmètre Groupama Assicurazioni (Italie) : 7 500 m3
pour le siège à Rome.
Périmètre Groupama Insurances (Grande-Bretagne) :
6 294 m3 (les immeubles sont tous en location, certains ne
sont pas facturés directement pour leur consommation en
eau qui fait partie des charges).
La réduction par rapport à 2006 vient de l’installation de
« limiteurs » pour réduire la pression et donc le débit d’eau
dans certains locaux.
Périmètre Basak Groupama (Turquie) : 122 m3
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Indicateurs

Consommation de matières premières (papier)

Commentaires

Périmètre GIE Groupama Logistique :
Sites Paris :
4 337 ramettes A4
120 ramettes A3
Les ramettes pour les photocopieurs d’étages sont
directement commandées par les directions.
Sites Marne :
34 100 ramettes A4 (y compris photocopieurs d’étages)
400 ramettes A3
Tour Gan :
commandes non centralisées
Tour Eurocourtage :
commandes non centralisées
Site Morangis :
1 055 ramettes A4
Site Bordeaux :
8 000 ramettes A4
Périmètre Groupama Seguros (Espagne) :
51 500 ramettes. L’augmentation de la consommation par
rapport à 2006 (+ 0,98 %) est due à une hausse de la facturation (+ 10 % de facturation et + de 7 % de contrats en
portefeuille) et donc à une hausse des tâches d’impression.
Si nous comparons cette donnée au nombre total de
salariés, on remarque une légère baisse (– 3,5 %) de la
consommation de papier.
Périmètre Groupama Seguros (Portugal) :
4 000 ramettes
Périmètre Groupama Assicurazioni (Italie) :
43 000 ramettes
Périmètre Basak Groupama (Turquie) : 6 849 ramettes
Périmètre Groupama Immobilier : 3 975 ramettes
Périmètre Groupama Insurances (Grande-Bretagne) :
56 893 ramettes
Périmètre GIE Groupama Logistique :
Sites Paris :
électricité : 3 875 982 KWH
Climespace : 1 188 MWH
CPCU : 6 650 tonnes

Consommation d’énergie

Sites Marne :
électricité : 10 830 717 KWH
Gaz : 2 738 245 KWH
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Indicateurs

Consommation d’énergie (suite)

Commentaires

Tour Gan :
électricité : 14 080 MWH
Gaz : 9 748 MWH
Fuel : uniquement pour les groupes électrogènes de secours
(non quantifiable).
Tour Eurocourtage :
électricité : 2 462 301 KWH
Fuel : uniquement pour les groupes électrogènes de secours
(non quantifiable).
Site Morangis :
électricité : 725 743 KWH
Gaz : 2 269 391 KWH
Site Bordeaux – Lac :
électricité : 4 807 409 KWH
Gaz chaufferie : 1 078 248 KWH
Gaz cuisine : 62 406 KWH
Périmètre Groupama Systèmes d’Information :
Site de Bourges 1 et 2 : 8887 000 kwh
+ 6 000 litres de fioul pour les tests de groupes électrogènes
et les pannes EDF, soit environ 60 348 kwh.
Périmètre Groupama Seguros (Espagne) : 3 350 000 KW,
en baisse de -1,47%. Si nous comparons ce chiffre au nombre
total de salariés, on observe une baisse de la consommation
d’énergie de -5,8% par rapport à l’année précédente.
Périmètre Groupama Seguros (Portugal) : 440 000 Kwh
Périmètre Groupama Assicurazioni (Italie) : électricité
1 800 000 KWh ; gaz 40 000 m3
Périmètre Groupama Insurances (Grande-Bretagne) :
électricité : 2 132 026 Kwh
Gaz : 9 899 Kwh
Périmètre Basak Groupama (Turquie) :
électricité en Kwh : 1 732 335, gaz naturel en m3 : 35 300
Périmètre Groupama Immobilier : Gestion immeubles
(concerne uniquement les parties communes). Immeubles
gérés par Groupama Immobilier hors grands sites tertiaires,
confiés en gestion opérationnelle déléguée et occupation
unique ; électricité : information non disponible.

Les mesures prises pour améliorer l’efficacité
énergétique

Périmètre GIE Groupama Logistique :
Sites Paris :
– relamping en lampes économiques quand cela est possible,
– GTC : optimisation du fonctionnement des installations
des lots CVC et éclairage,
– restaurant : utilisation d’un optimiseur RSW des appels de
puissances sur les matériels de cuisine,
– modifications électriques pour contrôle de l’éclairage par
capteurs d’ensoleillement et détecteurs de présence.
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Les mesures prises pour améliorer l’efficacité
énergétique (suite)

Commentaires

Sites Marne :
5/7 rue du Centre :
– logiciel STAR : gestion de l’énergie électrique,
– logiciel SICOTRONIC : gestion de l’appareillage de cuisine
générant des microcoupures permettant la maîtrise des
consommations,
– GTB visionik insight : logiciel de gestion technique des
bâtiments,
– modifications électriques pour contrôle de l’éclairage par
capteurs d’ensoleillement et détecteurs de présence.
126 Piazza Mont d’Est :
– logiciel Enerdis : gestion de l’électricité et des compteurs
d’eau,
– GTB Desigo : logiciel de gestion technique des bâtiments.
8/14 av Frères Lumière :
– GTB Visionik Insight : logiciel de gestion technique des
bâtiments.
Tour Gan :
GTB :
– régulation de la climatisation,
– arrêt/marche de la climatisation,
– commande d’éclairage,
– lampes de type basse luminance,
– remplacement CTA rez-de-chaussée.
Tour Eurocourtage :
GTB :
– régulation de la climatisation,
– arrêt/marche de la climatisation,
– commande d’éclairage.
Site Morangis :
– néant.
Périmètre Groupama Systèmes d’Information :
Futur site de Mermoz (livraison du bâtiment le 31/01/08)
Mise en place de pompes à chaleur réversible (chaud froid) :
cette technique doit permettre une moindre consommation
d’énergie (pour 1 KW consommé 3 KW restitués).
Site de Bourges :
Régulation électronique de la température sur une partie
des ventilo convecteurs des open spaces.
Exemples :
Site de Bourges :
– Mise en place de films solaires sur les vitres de l’étage
pour diminuer la surchauffe en été et ainsi diminuer les
besoins en climatisation.
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Les mesures prises pour améliorer l’efficacité
énergétique (suite)

Commentaires

– Remplacement des groupes froids de Bourges 1 pour
répondre aux contraintes de Kyoto (plus de gaz réfrigérant
R22 en 2010, mise en place du R134a) et pour améliorer
la performance de nos groupes froids.
Site d’Ecully :
Remplacement d’un système de climatisation à eau perdue
(45 consoles) par un système Pompe à chaleur Air /Air à
circuit fermé (gaz frigorigène R410),
dont le rendement:
Chaud : Coefficient d’Optimisation de Performance 1/3,7
soit 1 KW consommé pour 3,7 KW restitués ;
Froid : Coefficient d’ Optimisation de Performance 1/3,21
soit 1 KW consommé pour 3,21 KW restitués.
Périmètre Groupama Immobilier : Gestion immeubles.
Contrats de maîtrise d’énergie pour le chauffage collectif
intégrant un intéressement aux économies d’énergie. Des
études systématiques sont menées lors des remplacements
des systèmes de chauffage en vue d’améliorer l’efficacité
énergétique. Lors de la mise en place des contrats (fin 2002,
courant 2003) l’économie attendue était de 10 % sur un coût
global d’énergie de 1 742 000 euros, le bilan fait en 2004 a
confirmé l’économie prévue. En 2005 et 2006 les contrats
ont continué à produire leurs effets de réduction et ont
contribué en 2007 à maintenir le niveau d’économie.
En 2008, les contrats de chauffage collectifs seront renégociés avec intégration dans le cahier des charges de la prise
en compte des préoccupations environnementales (gaz à
effets de serres) outre la reconduction de la formule actuelle
de l’intéressement des exploitants aux économies d’énergie
avec mise en place contractuelle de nouveaux objectifs.
Périmètre Groupama Seguros (Espagne) :
Maintien préventif des installations et des équipements,
rénovation des installations, équipements de basse
consommation, mise en place de systèmes permettant de
minimiser la consommation, programmateurs et autres.
Périmètre Groupama Assicurazioni (Italie) : La consommation d’énergie est contrôlée en continue par un software.
En cas de restructuration d’intérieurs, nous utilisons des
modèles de lampes à basse consommation d’énergie.
Périmètre Groupama Insurances (Grande-Bretagne) :
Nous avons fait faire une étude par un cabinet expert afin
de réduire notre consommation et installer des mesures
pour optimiser notre usage, ce qui explique la réduction par
rapport à 2006.
Cette étude nous donne l’impact carbone pour chaque
bureau (au total 980,41 tonnes) et à partir de 2008 nous
allons fixer des objectifs de réduction.
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Les mesures prises pour le recours aux énergies
renouvelables

pas d’utilisation directe d’énergie renouvelable.

Les mesures prises pour améliorer les conditions
d’utilisation des sols

non significatif compte tenu de la nature de l’activité
exercée.

Les mesures prises pour diminuer les rejets dans l’air,
l’eau et le sol affectant l’environnement

Périmètre GIE Groupama Logistique :
Sites Paris :
– restaurant : traitement biologique des hottes de cuisine,
pour dégraisser et désodoriser les rejets dans l’air,
– échangeur cyclonique pour dégraisser et désodoriser les
rejets dans l’air.
Sites Marne :
– restaurant : utilisation de bac à graisse, stockage,
traitement biologique des eaux usées restaurant,
– enlèvement des graisses par une société spécialisée et
rejet des eaux traitées à l’égout.
Tour Gan :
– séparation des eaux grasses de cuisine,
– le fonctionnement annuel (5 j/an) des tours aéroréfrigérantes
est précédé de chocs chlorés et d’analyses réglementaires.
Tour Eurocourtage :
– séparation des eaux grasses de cuisine (CTA) tout air neuf.
Site Morangis :
– deux cuves enterrées pour récupérer les hydrocarbures
sur évacuation des eaux de pluie,
– deux vannes guillotines enterrées pour éviter, en cas de
déclenchement du système à mousse d’extinction incendie, l’écoulement vers les évacuations des eaux de pluie.
Périmètre Groupama Immobilier : Gestion des immeubles : respect des obligations réglementaires, bac à graisse
sur eaux usées restaurant, bac à hydrocarbures dans
parkings ; le fonctionnement annuel des tours de refroidissement fait l’objet de contrôles périodiques.
Périmètre Groupama Seguros (Espagne) : Retrait contrôlé
des équipements informatiques obsolètes, du mobilier usé,
des piles, des lampes fluorescentes, huiles et autres.
Périmètre Basak Groupama (Turquie) :
Parc de voitures : 25 véhicules diesel + 46 véhicules
essence sans plomb.
Périmètre Groupama Insurances (Grande-Bretagne) :
Les lumières : lors de travaux de rénovation dans les
bureaux de Croydon, des lumières/ lampes « écologiques »
ont été installées.
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Les mesures prises pour diminuer les rejets dans l’air,
l’eau et le sol affectant l’environnement (suite)

Les lumières (lampes) intègrent un interrupteur crépus
culaire et de mouvement et donc s’allument et s’éteignent
automatiquement lorsque quelqu’un est à proximité ou pas.
Il est possible de régler le seuil de luminosité manuellement
si cela s’avère nécessaire. De plus, si la lumière extérieure
suffit à éclairer les locaux, les lumières s’éteignent. Les
lumières s’allument en fonction de la lumière extérieure.
Elles nous permettront de diminuer sensiblement nos
émissions de carbonne (38 tonnes par an).
Téléconférence : Groupama UK a investi dans l’achat
d’appareil de télécommunication visio-conférence permettant aux collaborateurs de communiquer entre chaque site
afin de leur éviter au maximum des déplacements. En effet,
cette action a pour but de réduire les voyages professionnels en voiture (diminution de consommation de l’essence).
éteindre les PC :
Groupama UK recommande à tous les collaborateurs
d’éteindre leur PC chaque soir en sortant du bureau ainsi
que les autres équipements électriques, durant la nuit afin
d’économiser l’énergie.
Vélo pour aller au travail :
Groupama UK encourage ses collaborateurs à utiliser le
vélo comme moyen de transport pour se rendre au bureau.
Pour cela des locaux pour les vélos sont mis à disposition.
Cela permet la réduction des émissions de carbone et
permet aux collaborateurs de faire de l’exercice physique.

Les mesures prises pour diminuer les nuisances
sonores ou olfactives

Périmètre GIE Groupama Logistique :
non significatif compte tenu de la nature de l’activité
exercée.
Périmètre Groupama Seguros (Espagne) : révision régulière des filtres, conduits et équipements. Installation des
réducteurs de bruits dans certains équipements informatiques.
Périmètre Groupama Immobilier : Application des DTU
et normes NFS 31010 (pièges à son sur les climatisations).

Les mesures prises pour diminuer les déchets

Périmètre GIE Groupama Logistique :
Sites Paris :
– contrat de ramassage et traitement par recyclage des
poubelles de bureaux et poubelles restaurant,
– convention de ramassage et de recyclage des cartouches
d’encre.
Sites Marne :
– traitement des déchets par une société spécialisée.
Tour Gan :
– récupération des cartouches d’encre par une société
spécialisée,
– enlèvement journalier des déchets cuisine,
– récupération des lampes et néons et des piles par une
société spécialisée.

Rapport d’activité 2007

103

groupama

Indicateurs

Les mesures prises pour diminuer les déchets (suite)

Commentaires

Tour Eurocourtage :
– récupération des cartouches d’encre vides par une
société spécialisée,
– récupération des piles, ampoules, néons,
– enlèvement journaliser des déchets cuisine,
– autres déchets compacteur.
Site Morangis :
– récupération par une société spécialisée pour le recyclage
des papiers d’archives (soit 160 tonnes),
– récupération des lampes et néons par une société
spécialisée.
Site Bordeaux-Lac :
– recyclage du papier : location de benne pour la collecte
du papier qui est ensuite recyclé par la société Onyx,
– recyclage des cartouches d’imprimantes d’encre par une
association,
– recyclage des cartouches des photocopieurs par Xerox.
Périmètre Groupama Systèmes d’Information :
Site de Bourges :
– mise en place de photocopieurs avec fonction scan
permettant de scanner les documents arrivant sur Bourges
afin d’éviter de faire des photocopies.
– les matériels informatiques en fin de vie sont envoyés
vers un prestataire (APR2) qui démonte et envoie les sous
ensembles dans les filières adaptées.
Périmètre Groupama Immobilier : les cartouches sont
collectées, traitées, recyclées par un prestataire spécialisé.
Périmètre Groupama Seguros (Espagne) : accords mis
en place pour le recyclage du papier, et des toners usés
d’imprimantes et de photocopieuses. Les fax sont remplacés par des équipements multifonctionnels.
Il faut également souligner l’utilisation de papier libre de
chlore, provenant de forêts protégées et contrôlées.
Périmètre Groupama Seguros (Portugal) : contrats avec
des firmes spécialisées qui recyclent le matériel informatique et le papier.
Périmètre Groupama Assicurazioni (Italie) :
respect des normes en vigueur pour l’écoulement
des déchets polluants.
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Les mesures prises pour diminuer les déchets (suite)

Périmètre Groupama Insurances (Grande-Bretagne) :
les chaises recyclables :
la majorité des sites de Groupama UK sont munis de
chaises, dont les composants (ou matériaux) seront
recyclés, lorsque les chaises auront besoin d’être remplacées. Chaque collaborateur a sa propre chaise « ergonomique et recyclable », qui s’adapte au confort de chacun.
Recyclage de canettes et de bouteilles :
chaque site de Groupama UK, possède des poubelles pour
le recyclage des bouteilles et des canettes. Cette action
d’éco-responsabilité est menée par les collaborateurs, qui
s’impliquent en allant jusqu’à amener directement leurs
déchets aux centres de recyclage.
Impression sur du papier recyclé :
dans la mesure du possible nous utilisons du papier recyclé
pour l’impression de notre documentation. Cela inclut les
supports de communication comme la newsletter aux courtiers, le Face2Face et le journal interne : theBuzz. Tous ces
supports sont imprimés sur du papier contenant 75 % de
composants recyclés.
Économiser l’encre et le papier :
le paramétrage de toutes nos imprimantes est programmé
pour imprimer en recto-verso, avec une qualité « brouillon »
ainsi diminuant notre consommation d’encre et de papier.

Les mesures prises pour limiter les atteintes
à l’équilibre biologique

Voir point précédent
Périmètre Groupama Insurances (Grande-Bretagne) :
Distributeur d’eau filtrée :
tous les départements possèdent un distributeur d’eau, afin
de diminuer la consommation de bouteille d’eau en
plastique. De plus, pour chaque distributeur d’eau acheté,
une contribution est faite par notre fournisseur afin de
construire des pompes à eau dans les pays du Tiers
Monde.

Les démarches d’évaluation ou de certification
entreprises en matière d’environnement

Périmètre GIE Groupama Logistique :
Sites Paris :
– néant
Sites Marne :
– néant
Tour Gan :
– la Société CEGELEC a intégré le site dans sa démarche
qualité 14000,
– les entreprises d’enlèvement des déchets sont spécialisées dans le recyclage.
Tour Eurocourtage :
– la société Dalkia a intégré Groupama Logistique dans sa
démarche qualité 9001.
Site Morangis :
– néant
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Les démarches d’évaluation ou de certification
entreprises en matière d’environnement (suite)

Commentaires

Périmètre Groupama Seguros (Espagne) : Fin 2007,
l’entreprise d’Ingénierie IDOM Internacional SA, entreprise
spécialisée en conseil d’ingénierie, a réalisé un audit
environnemental du siège social de Groupama Seguros,
et de quatre autres sites Groupama Seguros :
– bureaux de la Rue Huertas, personnel appartenant
à l’unité informatique
– centre des archives du siège social à Fuenlabrada
– succursale Alcala de Henares
– succursale Madrid-Leganés
Les conclusions de l’étude et/ou rapport ont été prises
en compte et des mesures sont actuellement étudiées,
comme par exemple un système de récupération des piles
usagées sur tous les sites, ou l’installation de corbeilles
à papier individuelles prévues pour le recyclage.
Périmètre Groupama Insurances (Grande-Bretagne) :
Certification pour le recyclage de papier. Par ailleurs, nous
venons de signer un accord avec Business in the Community afin de collaborer sur des plans d’actions pour réduire
notre impact sur l’environnement. Cette collaboration
devrait se traduire par une certification de nos bonnes
pratiques.

Les mesures prises, le cas échéant, pour assurer
la conformité de l’activité de la société aux dispositions législatives et réglementaires applicables
en cette matière

Périmètre GIE Groupama Logistique :
Sites Paris : responsable : F. Rajaud
Sites Marne : responsable : F. Rajaud
– intervention de bureaux de contrôles et d’entreprises
spécialisées (audit tour aéroréfrigérantes, diagnostics
amiante, analyses d’air et d’eau, etc.).
Tour Gan :
– service Audit et Conseil : responsable P. Herbecq.
Tour Eurocourtage :
– service Audit et Conseil : responsable P.Herbecq.
Site Morangis :
– service Audit et Conseil : responsable P. Herbecq.
Direction des Immeubles d’exploitation :
– D. Plaisant.
Périmètre Groupama Immobilier : Gestion des immeubles.
Dans le cadre de la gestion courante, le département
« Optimisation et Qualité », au sein de la Direction de la
Gestion Immobilière, est chargé de suivre l’évolution de
la réglementation en la matière et de sa mise en œuvre.
Parallèlement, pour les gros équipements (ascenseurs,
chaudières…), le département technique, au sein de la
Direction des Investissements, est chargé des mêmes
missions.
Périmètre Groupama Seguros (Espagne) : Il existe une
Direction des Immeubles. Cette Direction appartient à la
Division des Ressources Générales, chargée de l’application des dispositions législatives et réglementaires.
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Les mesures prises, le cas échéant, pour assurer
la conformité de l’activité de la société aux dispositions législatives et réglementaires applicables
en cette matière (suite)

Commentaires

Périmètre Groupama Seguros (Portugal) : Le département Patrimoine au sein de la Direction Financière est
responsable pour la conformité et gestion technique des
immeubles.
Périmètre Groupama Assicurazioni (Italie) : Il existe, au
sein de la société, une direction des immeubles dont le
responsable du service immobilier est le responsable de la
conformité de la gestion technique des immeubles.

Les dépenses engagées pour prévenir
les conséquences de l’activité de la société
sur l’environnement

Périmètre GIE Groupama Logistique :
Sites Paris :
– comprise dans le contrat multi technique, la maintenance
des tours aéroréfrigérantes (traitements/analyses bactériologiques).
Sites Marne :
– traitement anti-légionelles et analyses, surveillance des
tours aéroréfrigérantes,
– maintenance des tours aéroréfrigérantes inclus au contrat
multi technique (traitements/analyses bactériologiques).
Tour Gan :
– a priori non significatif compte tenu de la nature
de l’activité exercée.
Tour Eurocourtage :
– à la charge du propriétaire.
Site Morangis :
– a priori non significatif compte tenu de la nature de
l’activité exercée.
Périmètre Groupama Seguros (Espagne) :
Les dépenses dérivées des contrats de recyclage
et de destruction contrôlée sont de 32 000 euros.
Périmètre Groupama Immobilier : Gestion des immeubles
Adhésion de Groupama Immobilier à la démarche HQE
(Haute Qualité Environnementale) dont le but est de limiter
les impacts de la construction/réhabilitation des bâtiments
sur l’environnement pour les projets à venir. Outre le
traitement et analyses anti-légionnelles des tours de
refroidissement humide (conformité à la législation), nos
contrats comprennent le remplacement systématique des
filtres sur des périodicités adaptées afin de prévenir la
propagation de maladies.
Les contrats de chauffage collectif incluent des analyses
périodiques de l’eau chaude sanitaire au regard du risque
légionnel.
En 2005 : recensement des tours de refroidissement.
En 2006, exécution d’un contrôle sur les bornes pratiques
d’exploitation des équipements.
En 2007, réalisation des analyses de risques sur les tours
gérées par GI.
En 2008, mission de contrôle confiée à Véritas sur l’exploitation des tours en fonction des conditions réglementaires.
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Les dépenses engagées pour prévenir
les conséquences de l’activité de la société
sur l’environnement (suite)

Périmètre Groupama Insurances (Grande-Bretagne) :
traitement et analyses anti-légionnels, surveillance des tours
aéroréfrigérantes.

L’existence au sein de la société de services internes
de gestion de l’environnement

Périmètre GIE Groupama Logistique :
non significatif compte tenu de la nature de l’activité
exercée.
Périmètre Groupama Seguros (Espagne) : sujets traités
par la Division des Ressources Générales.

La formation et l’information des salariés sur
la protection de l’environnement

Périmètre GIE Groupama Logistique :
Sites Paris :
– session d’informations sur des sujets tels que l’amiante,
suivi réglementaire, risque « plomb », etc.
Sites Marne :
– formation « légionnelles » du personnel du service immobilier,
– sessions d’informations sur des sujets tels que l’amiante,
suivi réglementaire, risque « plomb », etc.
Tour Gan :
– service conseil et audit : P. Herbecq.
Tour Eurocourtage :
– service conseil et audit : P. Herbecq.
Site Morangis
– service conseil et audit : P. Herbecq et le service
du personnel.
Périmètre Groupama Seguros (Espagne) : Différentes
actions d’information et formation relatives à la protection
de l’environnement ont été mises à la disposition du
personnel sur l’Intranet. Un manuel de Bonnes Pratiques
Environnementales va également être mis à la disposition
de tous les salariés.
Périmètre Groupama Insurances (Grande-Bretagne) :
Chaque personne qui rejoint Groupama Insurances
participe à un programme d’intégration dans lequel la
démarche et la politique en matière « d’entreprise citoyenne »
sont expliquées ; publication 4 fois par an, d’un magazine
qui contient un volet pour sensibiliser l’ensemble de nos
collaborateurs sur les actions que mène la société.
Périmètre Groupama Immobilier :
Formation effectuée en 2007 : diagnostics techniques
et loi ELN.
Séminaire à Madrid des cadres supérieurs sur ce thème.
Formation prévue en 2008 : performance énergétique du
bâtiment, diagnostics techniques en immobilier d’habitation, nouvelles réglementations des autorisations d’urbanisme et conséquences pratiques.
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Les moyens consacrés à la réduction des risques
pour l’environnement

Périmètre Groupama Seguros (Espagne) : En 2008,
diverses mesures vont être mises en place pour améliorer
les conditions environnementales suite aux recommandations du cabinet de conseil d’ingénierie environnementale :
mise à disposition du personnel d’un manuel de Bonnes
Pratiques Environnementales, installation de points
recyclage des piles, des emballages plastiques et métalliques, optimisation de la récupération du papier utilisé, etc.

Organisation mise en place pour faire face aux
accidents de pollution ayant des conséquences
au-delà des établissements de la société

Périmètre GIE Groupama Logistique :
Sites Paris :
-procédures mises en place pour gestion de crise en cas
de dépassement des seuils réglementaires de concentration en légionnelle des tours aéroréfrigérantes.
Sites Marne :
-procédures mises en place pour gestion de crise en cas
de dépassement des seuils réglementaires de concentration en légionelle des tours aéroréfrigérantes.

Le montant des provisions et garanties pour risques
en matière d’environnement

–

Le montant des indemnités versées au cours de
l’exercice en exécution d’une décision judiciaire
en matière d’environnement

–

éléments sur les objectifs assignés aux filiales
à l’étranger

–
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97242 Fort-de-France Cedex
Tél. : 05 96 75 33 33
Fax : 05 96 75 06 78
Président
Jean JARNAC
Directeur général
Didier COURIER
Groupama Centre-Atlantique
2, avenue de Limoges
BP 8527
79044 Niort Cedex 9
Tél. : 05 49 28 68 68
Fax : 05 49 28 65 38
Président
Michel BAYLET
Directeur général
Christophe BUSO
Groupama Centre-Manche
Parc Tertiaire du jardin d’Entreprises
10, rue Blaise Pascal
BP 20337
28006 Chartres Cedex
Tél. : 02 37 88 38 38
Fax : 02 37 35 52 28
Président
Robert DROUET
Directeur général
Jean-Paul HUE
groupama
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Groupama d’Oc
20, boulevard Carnot
31071 Toulouse Cedex
Tél. : 0 820 8140 820
Fax : 05 61 99 46 46
Président
Francis AUSSAT
Directeur général
Philippe CARRAUD

Groupama Paris Val de Loire
161, avenue Paul Vaillant Couturier
94250 Gentilly
Tél. : 01 49 85 49 85
Fax : 01 49 85 58 81
Président
Solange LONGUET
Directeur général
Olivier BLONDEL

Groupama Grand Est
30, boulevard de Champagne
BP 97830
21078 Dijon Cedex
Tél. : 0 800 800 113
Fax : 03 80 73 22 22
Président
Jean-Luc WIBRATTE
Directeur général
Gérard JOALLAND

Groupama Rhône-Alpes Auvergne
50, rue Saint-Cyr
69251 Lyon Cedex 09
Tél. : 0 826 272 272
Fax : 04 72 85 59 00
Président
Jean BALIGAND
Directeur général
François GOUTAGNEUX

Groupama Loire Bretagne
23, boulevard Solférino
CS 51209
35012 Rennes Cedex
Tél. : 02 99 29 57 57
Fax : 02 99 29 57 99
Président
Jean-Luc BAUCHEREL
Directeur général
Patrice CHÉREAU
Groupama Nord-Est
2, rue Léon Patoux
BP 1028
51686 Reims Cedex 2
Tél. : 03 26 04 76 01
Fax : 03 26 04 76 20
Président
Jean-Luc VIET
Directeur général
Daniel GABORIAU
Groupama Océan Indien
7, rue André Lardy
BP 103
97438 Sainte-Marie
Tél. : 0 810 261 261
Fax : 02 62 41 50 79
Président
Didier FOUCQUE
Directeur général
Bernard VEBER
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Groupama Sud
Maison de l’Agriculture
Bâtiment 2
Place Chaptal
34261 Montpellier Cedex 2
Tél. : 0 820 207 207
Fax : 0 820 220 500
Président
Amaury CORNUT-CHAUVINC
Directeur général
Alain KAHN

CAISSES SPÉCIALISÉES
Producteurs de Tabac
19, rue Ballu
75009 Paris
Tél. : 01 44 53 48 00
Fax : 01 42 81 16 86
Président
Guy POUJADE
Directeur général
François VEDEL
Misso
32, allées d’Orléans
33000 Bordeaux
Tél. : 05 56 52 85 28
Fax : 05 56 48 14 11
Président
Jean-Yves DAGÈS
Directeur général
Jean-Luc THIBAULT

STRUCTURES
NATIONALES
Site internet : www.groupama.com
Fédération nationale Groupama
8-10 rue d’Astorg
75008 Paris
Tél. : 01 44 56 77 77
Président du conseil d’administration
Jean-Luc BAUCHEREL
Directeur général
Jean AZÉMA
Groupama S.A.
8-10 rue d’Astorg
75008 Paris
Tél. : 01 44 56 77 77
Président du conseil d’administration
Jean-Luc BAUCHEREL
Directeur général
Jean AZÉMA

filiales
Groupama Épargne Salariale
4/6 avenue d’Alsace
92033 La Défense Cedex
Tél. : 01 70 96 60 00
Adresse web : www.groupama-es.fr
Président du conseil d’administration
Philippe CARRAUD
Directeur général
Benoît DUVAL
Groupama Vie
5-7 rue du Centre
93199 Noisy-le-Grand Cedex
Tél. : 01 49 31 31 31
Fax : 01 49 31 33 33
Adresse web : www.groupama.fr
Président du conseil d’administration
Jean BALIGAND
Directeur général
Thierry MARTEL
Directeur
Pierre BEAUMIN

Gan Assurances Vie & Iard
Immeuble Michelet
4-8, cours Michelet
92082 Paris La Défense Cedex
Tél. : 01 70 94 20 00
Adresse web : www.gan.fr
Président du conseil d’administration
de Gan Assurances Vie
Francis AUSSAT
Président du conseil d’administration
de Gan Assurances IARD
Solange LONGUET
Directeur général
de Gan Assurances Vie et IARD
Benoît MAES
Gan Eurocourtage Vie & Iard
Tour Gan Eurocourtage
4/6, avenue d’Alsace
92033 La Défense Cedex
Tél. : 01 70 96 60 00
Fax : 01 70 96 67 87
Adresse web : www.gan-eurocourtage.fr
Président du conseil d’administration
de Gan Eurocourtage Vie et IARD
Jean-Luc VIET
Directeur général
de Gan Eurocourtage Vie et IARD
Baudouin CAILLEMER
Gan Patrimoine
150, rue d’Athènes
59882 Lille Cedex 9
Tél. : 03 20 63 37 00
Fax : 03 20 63 37 99
Adresse web : www.ganpatrimoine.fr
Président du conseil d’administration
ROBERT DROUET
Directeur général
Eric GELPE
Gan Prévoyance
Immeuble Michelet
4-8, cours Michelet
92082 Paris La Défense Cedex
Tél. : 01 70 94 20 00
Fax : 01 70 94 22 99
Adresse web : www.ganprevoyance.fr
Président du conseil d’administration
Michel BAYLET
Directeur général
Eric GELPE

FILIALE ASSURANCE
MARITIME
ET TRANSPORT
Groupama Transport
1, Quai George V
BP 1403
76067 Le Havre Cedex
Tél. : 02 32 92 92 92
Fax : 02 35 21 38 04
Adresse web :
www.groupama-transport.com/fr/
Président du conseil d’administration
Robert DROUET
Directeur général
Bernard PETIT
Directeur général délégué
Vianney de CHALUS

filiales
ASSURANCE ET
SERVICES FRANCE
Groupama Assurance-Crédit
1-3, rue des Remparts
93199 Noisy-le-Grand Cedex
Tél. : 01 49 31 31 31
Fax : 01 49 31 31 99
Adresse web : www.groupama-ac.fr
Président du conseil d’administration
Jean-Paul GUILHAMON
Directeur général
Serge PAILLAUGUE
Groupama Protection Juridique
45, rue de la Bienfaisance
75008 Paris
Tél. : 01 56 88 64 00
Fax : 01 56 88 64 64
Adresse web : www.groupama-pj.fr
Président du conseil d’administration
Yann MÉNÉTRIER
Directeur général
Rose-Marie PARDO
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Mutuaide Assistance
8-14, avenue des Frères Lumière
94360 Bry-sur-Marne
Tél. : 01 45 16 63 33
Adresse web : www.mutuaide.fr
Président du conseil d’administration
Amaury CORNUT-CHAUVINC
Directeur général
Nicolas GUSDORF
Mutuaide Services
8-14, avenue des Frères Lumière
94360 Bry-sur-Marne
Tél. : 01 45 16 63 33
Président
Nicolas GUSDORF
Présence Verte S.A.
8-14, avenue des Frères Lumière
94360 Bry-sur-Marne
Tél. : 01 45 16 67 14
Adresse web : www.presenceverte.fr
Président du conseil de surveillance
Bernard CRÉPEAU
Président du directoire
Jérôme GRASSIN
Directeur
Nicolas GUSDORF
Activeille (Cofintex 6 S.A.)
5, avenue des Frères Lumière
94356 Villiers-sur-Marne
Tél. : 01 49 31 96 00
Adresse web : www.activeille.fr
Président-directeur général
Nicolas GUSDORF
Directeur général délégué
Jean-Louis DALIGAUX
France Maintenance Bâtiment
8-14, avenue des Frères Lumière
94360 Bry-sur-Marne
Tél. : 01 45 16 71 93
Fax : 01 45 16 71 99
Président-directeur général
Michel LUNGART
Directeur général délégué
Nicolas GUSDORF
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Cesvi France
Zone d’activité de Chalembert
Rue Evariste Gallois
BP 23
86130 Jaunay-Clan
Tél. : 05 49 30 37 00
Adresse web : www.cesvifrance.com
Président
Frédéric MAISONNEUVE
Président du comité de surveillance
Stéphane DUROULE
Capsauto
9, rue des Pommerots
78400 Chatou
Tél. : 01 30 09 75 75
Président du conseil d’administration
Yann MÉNÉTRIER
Directeur général
Frédéric MAISONNEUVE

filiales financières
Banque Finama
157, boulevard Haussmann
75008 Paris
Tél. : 01 53 53 23 23
Fax : 01 53 53 23 30
Adresse web : www.banquefinama.fr
Président du conseil de surveillance
Jean-Luc WIBRATTE
Vice-Président
du conseil de surveillance
Helman le PAS de SÉCHEVAL
Président du directoire
Bernard POUY
Groupama Banque
70, rue de Lagny
93107 Montreuil Cedex
Tél. : 0 820 34 36 38
Adresse web : www.groupama.fr
Président du conseil de surveillance
Jean-Luc WIBRATTE
Président du directoire /
Directeur général
Bernard POUY
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Groupama Asset Management
58 bis, rue La Boétie
75008 Paris
Tél. : 01 44 56 76 76
Adresse web : www.groupama-am.fr
Président du conseil d’administration
Helman le PAS de SÉCHEVAL
Vice-Président
du conseil d’administration
Jean-Luc WIBRATTE
Directeur général
Francis AILHAUD
Directeur général délégué
Jean-Marie CATALA
Directeur général adjoint
Roland LESCURE
Groupama Immobilier
21, boulevard Malesherbes
75008 Paris
Tél. : 01 55 07 40 00
Fax : 01 55 07 40 01
Adresse web : www.groupama-immobilier.fr
Président du conseil d’administration
Helman le PAS de SÉCHEVAL
Vice-Président
du conseil d’administration
Jean-Luc WIBRATTE
Directeur général
Jean-Louis BRUNET (à compter
du 01/05/2008, François NETTER)
Finama Private Equity
148, Boulevard Haussmann
75008 Paris
Tél. : 01 53 53 23 23
Fax : 01 53 53 23 30
Adresse web : www.finama-pe.fr
Président du conseil d’administration
Helman le PAS de SÉCHEVAL
Directeur général
Pierre-Michel DELÉGLISE
Directeur général délégué
Didier LEVY-RUEFF

filiales
INTERNATIONALES
ESPAGNE
Groupama Seguros
8, plaza de las Cortes
28014 Madrid
Tél. : (00 34 91) 589 92 92
Adresse web : www.groupama.es
Président du conseil d’administration
Jean-François LEMOUX
Vice-Président
du conseil d’administration
et administrateur délégué
Florent HILLAIRE

GRANDE-BRETAGNE
Groupama Insurances
Groupama House
24-26 Minories
London EC3N 1DE
Tél. : (00 44) 870 850 8510
Adresse web : www.groupama.co.uk
Président du conseil d’administration
Jean-François LEMOUX
Président-directeur général
François-Xavier BOISSEAU

GRÈCE
Groupama Phoenix
2 Omirou street,
Athènes GR-105 64, Grèce
Tél. : (00 30) 210 329 5111
Fax : (00 30) 210 323 9135
Adresse web : www.phoenix-metrolife.com
Président du conseil d’administration
Jean-François LEMOUX
Directeur général
Bertrand WOIRHAYE

HONGRIE
Groupama Biztosito
Hamzabégi ut 37 – H – 1114 Budapest
Tél. : (00 36 1) 27 940 00
Adresse web : www.groupama.hu
Président du conseil de surveillance
Jean-François LEMOUX
Directeur général
Erik NAGY

ITALIE

TURQUIE

Nuova Tirrena
via Massimi, 158 – 00136 Roma, Italie
Tél. : (00 39) 06 30 181
Fax : (00 39) 06 30 18 33 82
Adresse web : www.nuovatirrena.it
Président du conseil d’administration
Jean-François LEMOUX
Directeur général
Pierre LEFEVRE

Basak Groupama Emeklilik
Eski Büyükdere Caddesi N°2
34398 Maslak – Istanbul
Tél. : (00 90 2) 1 23 67 67 67
Fax : (00 90 2) 1 23 67 68 68
Adresse web : www.basakemeklilik.com.tr
Président du conseil d’administration
Jean-François LEMOUX
Directeur général
Jean-René de CHARRETTE

Groupama Assicurazioni
45 Via Guidubaldo del Monte
Roma 00197
Tél. : (00 39 06) 80 97 41
Fax : (00 39 06) 80 88 903
Adresse web : www.groupama.it
Président du conseil d’administration
Jean-François LEMOUX
Administrateur délégué /
Directeur général
Pierre LEFEVRE

portugal

Basak Groupama Sigorta
Eski Büyükdere Caddesi N°2
34398 Maslak – Istanbul
Tél. : (00 90 2) 1 23 67 67 67
Fax : (00 90 2) 1 23 67 68 68
Adresse web : www.basak.com.tr
Président du conseil d’administration
Jean-François LEMOUX
Directeur général
Alain BAUDRY

Groupama Seguros
24 D Avenida de Berna
1069-170 Lisboa
Tél. : (00 351 21) 792 31 00
Fax : (00 351 21) 792 32 32
Adresse web : www.groupama.pt
Président du conseil d’administration
Jean-François LEMOUX
Administrateur délégué
Joao QUINTANILHA
Directeur général
Didier PEIGNER

Günes Sigorta
Günes Plaza
Büyükdere
Cad N° 110
Esentepe/Sisli
80280 Istanbul
Tél. : (00 90 2) 1 23 55 65 65
Fax : (00 90 2) 1 23 55 64 64
Président du conseil d’administration
Bilal KARAMAN
Administrateur délégué /
Directeur général
Ilker AYCI

ROUMANIE

ASIE

BT Asigurari Transilvania
1, George Baritiu Street
400027 Cluj-Napoca
Tél : (00 40) 264 414 062
Adresse web : www.bta.ro
Président du conseil d’administration
Jean-François LEMOUX
Directeur général
Denis ROUSSET

Groupama Insurance
Succursale Gan Assurances Iard
26th Floor Asia Orient Tower, Town Place
33 Lockhart Road
Wanchai, Hong Kong
Tél. : (00 852) 25 30 02 88
Fax : (00 852) 28 77 42 81
Adresse web : www.groupama.com/hk
Directeur général
Hang-Kit KWOK
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Groupama S.A. Chengdu Branch
16th Floor
Western China Business Tower, N°19
N°19 section 4, South Renmin Road
Post Code 610041
Chengdu Chine
Tél. : (00 86 28) 852 688 06
Fax : (00 86 28) 852 686 11
Adresse web : www.groupama.com.cn
Directeur général
Weidong YU
Bureau Groupama China Pékin
Room 1022b Block 2
Bright China Chang An Building
7 Jianguomennei Avenue
100005 Beijing
Tél. : (00 86) 10 6510 2170
Fax : (00 86) 10 6517 1203
Adresse web : www.groupama.com.cn
Directeur général
François ZHANG
Groupama Vietnam
Unit 4.3
E-Town Building
364 Cong Hoa Street - Tan Binh District
Ho Chi Minh City
Tél. : (00 84 88) 12 27 80
Fax : (00 84 88) 12 27 81
Adresse web : www.groupama.vn
Président du conseil d’administration
Jean-François LEMOUX
Directeur général
Jean-Denis GOSSELIN
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OUTRE-MER
Gan Outre-mer Iard
Président du conseil d’administration
Jean-François LEMOUX
Directeur général
Pascal ALEXANDRE
Zone Antilles
Guadeloupe
59 & 61, rue Achille René Boisneuf
BP 152
97171 Pointe-à-Pitre Cedex
Tél. : 05 90 89 32 00
Fax : 05 90 90 04 43
Directeur général délégué
Gilles CANO
Zone Antilles
Martinique
30, boulevard du Général de Gaulle
BP 421
97204 Fort de France Cedex
Tél. : 05 96 71 30 07
Fax : 05 96 63 33 56
Directeur général délégué
Gilles CANO
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Zone Pacifique
Nouvelle-Calédonie
Immeuble Le Centre – Ducos
30, route de la Baie des Dames
BP 7953
98801 Nouméa Cedex
Tél. : 00 687 24 30 70
Fax : 00 687 27 88 84
Directeur général délégué
Patrick RAYNAUD
Zone Pacifique
Polynésie française
9, avenue Bruat
BP 339
98713 Papeete (Tahiti)
Tél. : 00 689 50 31 50
Fax : 00 689 43 19 18
Responsable Polynésie française
Jean-Baptiste DESPREZ

NOTRE ORGANISATION
Sociétaires

5 400 Caisses locales

Adhésion

11 Caisses régionales
100 %

Holding
99,9 % (1)

Groupama S.A.

Assurance et Services France

Fédération nationale
Groupama

Finance

International

Groupama Vie

Groupama épargne Salariale

Banque Finama

Espagne
Groupama Seguros

Groupama Protection
Juridique

Assistance (Mutuaide)

Groupama Asset
Management

Italie
Groupama Assicurazioni
et Nuova Tirrena

Groupama Assurance-Crédit

Réparation en nature
(FMB) (2)

Groupama Immobilier

Grande-Bretagne
Groupama Insurances

Groupama Transport

Management d’accidents
(CapsAuto) (2)

Finama Private Equity

Turquie
Basak Groupama
Günes Sigorta (36 %)

Gan Assurances

Télésurveillance (2)
(Présence Verte et Activeille)

Groupama Banque

Gan Eurocourtage

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

Gan Patrimoine

Centres de conduite
(Centaure) (2)

Portugal
Groupama Seguros
Grèce
Groupama Phoenix
Hongrie
Groupama Biztosito
et OTP Garancia(3)

Gan Prévoyance
Roumanie
BT Asigurari(2) et Asiban(3)
Chine (Sichuan)
Groupama Chengdu Branch
Chine (Hong Kong)
Gan Hong Kong Branch
Vietnam
Groupama Vietnam(2)
Outre-mer
Gan Outre-mer

Lien de réassurance
Lien capitalistique

(1) 0,1 % du capital de Groupama S.A. est détenu par les salariés et mandataires.
(2) Filiales non consolidées.
(3) Finalisation de l’opération d’acquisition en 2008.
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