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Notre action a pour objectif prioritaire la satisfaction de nos clients en leur offrant le meilleur service
au meilleur prix. En cela, elle s’inscrit dans le respect total des valeurs mutualistes, de dialogue
et de proximité, qui sont les nôtres depuis plus de 100 ans.
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C’est la force de ces valeurs qui nous a toujours permis de surmonter les crises. Ce sont elles qui nous
permettent en 2011 de conserver la confiance de nos sociétaires et nos clients.

« Plus que jamais,
nos valeurs
mutualistes sont
au service de
nos sociétaires
et clients ».

L’action de nos élus sur le terrain et le grand professionnalisme de nos salariés, commerciaux et
mandataires sont au service de nos clients. L’engagement de nos équipes au plus près de nos assurés
lors des événements climatiques de cette année en est l’une des meilleures illustrations.
En dépit d’un contexte économique et financier dégradé, l’année 2011 a été une bonne année pour
le Groupe en termes de développement de ses activités d’assurance. Et nous avons veillé à ce que
les dépréciations financières exceptionnelles enregistrées ne soient pas répercutées à nos sociétaires
et clients ; nous avons absorbé les moins-values par nos fonds propres, et le plus dur est maintenant
derrière nous.
Nos positions concurrentielles sur le marché français sont de tout premier ordre : Groupama assure
60 % de l’agriculture française et est le premier assureur des collectivités locales. Le Groupe est
également l’un des tous premiers assureurs des particuliers, des professionnels et des entreprises.
Le Groupe entend renforcer ses positions pour s’imposer progressivement comme un assureur 		
de référence sur le marché national.
Nous concentrons désormais toutes nos forces sur le développement de notre moteur économique
et entendons, grâce à l’implication de nos 38 500 collaborateurs, développer notre stratégie 		
de performance sur les marchés où nos positions sont les plus fortes.
Le Groupe qui a aujourd’hui terminé le regroupement des Caisses régionales (9 au total) se recentre
sur ses valeurs mutualistes avec une gouvernance claire et transparente.

Des informations complémentaires,
spécifiquement développées pour internet sont
consultables en ligne à l’adresse suivante :
www.rapportannuel.groupama.com
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16 MILLIONS
de sociétaires
et clients fidèles

14

pays, dont la France

Édito
THIERRY MARTEL
Directeur Général de Groupama S.A.
L’année 2011 est pour notre Groupe une année de contraste.

38 500

collaborateurs,
dont 10 500
à l’international

17,2 MDS

de chiffre d’affaires

- 1 762 M

de résultat net
impacté par le
provisionnement
de la dette grecque
et la crise des
marchés boursiers

97,4 %

de ratio combiné

+ 309 M

Comme l’ensemble des acteurs financiers, banques et assurances, nous avons été affectés
par un contexte financier dégradé. Le Groupe enregistre ainsi un résultat net en forte baisse
due à la dépréciation de la dette grecque ainsi qu’à la chute du marché des actions au
second semestre 2011.

de résultat
opérationnel

« Un Groupe
aux fondements
économiques
solides, qui choisit
résolument
une stratégie
de performance
métier ».
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Caisses régionales

107 %

Ces pertes financières exceptionnelles ont été absorbées par les fonds propres.
Groupama est un groupe solvable, avec un niveau de solvabilité qui est resté supérieur au seuil
réglementaire et un excellent niveau de trésorerie.
Dans le même temps, nos résultats opérationnels sont en très forte progression, à 309 millions
d’euros. Ces chiffres, qui témoignent de la rentabilité de nos activités, illustrent la performance
de notre modèle économique. Les fondamentaux économiques de Groupama restent très solides
et 2011 est une bonne année en termes de développement en assurances dommages. Des parts
de marché ont même été gagnées. En assurance automobile, nous enregistrons 110 000 nouveaux
contrats et notre branche santé, en pleine expansion, affiche une hausse de 7 % de son chiffre
d’affaires.
Le Groupe regarde maintenant l’avenir avec confiance et choisit résolument une stratégie
de performance métier. Groupama poursuit sa stratégie d’acteur financier global en assurance
et en banque, via des réseaux de distribution diversifiés, proches de leurs clients. La mise en œuvre
d’un plan d’économies, de 400 millions d’euros à horizon 2014, sera quant à elle, poursuivie.

de marge de solvabilité

*

Cette stratégie de performance métier, portée par l’ensemble des collaborateurs du Groupe,
est au service de nos sociétaires et clients, dans le respect des valeurs mutualistes qui ont toujours
fait notre force.

*
après prise en compte
de l’apport des titres SILIC
et de l’émission des actions de
préférence de Gan Eurocourtage
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fiche d’identité du groupe

1re

mutuelle d’assurances
en France

PRÉSENTATION DES MÉTIERS

PRÉSENCE GÉOGRAPHIQUE

Groupama est présent sur tous les métiers de l’assurance et sur l’ensemble des métiers de la banque
et des services financiers. Son offre s’adapte constamment pour accompagner les évolutions
de la société, l’évolution des comportements et les opportunités technologiques. Sa gamme couvre
l’ensemble des besoins des particuliers, des entreprises, des professionnels, des associations et des
collectivités locales. Groupama consolide, en France, une position de leader sur plusieurs domaines
d’activités (agriculture, santé, dépendance) et détient des positions à l’international.

Groupama est présent dans 14 pays.

Groupama en France
3 marques commerciales - Groupama, Gan et
Amaguiz - et 5 grands réseaux pour satisfaire l’ensemble
des besoins des clients. Pour commercialiser une offre

globale de produits et services d’assurance et de
banque, adaptés aux attentes des sociétaires et clients,
Groupama s’appuie sur des canaux de distribution
diversifiés et complémentaires ancrés dans le territoire
français et présent sur le web :
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e

En france

À l'international
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13
pays

Italie

3agences
830

Espagne

Caisses régionales
à 2 Caisses spécialisées

Misso I Producteurs de tabac

à 2 Caisses d’Outre-mer

Antilles-Guyane I Océan Indien

assureur français

15
assureur européen
17 M
DS
CA Assurances
269 M

CA Activités 		
financières
et bancaires

10
500
collaborateurs

Gan, distribuée par :

e

Groupama, distribuée par les agences
des Caisses régionales :
Ce réseau généraliste, qui distribue
une offre complète de produits
d’assurance et bancaires, a été
renforcé dans les zones urbaines.
Son enracinement économique
et social s’appuie sur près de 2 200
agences et 7 800 commerciaux.
CA 2011*: 6,8 milliards d’euros

Amaguiz.com, la marque de
Groupama exclusivement dédiée
à la vente directe d’assurance
(Auto, Habitation, Santé) par Internet.
Fin 2011, 3 ans et demi après son
lancement, Amaguiz comptait près
de 150 000 contrats en portefeuille.
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Gan Assurances : Avec 1 000 agents
généraux et 338 chargés de mission,
ce réseau généraliste, 5e en France, est
surtout implanté dans les villes de taille
moyenne et distribue une offre complète d’assurances
et de banque auprès des particuliers et des professionnels.
CA 2011*: 2,4 milliards d’euros
Gan Eurocourtage : 3e acteur en France, Gan Eurocourtage
distribue via 2 000 courtiers partenaires, des solutions
d’assurance collective et d’assurance dommages pour
les entreprises et les particuliers.
CA 2011*: 2 milliards d’euros
Gan Patrimoine : Fer de lance de la gestion de patrimoine
dans le Groupe. Les 620 mandataires de Gan Patrimoine
proposent à une clientèle haut de gamme, des solutions
de diversification.
CA 2011*: 526 millions d’euros
Gan Prévoyance : Spécialistes de la protection sociale
individuelle, les 1 100 conseillers salariés de Gan Prévoyance
proposent des solutions de prévoyance, de retraite et
de santé, en particulier pour la clientèle de professionnels.
CA 2011*: 577 millions d’euros
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Loire Bretagne
Centre Manche
Paris Val de Loire
Nord-Est
Grand Est

4,3 M
DS
CA Assurances

CA 2011 : 1 565 M€
ABR* : 1 182 M€
AP** : 383 M€

CA 2011 : 930 M€
ABR* : 722 M€
AP** : 208 M€

Royaume-Uni

Hongrie

CA 2011 : 328 M€
ABR* : 145 M€
AP** : 182 M€

Grèce

CA 2011 : 190 M€
ABR* : 121 M€
AP** : 70 M€

Roumanie

CA 2011 : 525 M€
ABR* : 448 M€
AP** : 77 M€

CA 2011 : 170 M€
ABR* : 156 M€
AP** : 14 M€

Turquie

Gan Outre-mer

CA 2011 : 383 M€
ABR* : 294 M€
AP** : 89 M€

CA 2011 : 102 M€
ABR* : 95 M€
AP** : 6 M€

Bulgarie

CA 2011 : 10 M€

Chine - Sichuan
CA 2011 : 14,9 M€

Chine - Hong-Kong
CA 2011 : 25,4 M€

Slovaquie

CA 2011 : 8 M€

Vietnam

CA 2011 : 1,7 M€

Tunisie

Participation de 35 %
dans le 1er assureur de
Tunisie, la STAR

Portugal

CA 2011 : 70 M€
ABR* : 8 M€
AP** : 61 M€
9

6 Centre-Atlantique
7 	Rhône-Alpes Auvergne
8 d’Oc
9 Méditerranée

28 000

collaborateurs et une force
commerciale composée de :
à 7 800 commerciaux Groupama
à 1 000 agents généraux Gan Assurances
à 620 mandataires Gan Patrimoine
à 1 100 conseillers Gan Prévoyance

16 Millions

12,7 M
DS
CA Assurances

de sociétaires et clients

6

* incluant l’activité assurance de la personne souscrite pour le compte de Groupama Gan Vie.

* ABR : Assurance de Biens et Responsabilité

** AP : Assurance de la Personne

7

INDICATEURS
ET CHIFFRES CLÉS
du GROUPE
Christian Collin
Directeur Général délégué de Groupama S.A.

309 M

un résultat opérationnel
x 8 par rapport à 2010

« Groupama
a démontré,
dans le contexte
financier très
dégradé de 2011,
la performance
de son modèle
économique,
avec un résultat
opérationnel en très
forte progression ».

Le Groupe a enregistré un bon développement commercial, essentiellement en assurances de biens
et responsabilité (+ 4,3 %), avec notamment en France une hausse du nombre de contrats en
portefeuille. En assurance de la personne, le chiffre d’affaires (- 7,1 %) est impacté par le repli de la
branche épargne, comme sur l’ensemble du marché. Le Groupe a cependant réussi à réorienter
ses flux de collecte vers les produits en Unités de Compte qui représentent désormais 12 % de la production.

Comptes combinés

Dans le cadre d’une gouvernance et d’un contrôle des risques renforcés, cette stratégie repose sur
trois principaux axes :
le renforcement de la performance technique et opérationnelle du Groupe (avec un objectif de ratio
combiné de 98 % en assurances de biens et responsabilité et l’accélération de la mise en œuvre
du plan d’économies de 400 millions d’euros à l’horizon 2014) ;
l’ajustement du périmètre d’activité, en préservant notre cœur de métier et nos positions 		
les plus fortes ;

2010

2011

Variation

Chiffre d’affaires

17 633

17 239

- 1,3 %*

39

309

x8

398

- 1 762

na

Résultat opérationnel économique
Résultat net

Les comptes combinés
du Groupe comprennent
l’ensemble des activités
du Groupe (activité des
Caisses régionales et celle
des filiales consolidées
dans Groupama S.A.)

Ratio combiné (ABR)

104,9 %

Capitaux propres

7 041

Marge de solvabilité (1)

97,4 %

Ratio d’endettement
ROE (hors effet juste valeur) (3)

- 25,2 %

107 %**

- 23 pts

- 961

1 304

(2)

- 7,5 pts

5 264

130 %

Plus ou moins values latentes

na

30,6 %***

29,1 %

- 1,5 pt

6,0 %

na

na

(1)
selon Solvabilité I ; (2) part revenant aux actionnaires : 130 M€ en 2011 contre 860 M€ en 2010 ; (3) sur fonds propres moyens ; * - 2,2 % en variation courante
et - 1,3 % en variation constante ; ** après prise en compte de l’apport des titres SILIC et de l’émission des actions de préférence de Gan Eurocourtage ; *** au 31/12/2010
ratio d’endettement y compris les dettes SILIC.

chiffre d’affaires assurances : une bonne performance commerciale
(CA en millions €)

Le résultat opérationnel a été multiplié par huit, à + 309 millions d’euros, contre + 39 millions d’euros
en 2010. Le ratio combiné net s’élève à 97,4 % en 2011, contre 104,9 % en 2010.
Le résultat net de 2011 est impacté par des pertes exceptionnelles sur les placements financiers,
du fait de la crise grecque et de l’évolution défavorable des marchés financiers dans la deuxième partie
de l’année 2011. Le Groupe respecte, et c’est essentiel, sa marge de solvabilité (107 %) et ses capitaux
propres se situent à 5,3 milliards d’euros fin 2011. À noter qu’au 1er mars 2012, les actifs du Groupe
sont en situation de plus-value latente de près de 2 milliards d’euros. Le niveau de liquidité est à un
niveau exceptionnellement élevé, à plus de 7 milliards d’euros à fin 2011.
L’évolution d’une stratégie de taille vers une stratégie de performance permettra au Groupe de renforcer
ses marges de manœuvre financières, en s’appuyant sur les valeurs mutualistes qui ont toujours
constitué sa force.

(en millions €)

2010

2011

ABR*

8 775

9 097

+ 3,7 %

+ 4,3 %

France

5 607

5 903

+ 5,3 %

+ 5,3 %

International

3 168

3 194

+ 0,8 %

+ 2,4 %

AP**

8 573

7 867

- 8,2 %

- 7,1 %

France

7 392

6 768

- 8,4 %

- 7,3 %

International

1 181

1 099

- 7,0 %

- 5,8 %

17 348

16 964

- 2,2 %

- 1,3 %

Total Assurances

Variation courante Variation constante

* ABR : Assurance de Biens et Responsabilité ; ** AP : Assurance de la Personne

ratio combiné* abr de 97,4 %
total groupama

france

produit net bancaire
pnb en millions €

international

104,9 %

97,4 %

107,2 %

97,6 %

100,7 %

96,9 %

75,3 %

67,8 %

77,4 %

67,7 %

71,7 %

67,9 %

29,6 %

29,6 %

29,8 %

29,9 %

29,0 %

29,0 %

2010

2011

2010

2011

2010

2011

Ratio de sinistralité nette
Ratio de frais nets

et la réduction de certaines expositions de nos placements financiers et notamment celle des actions.

236

+ 2,6 %

242

87

+ 12,6 %

97

139

- 2,9 %

135

9
2010

+ 3,0 %

10
2011

Activité bancaire
Gestion d’actifs
Autres

* Ratio combiné : charge de sinistre nette + frais d’exploitation/primes acquises nettes

un résultat opérationnel économique x8
(en millions €)

2011

Variation

Assurance de biens et responsabilité(1)

- 14

355

na

Assurance de la personne

191

26

- 86,4 %

17

11

- 35,3 %

- 154

- 83

+ 46,1 %

39

309

x8

Activités financières et bancaires
Holdings
Résultat opérationnel économique total(1)
(1)

8

2010

y compris impacts de la tempête Xynthia en 2010
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HISTOIRE ET PRINCIPES D’ACTION
FORCE ET MODERNITÉ DU MUTUALISME AGRICOLE

UNE VISION DIFFÉRENTE DU MÉTIER D’ASSUREUR ET DE BANQUIER

Les principes d’action qui font vivre et animent le Groupe depuis sa création reposent sur des origines
plus que centenaires.

Les principes d’action de Groupama sont une réalité opérationnelle. L’entreprise se distingue
des autres acteurs du marché par sa vision du métier d’assureur et de banquier qui place l’homme
au cœur de son activité.

à

3 600 Caisses locales,
maillons de base du système
mutualiste

à

Capacité d’adaptation

Responsabilité
« Un homme, une voix » :
50 000 administrateurs élus

à

Solidarité
16 millions
de sociétaires/clients

Groupama est né en 1900
du regroupement d’agriculteurs
qui partageaient les mêmes enjeux
et les mêmes besoins. Pour sécuriser
leur exploitation face aux risques
liés à leur activité, ils ont décidé de
mettre leurs ressources en commun
dans une « Caisse locale ».

opérationnelle est le fait des élus
des Caisses locales avec leurs
sociétaires et clients. Des racines
territoriales qui sont aujourd’hui
l’une des grandes forces du Groupe.

Ainsi est né le mutualisme agricole
dans lequel tout client est, par
définition, sociétaire de sa Caisse
locale. De cette origine, Groupama
a tiré ses valeurs - responsabilité,
proximité, solidarité - et ses forces capacité d’adaptation, vision
à long terme et satisfaction des
sociétaires/clients. Ces principes
d’action fondamentaux sont vécus
de l’intérieur et partagés par
toutes les entités du Groupe :

Cette volonté de mettre en commun
des moyens dans une même Caisse
locale pour partager les mêmes
intérêts crée de fait un vrai sentiment
de solidarité. Tout client de
Groupama qui souscrit un contrat
auprès de la Caisse locale devient
sociétaire de droit et s’intègre dans
ce grand mouvement de solidarité.

Proximité
Le mutualisme de Groupama est
né d’initiatives locales, ce qui lui
confère une présence incomparable
sur le terrain. La proximité

Solidarité

Responsabilité
Chez Groupama, proximité
géographique et sens de
la responsabilité individuelle
et collective vont de pair.
Grâce au principe d’élection des
administrateurs (« Un homme,
une voix ») et au système de

Le mutualisme comme
atout concurrentiel :

à

réassurance, chaque échelon de
l’organisation est ainsi pleinement
responsabilisé.

proximité

Groupama, en France…

Groupama a su constamment
s’adapter aux réalités économiques
et aux besoins de ses sociétaires
sans renoncer à ses principes
fondamentaux, à l’image
de l’agriculture qui a fait évoluer
ses métiers avec les exigences
de son temps.

1 mutuelle d’assurance

Vision à long terme

1 er assureur sur le marché
de la dépendance

Pour Groupama la recherche
de la performance s’inscrit dans
une vision à long terme. Le Groupe
est culturellement attaché
à sa pérennité, à sa transmission
aux générations futures, au
développement rentable et durable.

Satisfaction et fidélisation
des sociétaires/clients
Groupama recherche avant tout
la satisfaction de ses sociétaires
et clients en leur offrant le meilleur
service au meilleur prix. Mériter
leur confiance et leur fidélité
constitue la priorité du Groupe.

re

1er assureur habitation
1 er assureur des agriculteurs
1 er assureur des collectivités
1 er assureur santé
individuelle

3 e assureur automobile

Sur des marchés aussi
stratégiques que l’agriculture,
la santé, l’épargne, la banque,
Groupama dispose d’atouts
concurrentiels issus directement
de ses origines mutualistes :
il est un acteur de terrain proche
de ses 8 millions de sociétaires/
clients. Depuis plus de 110 ans, il les
rassure et les fidélise par sa forte
présence et son ancrage territorial ;
innovation, conception de
nouvelles gammes de produits,
évolution des gammes existantes :
l’adaptation continuelle de son
offre de produits et de services
est fondée sur l’écoute attentive
et la compréhension des besoins
de ses sociétaires/clients par
ses 50 000 élus et ses 38 500
collaborateurs ;
sa capacité d’adaptation depuis
ses origines repose sur une vision
pragmatique du mutualisme
et sur la recherche permanente
d’une meilleure performance
opérationnelle.
Fort de ces atouts spécifiques,
Groupama développe une

approche du métier de banquier
et d’assureur qui est différente
par nature :
l’homme, son écoute, son
respect et sa situation personnelle
spécifique, sont au cœur
de sa culture et de son activité.
Sa vocation clairement affirmée
est de protéger, d’accompagner
et de favoriser les projets
des individus et des entreprises.
Son maillage territorial lui permet
d’être un partenaire proche de
ses assurés, présent au quotidien
pour les épauler ;
son objectif de performance et
de qualité de service est largement
partagé par les collaborateurs.
Le baromètre de satisfaction
interne témoigne de la confiance
et de la cohésion des salariés.
Groupama investit dans le développement de ses collaborateurs et
mène une politique de ressources
humaines fondée sur l’engagement
et la confiance de ses salariés ;
cette approche citoyenne
responsable du métier d’assureur
et de banquier se traduit aussi par
des actions de prévention menées

à tous les niveaux du Groupe. 		
Cet engagement se traduit par
la recherche d’innovations,
une adaptation constante de ses
offres et par des investissements
de prévention qui concernent tous
ses domaines d’activité ;
soucieux de la pérennité du Groupe,
Groupama conçoit ses engagements
dans la durée en adéquation avec
la vision de ses élus/sociétaires.
Le Groupe s’applique à améliorer
sa performance opérationnelle
et à poursuivre l’amélioration de
sa rentabilité en favorisant
les synergies entre ses différentes
entités ;
parce que le mutualisme est
porteur d’avenir, Groupama s’ouvre
à de nouveaux métiers et
de nouveaux marchés, condition
indispensable de sa pérennité
et de son indépendance dans un
contexte de plus en plus concurrentiel.
Mais cette ouverture s’inscrit dans
la continuité des évolutions
qu’a toujours connues Groupama,
et sans jamais renier son mode
de fonctionnement ni ses spécificités
mutualistes.

Ces principes sous-tendent les
orientations stratégiques du Groupe
et sa manière de pratiquer, sur
le terrain, son métier d’assureur
et de banquier.

112 ans d’histoire

1900

1986

2002

2010 et 2011

création des Assurances
Mutuelles Agricoles

naissance de la marque
« Groupama »

création de Groupama Banque

1998

à partir de

finalisation du schéma
de regroupement des Caisses
régionales qui sont passées de
18 à 9 : naissance de Groupama
Grand Est et de Groupama
Méditerranée

à partir de

1963

diversification des activités
et de la clientèle

10

acquisition du GAN

2007

diversification des risques :
croissance à l’international

11

gouvernance
ancrage historique ET MODERNITÉ DE LA GOUVERNANCE
Les principes de gouvernance de Groupama sont ancrés dans l’histoire du mutualisme agricole.
Cette organisation a démontré sa capacité d’adaptation aux réalités économiques de son temps
et à l’évolution des besoins de ses sociétaires.
les élus animent les assemblées des 3 600 Caisses
locales du Groupe. À ce premier niveau électif de
Groupama, ils apportent leur force de proposition dans
tous les domaines (garanties, services, prévention,
participation à la vie locale) et administrent la caisse
en rendant des comptes aux sociétaires qui les ont
mandatés et devant lesquels ils sont responsables ;

300 000

sociétaires clients
participent chaque
année aux Assemblées
générales des Caisses
locales

les élus des Caisses locales élisent à leur tour
les administrateurs des 9 Caisses régionales qui, euxmêmes, élisent les membres de la Fédération Nationale.
Présents dans les Conseils d’Administration des Caisses
régionales et de la Fédération Nationale, ils choisissent
et nomment l’exécutif en charge de la gestion
opérationnelle des différentes entités du Groupe ;
leur rôle est également de déterminer les grandes
orientations de la stratégie du Groupe. À ce titre,
ils sont directement associés aux réflexions
et aux décisions et nomment les représentants
du management chargés de gérer les activités
opérationnelles ;

à

Un mode de
gouvernance pyramidal
qui responsabilise
chaque acteur :

impliqués sur le terrain, ils instaurent un dialogue
permanent entre sociétaires et collaborateurs pour
faciliter la compréhension des besoins et leurs
attentes. Leurs propositions sont sources d’innovation
et de croissance. Ils veillent ainsi activement à la
performance économique du Groupe.
Fondé sur cette structure solide et pérenne, Groupama
peut inscrire son développement dans la durée.

Sociétaire

Organigramme simplifié du groupe

Décentralisé
Électif

Sociétaires

Responsable (réassurance)
Le mode de gouvernance de Groupama repose
directement sur quatre principes d’organisation :

une voix », grâce auquel l’humain est toujours
au centre des préoccupations et des actions ;

le sociétariat : les 8 millions de sociétaires/clients
de Groupama sont la base de fonctionnement de
la mutuelle. Ils peuvent s’investir, s’ils le souhaitent,
à chaque niveau du système électif, illustrant ainsi
concrètement les principes de proximité, solidarité
et responsabilité ;

une logique de réassurance interne entre les
différents échelons - locaux et régionaux, régionaux et
nationaux - qui instaure une relation de responsabilité
individuelle et collective. Chaque niveau bénéficie
ainsi de la protection financière du degré supérieur.

une structure décentralisée fondée sur les Caisses
locales, qui sont l’expression même de la vie mutualiste,
et en constituent l’entité de base depuis les origines ;
un système électif à tous les échelons, (Caisse
locale, Caisse régionale, Fédération Départementale
ou Nationale) fondé sur le principe « Un homme,

12

Caisses locales
Caisses régionales

Fédération Nationale
Groupama

99,9 % (1)

Lien de réassurance

Groupama S.A.
100 %

Le rôle fondamental des élus
Groupama compte près de 50 000 administrateurs
élus par les sociétaires/clients au niveau des Caisses
locales. Ces élus sont la force vive du Groupe et en
forgent l’identité :

Filiales
(France, International, Finance)

Lien capitalistique
Adhésion
Périmètre Groupe
Périmètre consolidé

(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.
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gouvernance
la fédération nationale groupama REPRÉSENTE LES SOCIÉTAIRES
La Fédération Nationale Groupama est la pierre angulaire du système de gouvernance de Groupama.
Cette instance politique élue, qui émane des Caisses régionales, représente les sociétaires de Groupama.

Au conseil
d’administration de la
Fédération nationale
Groupama :

Le Président du Conseil d’Administration est à l’origine
un sociétaire élu d’une Caisse locale.

à

Les élus de la Fédération Nationale Groupama sont
chargés de la définition et du contrôle des grandes
orientations générales du Groupe. La Fédération
Nationale préserve les principes d’action qui font
l’identité et la singularité de Groupama. Elle s’assure
que la stratégie engagée est bien appliquée dans le
respect des principes qui font la force de Groupama.
Elle exerce, par ailleurs, le rôle d’Organisation
Professionnelle Agricole (OPA) et veille au développement
de la vie mutualiste au sein du Groupe.

47 administrateurs issus
des Caisses régionales

La mise en œuvre des décisions engagées par le Conseil
d’Administration est assurée par le Directeur Général
de la Fédération qui est également Directeur Général
de Groupama S.A.
Composée exclusivement d’élus qui font vivre l’esprit
mutualiste en s’engageant quotidiennement sur
le terrain, la Fédération Nationale Groupama illustre
concrètement l’un des principes fondateurs de
Groupama : la responsabilité individuelle et collective.

Le Conseil d’Administration de la Fédération Nationale
est composé de 47 membres tous issus des Caisses
régionales. Deux représentants des Jeunes Agriculteurs
siègent en qualité d’auditeurs au conseil.
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 idier foucque
d
Administrateur 		
Groupama Océan Indien

27

 ominique boucherit
d
Administrateur 		
Groupama Centre-Atlantique

34

jean-louis pivard
Administrateur 		
Groupama Rhône-Alpes Auvergne

41

 nique aravecchia
mo
Administrateur 		
Groupama Méditerranée

20

jean-pierre ramaget
Administrateur 		
Groupama Grand Est

28

Jean-louis barthod
Administrateur 		
Groupama Grand Est

35

 émy losser
r
Administrateur 		
Groupama Grand Est

42

 aniel boittin
d
Membre du Bureau 		
Groupama Centre Manche

Comité des présidents, membres du bureau et administrateurs

2
1

14

1

olivier de baglion
Membre du Bureau
Groupama Centre-Atlantique

7

J ean-yves dagès
Vice-Président
Groupama d’Oc

13

jean-luc baucherel
Président
Groupama Loire Bretagne

21

j ean-jacques rozier
Membre du Bureau
Groupama Rhône-Alpes Auvergne

29

 arie-ange dubost
m
Administrateur 		
Groupama Centre Manche

36

Jean-yves l’hériau
Administrateur 		
Groupama Loire Bretagne

43

pierre volle
Administrateur 		
Groupama Méditerranée

2

 uy lavigne
g
Administrateur
Groupama d’Oc

8

J oël lafontaine
Administrateur
Groupama Centre Manche

14

J érôme zanettacci
Membre du Bureau
Groupama Méditerranée

22

J ean-Yves le dromaguet
Administrateur 		
Groupama Loire Bretagne

30

jean jarnac
Administrateur 		
Groupama Antilles-Guyane

37

j ean-louis laffrat
Administrateur 		
Groupama Nord-Est

44

J ean-claude nigon
Administrateur 		
Groupama Rhône-Alpes Auvergne

3

 ichel HABIG
M
Membre du Bureau
Groupama Grand Est

9

jean-marie bayeul
Vice-Président Secrétaire
Groupama Centre Manche

15

J ean baligand
Vice-Président
Groupama Rhône-Alpes Auvergne

23

 uy pelletier
g
Administrateur 		
Groupama Centre Manche

31

j ean-pierre decool
Membre du Bureau
Groupama Nord-Est

38

Hugues dazard
Administrateur 		
Groupama Nord-Est

45

Michel L’HOSTIS
Administrateur 		
Groupama Loire Bretagne

4

l ionel vequaud
Administrateur
Groupama Centre-Atlantique

10

yves perrin
Administrateur
Groupama Centre-Atlantique

16

 maury cornut-chauvinc
a
Vice-Président Délégué
Groupama Méditerranée

24

robert fau
Administrateur 		
Groupama d’Oc

32

P atrick seguin
Administrateur 		
Groupama Rhône-Alpes Auvergne

39

P ascal pommier
Administrateur 		
Groupama Paris Val de Loire

46

 hristophe buisset
c
Membre du Bureau 		
Groupama Paris Val de Loire

5

François SCHMITT
Vice-Président
Groupama Grand Est

11

 nnie bocquet
a
Présidente Déléguée
Groupama Nord-Est

17

georges charron
Membre du Bureau
Groupama Loire Bretagne

25

didier laluet
Membre du Bureau
Groupama d’Oc

33

 ominique gourras
d
Administrateur 		
Groupama Méditerranée

40

 uy bernardie
g
Administrateur 		
Groupama d’Oc

47

daniel collay
Administrateur 		
Groupama Paris Val de Loire

6

bernard rousseaux
Administrateur
Groupama Nord-Est

12

f rançois desnoues
Vice-Président Trésorier
Groupama Paris Val de Loire

18

michel baylet
Vice-Président
Groupama Centre-Atlantique

26

j ean-paul nieutin
Administrateur 		
Groupama Paris Val de Loire

3

8

6

4
5

7

9

12

10
11

14
13

17

15
16

21
18

19

20

23
22

25
24

26
27

30

28

31
29

35

32

37

34
33

36

38

40
39

46

44

42

45
41

47

43
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gouvernance

à

Groupama s.a.
pilote
anime
coordonne

les politiques du Groupe
en fonction des orientations
définies par la Fédération
Nationale Groupama

Groupama S.A. met en œuvre la stratégie du Groupe dans le cadre des orientations générales fixées
par la Fédération Nationale. Cette société est l’émanation directe des Caisses régionales avec lesquelles
elle agit en étroite concertation.
Groupama S.A. assume quatre types de missions :
mettre en œuvre la stratégie opérationnelle
du Groupe issue des orientations générales définies
par la Fédération Nationale Groupama ;
piloter le système de réassurance de l’ensemble
des entités : réassurance des Caisses régionales 		
et réassurance externe du Groupe ;
piloter et contrôler directement l’ensemble 		
de l’activité des filiales ;

1

2

3

4

5

 maury cornut-chauvinc
a
Administrateur - 		
Groupama Méditerranée
 nnie bocquet		
a
Administrateur - Groupama Nord-Est
jean-luc baucherel	
Président - Groupama Loire Bretagne
f rançois desnoues	
Administrateur - 		
Groupama Paris Val de Loire

6

jean-yves dagès		
Administrateur - Groupama d’Oc

7

 ichel habig		
m
Administrateur - Groupama Grand Est

8

françois schmitt		
Administrateur - Groupama Grand Est

9

16

J érôme zanettacci
Administrateur - 		
Groupama Méditerranée

Jean baligand 		
Administrateur - 		
Groupama Rhône-Alpes Auvergne

10

j ean-marie bayeul
Administrateur - 		
Groupama Centre Manche

11

michel baylet 		
Administrateur - 		
Groupama Centre-Atlantique

12

 aroline grégoire sainte-marie
c
Administrateur Indépendant

13

marie-ange debon
Administrateur Indépendant

14

philippe vassor 		
Administrateur Indépendant

15

anne bouverot 		
Administrateur Indépendant

16

 igitte homo 		
br
Administrateur salarié Groupama S.A.

2 représentants des salariés.
Les fonctions de Président et de Directeur Général
exécutif sont dissociées conformément au principe
de responsabilité partagée inscrite dans les principes
fondateurs du Groupe.

1

thierry martel 		
Directeur Général de Groupama S.A.

2

christian collin		
Directeur Général délégué de
Groupama S.A.

3

 ivier blondel		
ol
Directeur Général - 		
Groupama Paris Val de Loire

4

 hristian cochennec
c
Directeur Général - 		
Groupama Loire Bretagne

5

le Comité des Conventions, qui veille notamment
à l’équilibre des liens financiers entre les différentes
sociétés du Groupe ;

pierre cordier		
Directeur Général - 		
Groupama Centre-Atlantique

6

 laude dollé
c
Directeur Général - Groupama Grand Est

le Comité des Rémunérations et des Nominations.

7

daniel gaboriau
Directeur Général - 		
Groupama Nord-Est

8

f rançois goutagneux
Directeur Général - 		
Groupama Rhône-Alpes Auvergne

Le Président est Jean-Luc Baucherel depuis 2004.
La Direction Générale de Groupama S.A. est composée
depuis le 24 octobre 2011 de :
Thierry Martel, Directeur Général ;

établir les comptes du Groupe.

Christian Collin, Directeur Général délégué.
Les décisions du Conseil d’Administration sont préparées
par trois comités spécialisés, les deux premiers étant
présidés chacun par un administrateur indépendant :

Groupama S.A. gère également une activité
d’assurance directe.
Le Conseil d’Administration de Groupama S.A. est
composé de 18 membres, dont :

le Comité d’Audit et des Risques ;

11 représentants de ses actionnaires, les Caisses
régionales ;
5 administrateurs extérieurs qui apportent
des compétences complémentaires nécessaires 		
à l’enrichissement de ses réflexions stratégiques ;

8

9

7

Le Comité Exécutif Groupe (CEG) participe à l’élaboration
et au suivi opérationnel de la stratégie du Groupe
qu’il met en œuvre en assurant la coordination
opérationnelle des activités.

10

9

j ean-paul hue
Directeur Général - 		
Groupama Centre Manche

10

gérard joalland
Directeur Général - Groupama d’Oc

11

 lain khan
a
Directeur Général - 		
Groupama Méditerranée

11

4

3

2

5

1

6

14

13
12

12


sylv
ain burel
Directeur de la Communication Groupe

13

f abrice heyries
Directeur des Ressources Humaines
Groupe

14

p ierre lefèvre
Directeur Général International & Filiales

15

 ichel lungart
m
Directeur Assurance, Banque &
Services

16

 enoît maes
b
Directeur Financier Groupe

17

 strid panosyan
a
Secrétaire Générale

18

f rancis thomine
Directeur Général Supports & Services

15
16

Ne figurant pas sur la photo : Frédéric LEMOINE, Administrateur Indépendant jusqu’au 15 mars 2012, Henri DURAND, Administrateur salarié jusqu’au 28 février 2012.

Ce Comité 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.
et tient une séance mensuelle.
Les COMOP, Comités Opérationnels spécialisés,
contribuent à l’instruction des dossiers pour le Comité
Exécutif Groupe et appliquent les orientations du CEG.
Ces comités axent leurs travaux sur cinq thèmes :
les métiers, le développement, l’informatique, la finance
et les ressources humaines.
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RESSOURCES HUMAINES

gouvernance

UN EMPLOYEUR RESPONSABLE ET SOLIDAIRE
COMITÉ DE DIRECTION GÉNÉRALE DE GROUPAMA S.A., LE PILOTAGE
OPÉRATIONNEL

mise en œuvre de la stratégie opérationnelle
de Groupama S.A. dans le cadre des orientations
générales du Groupe ;

détermination des axes prioritaires de travail
des différentes directions de la société ;
contrôle de leur application.

1 650 à l’international

THIERRY MARTEL

 écile daubignard
c
Directrice Stratégie Groupe 		
& Fusions-Acquisitions
 enoît maes
b
Directeur Financier Groupe

4

 ierry martel
th
Directeur Général de Groupama S.A.

5

f rancis thomine
Directeur Général Supports & Services

6

 hristian collin
c
Directeur Général délégué de
Groupama S.A.

7

f abrice heyries
Directeur des Ressources Humaines
Groupe

8


sylv
ain burel
Directeur de la Communication Groupe

9

 strid panosyan
a
Secrétaire Générale

10

 ichel lungart
m
Directeur Assurance, Banque & Services

11

 aurice faure
m
Directeur de la Fédération Nationale
Groupama

12

 ené cado
r
Directeur Audit et Risques Groupe

570 contrats 		
en alternance actifs

Une attractivité constante
En 2011, plus de 3 000 nouveaux
collaborateurs ont rejoint le Groupe
en CDI, en France et à l’international.

au 31 décembre 2011

3
1
2

Cette dynamique de recrutement
commercial s’inscrit notamment
dans le cadre d’ouvertures de
nouvelles agences à Paris et dans
les grandes agglomérations.

38 500
5

4

En 2011, le Groupe a organisé ses
premiers Jobmeetings Groupama
Gan, qui ont permis à près de
1 000 candidats pré-sélectionnés
de rencontrer les équipes RH
des entreprises du Groupe à Paris,
Nantes, Lyon, Bordeaux et Lille.
Le site de recrutement
groupama-gan-recrute.com
a enregistré plusieurs milliers de
candidatures.

collaborateurs dont
28 000 en France et
10 500 à l’international

8

7
6

9

« Mouvy » depuis son
lancement :

Priorité aux parcours
professionnels et à la
mobilité

200 000 visites
550 visites/jour
P rix Intranet 2011 décerné
par Cegos

10

18

La réussite du Groupe
et de ses entreprises sera
collective et s’appuiera sur
l’ensemble des femmes et
des hommes de Groupama ».

1 700 en France

p ierre lefèvre
Directeur Général International &
Filiales

3

«

3 350 recrutements
en CDI, dont :

à

2

préparation et validation des décisions ;

à

1

pilotage des filiales, en France et à l’international ;

à

Le Comité de Direction Générale (CDG) réunit, de
manière hebdomadaire, 12 membres qui représentent
les grandes directions de Groupama S.A.. Ce Comité
assiste le Directeur Général et le Directeur Général
délégué de Groupama S.A. dans leurs missions
de management de la société :

Pour conduire sa stratégie et améliorer sa performance, Groupama investit prioritairement sur l’humain
et développe une politique de ressources humaines fondée sur l’engagement et la confiance de ses
38 500 collaborateurs et sur la responsabilité sociale.
Chaque entreprise développe au plus près du terrain ses ressources humaines et sa politique sociale,
en cohérence avec les orientations et les principes d’action définis pour le Groupe. La Direction des
Ressources Humaines Groupe pilote et anime les enjeux et programmes corporate.

11

12

Un Groupe fort
de la confiance et de
l’engagement de
ses collaborateurs
Au regard des résultats du baromètre
d’opinion 2010, qui a confirmé
le fort niveau de confiance,
d’engagement et de fidélité des
salariés de Groupama, le Groupe
et ses entreprises ont mis en œuvre

en 2011 des plans d’actions visant
à répondre aux attentes exprimées
dans différents domaines :
la communication, les parcours
professionnels, le management,
la qualité de vie au travail et
la reconnaissance. Comme en 2008
et 2010, l’enquête sera à nouveau
menée avec Ipsos au printemps
2012, auprès de l’ensemble
des collaborateurs en France et
à l’international.

Élément moteur de la performance
des collaborateurs et des entreprises
du Groupe, la mobilité a concerné,
en 2011, 2 000 collaborateurs
en France, sur une base d’environ
5 000 candidatures internes.
Rénové en 2011, Mouvy, site de
recrutement interne en ligne
ouvert à tous les salariés,
a enregistré une hausse de 22 %
du nombre de candidatures
et a été récompensé par le prix
Cegos 2011 de l’intranet « e-RH
et management ».
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RESSOURCES HUMAINES
Un engagement réaffirmé
d’employeur responsable

5,5 %

Le Groupe a poursuivi en 2011
la conduite d’un dialogue social
responsable dans l’ensemble
des entreprises et des instances
sociales. Il a concrétisé
ses engagements en matière
de responsabilité sociale, qualité
de vie au travail et lutte contre 		
les discriminations.

de la masse
salariale investis
dans la formation

Ainsi, Groupama propose à tous
ses collaborateurs un projet social
et humain, en cohérence avec ses
principes d’actions, dans le cadre
de la charte éthique déployée dans
toutes les entreprises.
Le Groupe fait également bénéficier
ses salariés de dispositifs de santé,
prévoyance, épargne salariale et
retraite, pour faire face aux aléas
de la vie et cotiser, notamment via
une épargne de moyen ou long
terme (PEE, PERCO…), en vue de
la retraite.

Un regroupement de l’ensemble
des FCPE du Groupe a été réalisé
en 2011, après négociations avec
les organisations syndicales.
Labellisés par le CIES (Comité
Intersyndical de l’Épargne Salariale),
les 5 nouveaux fonds répondent
aux critères de gouvernance et de
gestion socialement responsables
(ISR) et simplifient les choix des
salariés.

9 000

collaborateurs
en France formés
en ligne en 2011

La formation pour tous
À partir de son « référentiel des
130 métiers », le Groupe a poursuivi
en 2011 l’élaboration et la mise en
œuvre du volet RH de sa Planification
Stratégique Opérationnelle.
La formation y est clairement
définie comme une priorité.
En France, près de 5,5 % de la masse
salariale ont été investis dans
la formation qui a concerné plus
de 3 salariés sur 4, dans toutes
les catégories professionnelles.
La « e-formation » monte en
puissance : 9 000 collaborateurs
en France ont été formés en ligne
en 2011, ce qui représente 25 000
heures de formation au total.

Des formations managériales
sur la stratégie, les synergies
et la performance du Groupe
Les entreprises du Groupe ont
poursuivi le déploiement
du programme Mobilisation des
Managers d’Équipe, dont l’objectif
est d’élargir la vision des managers
sur le Groupe et son adaptation,
via notamment la recherche
de l’équilibre performance/qualité
de vie au travail.
La 3e édition de Vision Groupama,
rencontre annuelle de 150 managers

20

juniors avec les dirigeants, s’est
tenue en juin 2011. Dans le même
esprit, Groupama a testé en 2011
la nouvelle formation « Performance
et Solidarité », ouverte aux cadres
supérieurs des entreprises, qui
présente un focus sur le contrôle
des risques. Capitalisant sur
le succès de la première édition,
la deuxième promotion en anglais
de la Formation Supérieure
des Managers a été menée
en partenariat avec l’École de
Management de Lyon.
Le fonctionnement du Groupe,
constitué d’entreprises à taille
humaine, repose sur un modèle
de management fondé sur l’écoute,
la proximité et l’accompagnement,
qui s’exprime notamment dans
des démarches comme Apogée
et Optimisation de la Performance
Commerciale, visant à renforcer
l’efficacité du service client
tout en favorisant la qualité de vie
des collaborateurs.

Préparer les talents
de demain
Pour repérer et fidéliser les talents
indispensables à la conduite de
la stratégie du Groupe, l’applicatif
« Groupama Talents » est déployé

progressivement à toutes
les catégories de collaborateurs
(10 000 fin 2011) et les revues de
personnel ont été menées dans
chaque entreprise. Par ailleurs,
80 futurs dirigeants, sélectionnés
par le Comité Technique
des Carrières, ont participé au
programme « Objectif Dirigeants »
pour les préparer à occuper des
fonctions stratégiques.

L’internationalisation
des ressources humaines
Aujourd’hui, plus d’un salarié
sur quatre du Groupe travaille
à l’international. Pour affirmer
sa dimension internationale,
Groupama a poursuivi en 2011 :
l’enrichissement des programmes
de formation préparant les cadres
supérieurs aux défis internationaux ;
l’accompagnement personnalisé
des cadres supérieurs ou dirigeants
expatriés et des managers dans
le cadre des missions de 4 à 6 mois
dites International Staffing ;
le développement d’une culture
internationale via les différents
supports de communication
interne (Kiosque, Université…).
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GROUPAMA ET LA RESPONSABILITé 
SOCIALE D’ENTREPRISE (RSE)

à

RESSOURCES HUMAINES
égalité femmes/
hommes : des progrès
significatifs
En 2011, dans les entreprises
du Groupe en France :
5 9 % des passages
en catégorie cadre ont
concerné des femmes
4 3 % des cadres sont
des femmes
2 0 % des cadres de
direction sont des femmes

Un dialogue social
responsable centré sur la
qualité de vie au travail
Le dialogue social actif s’est traduit
en 2011, dans toutes les entreprises
du Groupe, par la conclusion
d’accords sur l’emploi, le temps
de travail et les salaires. En France,
la négociation salariale 2012 a été
menée fin 2011 dans toutes les
entreprises.
Un accord Groupe sur la qualité
de vie au travail, visant à prévenir,
traiter et éliminer ou, à défaut,
réduire les risques psychosociaux
(stress, harcèlement, incivilités…)
éventuels constatés, a été signé
à l’unanimité des organisations
syndicales représentatives,
le 28 février 2011. Il porte principalement sur les axes suivants :
consolider chaque année 		
les indicateurs INRS permettant
de dépister les risques de mal-être
au travail ;

managers et collaborateurs,
en sensibilisant à l’amélioration
du bien-être au travail et en menant
des actions d’accompagnement
des collaborateurs en cas d’incivilités
du public ;
3 proposer des mécanismes de
régulation interne parmi lesquels
un centre d’écoute psychologique
Psya ouvert à l’ensemble des
collaborateurs ;

créer une commission paritaire
d’échanges et de préconisations,
pour examiner le volet « qualité
de vie au travail » des projets
structurants et transverses aux
entreprises du Groupe. Elle est
informée du suivi de ces projets,
de leurs incidences sur
les conditions de travail et de
l’accompagnement RH associé.
4

1

2 mettre en place des actions de
prévention en formant aux risques
psychosociaux les dirigeants,

Prévention des
discriminations et
promotion de la diversité
Dans le cadre du réexamen triennal
de l’accord Groupe du 28 octobre

2008 relatif à la diversité et à l’égalité
des chances au sein de Groupama,
les partenaires sociaux du Groupe
ont signé à l’unanimité fin 2011
un avenant pour enrichir l’accord
sur les thématiques « égalité des
droits familiaux », « égalité des
droits parentaux », « conciliation vie
familiale/vie professionnelle »
et « égalité professionnelle entre
les femmes et les hommes ».

UN ENGAGEMENT CONCRET ET COHÉRENT
Groupe mutualiste et assureur de proximité, Groupama est socialement responsable par engagement.
Groupama vit tous les jours sa responsabilité sociale d’entreprise : d’une part dans sa mission de soutien
aux aléas de la vie, professionnelle ou privée et, d’autre part, dans les principes d’action de proximité,
de responsabilité et de solidarité qui régissent son fonctionnement et sa façon d’exercer son métier.

Groupama a, par ailleurs, pris de
nouvelles initiatives opérationnelles
en faveur de :
la formation sur les risques
de discrimination et la promotion
de la diversité ;
la participation aux salons de
recrutement « diversité » et la création
du Jobmeeting Handicap ;
la sensibilisation des salariés
à l’occasion de la semaine du
handicap. Cet engagement dans
la durée a permis de recruter
en 7 ans (en CDI, CDD, stages ou
intérim) plus de 800 collaborateurs
handicapés dans les entreprises
françaises du Groupe.

La RSE se traduit
concrètement pour
Groupama :

des territoires par sa structure
décentralisée et son recrutement
réparti sur l’ensemble des régions ;

sur un plan économique, dans
son offre de produits répondant
aux grands enjeux de société
(retraite, santé, assistance,
dépendance) mais aussi par un
très fort investissement dans la
prévention : prévention des risques
en matière de santé, de sécurité
routière, de sécurité de l’habitat,
prévention dans l’entreprise
et dans les collectivités locales ;

sur un plan environnemental :
Groupama est engagé dans
la prévention des risques
environnementaux auprès des
agriculteurs, des collectivités
locales et des industriels.
Le Groupe conçoit des produits
innovants garantissant les risques
liés aux aléas climatiques
(offres Climats et Predict Services) ;
il encourage à travers ses produits
les comportements écologiques
vertueux : « Pay as You Drive »,
politique généralisée de réparation
des pièces automobiles
endommagées en lieu et place de
leur remplacement, rééquipement
à neuf « écologique » pour les
appareils ménagers.

sur un plan social : d’une part
vis-à-vis de ses collaborateurs
(lutte contre les risques de
discrimination sociale, promotion
de l’égalité des chances, charte
de la parentalité) et, d’autre part,
vis-à-vis de la société, en luttant
contre l’exclusion sociale,
en promouvant la solidarité,
en participant à la dynamique
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Afin d’évaluer de manière tangible
cet engagement, Groupama

a mandaté l’agence de notation
extra-financière Vigeo pour réaliser
un audit de sa démarche responsable.
Six thématiques ont été retenues
(Ressources humaines, Droits
humains, Comportements
sur les marchés, Environnement,
Engagement sociétal et Gouvernement
d’entreprise) et investiguées, grâce
à plus de 175 entretiens.
Les résultats obtenus traduisent
non seulement une performance
élevée de la politique RSE de
Groupama, avec 4 des 6 domaines
sous revue évalués à un niveau
probant, mais aussi une réelle
dynamique de progrès affectée à
tous les domaines. L’étude souligne
également la force de la culture
d’entreprise, bâtie sur les valeurs
du mutualisme agricole, ainsi
que la remarquable implication
des élus dans la gouvernance,
deux notions au cœur de
la démarche RSE de Groupama.
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prévention, UNE MISSION INSCRITE DANS LES GÊNES DU GROUPE

15 490

Nombre de journées
de missions prévention
effectuées par les
équipes Groupama
en 2011

143 663
Nombre de clients
(et non-clients) ayant
bénéficié d’actions 		
de prévention en 2011

Pour un grand groupe mutualiste comme Groupama, la prévention fait partie intrinsèque de
ses responsabilités fondamentales.
Groupama exerce différemment
son métier d’assureur et cette
spécificité s’exprime par l’approche
citoyenne et responsable de la
prévention que le Groupe applique
à 5 domaines : santé, sécurité
routière, agriculture, sécurité de
l’habitat, entreprises et collectivités
locales.

à

en italie

Prévention innovante,
assurée par Groupama
Assicurazioni : une grande
patinoire à Rome a accueilli
30 000 participants avec
un stand de sensibilisation à
la sécurité et une distribution
de protections pour patiner
en toute sécurité
24

La probabilité d’avoir
un accident matériel
responsable diminue
de 35 % chez les jeunes
ayant suivi un stage
post-permis dans l’un
des 12 centres Centaure

En France, Groupama, la Gendarmerie
Nationale, Renault et Total ont
renouvelé pour 3 ans leur partenariat
dans l’opération « 10 de conduite
jeune ». Depuis 16 ans, ce
partenariat a permis de sensibiliser
140 000 élèves en leur faisant vivre
leur première expérience de conduite.
Formation sécurité routière :
12 centres Centaure
Dans ces centres de formation,
répartis dans toute la France,
les conducteurs peuvent vivre une
expérience d’accident grandeur
nature ! 40 000 stagiaires sont
formés chaque année dont
15 000 soutenus financièrement
par Groupama.

Ses actions s’exercent au niveau
local, avec un dialogue entre
Caisses locales et acteurs locaux
comme au niveau national, par
exemple avec les centres Centaure
pour la sécurité routière.
La volonté du Groupe est bien
de dépasser le simple contrat
d’assurance pour prendre en
compte les situations individuelles
et les spécificités de ses différents
marchés.

www.vivons-prevention.com

- 35 %

« 10 de conduite jeune » : 		
un partenariat renouvelé

Prévention agricole
Réduire les risques dans les
exploitations

Un site web de référence

Santé

Toutes les actions de prévention de
Groupama sont désormais décrites
sur le site web « Vivons Prévention ».
Le site recense les opérations
menées dans ce domaine par
les Caisses régionales et des filiales
du Groupe en France et à
l’international. Vaisseau-amiral
du programme prévention, le site
se positionne comme référent
sur le web dans le domaine de la
prévention, grâce à sa webtv,
à un contenu riche en informations
et à la participation d’experts,
autour de 3 axes : pédagogie,
retour d’expériences et conseil.

Des actions multiples
Prévenir en matière de santé est
une mission fondamentale pour
Groupama, à travers de très
nombreuses actions, en faveur
notamment des handicapés,
de la parentalité, de l’éducation,
ou encore de la gestion des déchets
à risque infectieux.
Citons quelques exemples parmi
les dizaines d’actions entreprises
en 2011 :
Groupama Supports et Services
travaille depuis plusieurs années
avec l’Institut Informatique Sud
Aveyron (2iSA), centre de reclassement
professionnel de personnes
handicapées. En 2011, G2S
a participé aux jurys d’examen
pour la validation des « Titres
professionnels » délivrés par 2iSA ;
Groupama Seguros a prolongé
son partenariat avec la joueuse
de tennis en fauteuil Lola Ochoa
qui a représenté l’Espagne aux
JO d’Athènes et de Pékin et
qui soutient désormais des projets
d’aide et de développement
en Bolivie et au Guatemala ;

La prévention du risque dans le
monde agricole est une responsabilité historique de Groupama
qui l’intègre dans ses offres.
L’offre nationale « Référence »
de l’assurance « Dommages
et Responsabilité Civile » des
agriculteurs est déployée dans
quasiment toutes les Caisses
régionales. Groupama contribue
également à la réduction des
risques dans les exploitations,
par exemple avec la Charte
Qualité Gaz en Élevage ou encore
avec les recommandations sur
la conformité des installations
d’énergies renouvelables.

Sécurité Habitat
Promouvoir l’énergie renouvelable
Groupama inclut dans ses offres
assurance habitation la couverture
des équipements d’habitation
producteurs d’énergies renouvelables.

Entreprises et collectivités
locales
Groupama Predict : nouveau
service aux communes contre
les inondations
Premier assureur des communes,
Groupama aide ses 18 000
communes assurées à prévenir
le risque inondation grâce à un
partenariat exclusif avec Predict
Services, filiale de Météo France.
Groupama Predict aide chaque
commune à élaborer son Plan
Communal de Sauvegarde (PCS) :
le PCS se construit sur internet
en moins de 2 heures. Le partenariat
englobe également un dispositif de
veille et d’aide à la décision fondé
sur des technologies de pointe,
avec un site web dédié aux
données hydro-météorologiques
qui sont mises à jour en temps
réel par une équipe d’astreinte
fonctionnant en 24 heures sur 24 /
7 jours sur 7.

le partenariat avec la SNSM
a permis de sensibiliser 266 000
enfants aux dangers de la baignade
et du soleil ;
dans le cadre de l’expérimentation
« Pays de Santé », des bornes
automatisées de collectes des
déchets d’activité de soins à
risque infectieux ont été installées
dans l’ouest du département des
Ardennes.

Sécurite routière
Une recompense prestigieuse
pour Groupama Insurances
La sécurité routière est une priorité
pour le Groupe qui y consacre
3 millions d’euros par an. L’action
dépasse maintenant les frontières
hexagonales.
Brake, l’organisme de bienfaisance
national britannique de sécurité
routière a décerné à Groupama
Insurances et à son entreprise de
gestion du risque routier, Peak
Performance Management,
le prestigieux prix « Fleet Safety
Partnership 2011 ».
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Les maladies rares
en 3 points :
8 0 % génétiques mais
aussi cancers, maladies
auto-immunes, infections
 aladies graves, chroniques
m
et évolutives
7 00 médicaments orphelins
développés en Europe

groupama et la rsE

PRÉVENIR L’EXCLUSION SOCIALE

FONDATION GROUPAMA POUR LA SANTÉ

Groupama lutte contre les
inégalités au moyen de nombreux
partenariats solidaires.

participe à la promotion du microcrédit dans les zones françaises
rurales dévitalisées.

De nouvelles initiatives renforcent l’engagement solidaire du Groupe. Création d’un prix d’insertion,
multiplication des actions régionales, développement de la Bourse des Espoirs : les actions pour vaincre
les maladies rares s’étoffent un peu plus chaque année.

En partenariat avec l’ADIE
(Association pour le Droit à
l’Initiative Économique) le Groupe

Les initiatives se sont multipliées
pour recruter et favoriser l’insertion
des travailleurs handicapés :

L’axe central de la Fondation
Groupama pour la santé reste
la lutte contre les maladies
rares qui concerne 3 millions
de personnes : 7 000 sont déjà
recensées mais 5 nouvelles
maladies rares sont identifiées
chaque mois. Le combat est
incessant et la Fondation continue
de soutenir la recherche,
d’aider les associations, d’entourer
les patients et de diffuser
l’information.

à

Le Prix de l’insertion sociale

Onze ans d’engagement :
depuis 2000, la Fondation
Groupama pour la santé
a soutenu :
121 associations de patients
334 projets

2011 est aussi une année de
nouveaux projets comme le « Prix
de l’insertion sociale en faveur
des personnes atteintes de maladies

rares ». Ce prix récompense
les actions innovantes qui recréent
du lien social pour les enfants
et adultes que la maladie isole.
Le prix s’élève à 20 000 euros.
Le concours est ouvert aux 350
associations de patients atteints
de maladies rares, référencées dans
l’annuaire Orphanet. Les projets
présentés doivent se dérouler
en France.
Le Prix 2011 a été remis à
l’association « Les Enfants de la
Lune » qui développe une visière
transparente anti-UV et un
système de ventilation ultra léger
permettant aux enfants de sortir
sans danger dans la journée
et de faire du sport comme tous
les autres enfants. Ils sont atteints

de xeoderma pigmentosum,
une maladie génétique rare qui
se traduit par une hypersensibilité
aux rayons du soleil pouvant
dégénérer en cancer.
La recherche n’est pas oubliée :
le Prix « L’Espoir de la Fondation »
a été remis en 2011 à Justine
Frija-Masson pour sa thèse sur
la mucoviscidose et la dyskénie
cilaire primitive. Cette bourse
signifie un accompagnement
pendant 3 ans, avec un salaire
annuel brut de 32 500 euros.
Et parmi ses actions récurrentes,
la Fondation a organisé son
4e grand colloque réunissant plus
de 200 personnes, qui fait le point
sur la recherche : présidé par
le professeur Marie Vidailhet,
neurologue au pôle des systèmes
nerveux à l’hôpital de la Salpétrière
à Paris, il a porté sur les maladies
neurologiques rares entrainant
des mouvements anormaux.

SOLIDARITÉ AVEC MADAGASCAR
L’association Action Madagascar,
créée par Groupama il y a 15 ans,
soutient le développement rural
et la scolarisation des enfants

malgaches grâce aux fonds récoltés
lors de nombreuses collectes et
expositions-ventes, un peu partout
en France. Plus de 23 projets sont

Les ambassadeurs de la
Fondation
Chaque élu, collaborateur, sociétaire,
partenaire de Groupama, ainsi que
le grand public, est invité à participer
à la lutte contre les maladies rares,
qui concernent 1 personne sur 20,
en devenant ambassadeur de la
Fondation Groupama pour la santé.
Pour cela, un formulaire « devenir
ambassadeur » est disponible
sur le site de la Fondation :
www.fondation-groupama.com.
Cinq types d’engagements
sont proposés, dont celui de faire
un don en ligne.

Des actions en région
Les Caisses locales de Groupama Loire
Bretagne ont organisé des collectes
de fonds pour un montant de
105 000 euros permettant notamment
le financement des travaux de
recherche du docteur Antoine Néel,
chef de clinique assistant au CHU
de Nantes, pendant 3 ans.
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suivis dans ce pays qui est l’un des
plus pauvres du monde.

mécénat culturel et sponsoring
FONDATION GROUPAMA GAN POUR LE CINÉMA
Sauvegarder le patrimoine culturel
cinématographique mondial,
soutenir la création du cinéma
contemporain et accompagner
les principaux festivals de cinéma
en France et dans le monde sont
les 3 axes d’activité de la Fondation
depuis 25 ans. Ils correspondent
à l’esprit de pérennité et de
responsabilité qui animent le Groupe.

le partenariat avec la Cinémathèque
française, dont Groupama est
Grand mécène, avec notamment
les expositions Stanley Kubrick
et Metropolis de Fritz Lang.

Depuis 25 ans,
la Fondation Groupama
Gan pour le Cinéma c’est :

25 jeunes chercheurs
Cet investissement
représente au total 6,5 M€

en 7 ans (en CDI, CDD, stages ou
intérim) plus de 800 collaborateurs
handicapés ont été recrutés dans
les entreprises françaises du Groupe.

2011 a été une année très
riche pour la Fondation,
avec notamment :
7 jeunes réalisateurs aidés sur
scénario pour leur premier film
à hauteur de 67 000 euros ;
la présentation au Festival de
Cannes du Voyage dans La Lune
(1902), en couleur, de Georges
Méliès, restauré aux côtés de 		
la Fondation Technicolor ;

la présentation de l’intégrale des
films de Pierre Etaix, restaurée en
2010 par la Fondation à la Filmoteca
Española de Madrid et dans plus
de vingt pays dans le monde ;

plus de 100 scénarios de premiers
films reçus et étudiés chaque année ;
plus de 3 000 scénarios lus depuis
la création de la Fondation en 1987 ;
plus de 150 premiers longs
métrages soutenus ;

l’organisation d’un colloque
au Festival d’Angers sur l’avenir
du patrimoine cinématographique ;

plus de 28 millions de spectateurs
qui ont vu en salle, en France, 		
des films soutenus par la Fondation ;

le soutien à plus de 20 festivals
de cinéma en France et à plus de
10 dans le monde ;

l’une des plus anciennes fondations
d’entreprise et l’une des plus
reconnues en France.

Groupama soutient Franck
Cammas depuis 15 ans

Volvo Ocean Race

SPONSORING VOILE
De la Route du Rhum au Spi Ouest
France, de la Transat Jacques Vabre
aux Championnats du monde de
Formule 18, du Trophée Jules Verne
au Circuit eXtreme 40, les hommes
de Groupama sailing team ont
remporté de nombreux challenges.

En 2011, le défi se poursuit avec
Groupama 4, monocoque de 21,50 m
engagé dans ce tour du monde
à la voile en équipage (10 pays,
9 étapes, 8 mois). Seul représentant
français d’une compétition
dont la France a été absente pendant
20 ans, Groupama bénéficie sur
ce projet d’une grande attention du
public, en France et à l’international.
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assurer

la pérennité
et l’indépendance
du Groupe

recentrer

Accroître

mutualiser

préserver

le Groupe sur ses
métiers et les pays
où les parts de marché
et les positions
du Groupe sont
les plus solides

les moyens, dégager
des synergies de
coûts

servir

les clients dans le
respect des valeurs
mutualistes

la performance
opérationnelle,
la rentabilité et la
solidité financière

les relais de
performance et de
croissance futurs

améliorer

le modèle économique
du Groupe pour
le rendre encore plus
efficace

conforter

la solvabilité du
Groupe sur le long
terme, afin de
garantir la sécurité
des engagements pris
auprès des assurés

Objectifs 2012
D’UNE STRATéGIE DE TAILLE
à UNE STRATéGIE DE PERFORMANCE MéTIERS,
FONDéE SUR LES VALEURS MUTUALISTES
Groupama adapte constamment ses offres et services pour
accompagner les besoins de ses 16 millions de sociétaires
et clients qui sont le cœur de son modèle mutualiste, moderne,
vivant et innovant. L’évolution d’une stratégie de taille vers
une stratégie de performance permettra au Groupe de renforcer
ses marges de manœuvre financières, en s’appuyant sur
les valeurs mutualistes qui ont toujours constitué sa force,
et d’honorer pleinement ses engagements vis-à-vis de ses clients.
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Gagner en performance,
un grand projet d’entreprise

39 M

Performance réalisée
au niveau des achats
en 2011

L’amélioration de la performance
opérationnelle est un enjeu décisif
pour Groupama…
pour optimiser le rapport
qualité/prix de l’offre de produits
et services, et tenir ainsi
ses engagements vis-à-vis de ses
sociétaires/clients ;
pour assurer sa pérennité et son
indépendance.
Les efforts engagés dans ce sens
portent leurs fruits. Cette stratégie
comprend plusieurs axes
complémentaires, parmi lesquels :
la création en 2011 d’un pôle 		
de compétences chargé de favoriser
les synergies : Groupama Supports
et Services ;
le partage des expériences
et des savoir-faire, ciment de la
culture d’entreprise ;
le développement des partenariats
stratégiques ;
l’innovation technologique,
créatrice de valeur ;
une adaptation constante
de l’offre aux besoins : enquêtes
de satisfaction, optimisation
du service client et de la politique
tarifaire.

La mutualisation des moyens au
sein de G2S favorise…
la mise en place de politiques
communes aux métiers grâce 		
à une gouvernance unifiée en achats,
informatique et logistique ;
la réalisation d’économies d’échelle ;
le développement d’expertises
partagées et de complémentarités
entre les prestations de services.
G2S en marche :
un système d’information
en pleine évolution : virtualisation,
4AS, SMART et SMART ACPS,
fusion des systèmes d’information
de Caisses régionales ;
la mutualisation des achats
(Caisses régionales, Italie, Espagne,

Royaume-Uni, Hongrie…), création
d’une plate-forme d’appel d’offres
en ligne ;
une logistique nouvelle génération :
charte Groupe d’aménagement
de l’immobilier d’exploitation
et espaces de travail partagés.

Mutualiser les moyens
Groupama a procédé à
des regroupements d’entités
et à des projets de mutualisation
de moyens qui améliorent la clarté
et la complétude de l’offre et
dégagent des synergies de coûts.
On peut citer notamment…
la création de la nouvelle
direction Épargne en 2011 qui
répond aux évolutions du marché
par une approche intégrée
de l’épargne (assurance-vie et

à

L’amélioration de la rentabilité et la valorisation des synergies sont au cœur du plan stratégique
de Groupama. L’objectif « performance » est un projet d’entreprise transversal dans lequel
les collaborateurs s’impliquent avec détermination.

Le programme Apogée
(Amélioration des Processus
Opérationnels de Groupama
Et des Entreprises)
112 projets d’amélioration
2 200 collaborateurs
impliqués
40 chefs de projets

épargne bancaire). Le rôle de cette
direction est de définir la stratégie
globale d’épargne en France,
de piloter la rentabilité métier,
de concevoir les offres et d’animer
la politique commerciale ;
en assurance-vie, les actions
de coordination ont permis
le lancement de campagnes
communes entre la France et
certaines entités internationales
et, en prévoyance, la généralisation
d’une offre compétitive groupée
de la part des filiales ;
en dommages, les synergies entre
entreprises se sont développées
afin d’améliorer le ratio combiné.
L’accent est porté sur une meilleure
maîtrise des risques, des ajustements
tarifaires, la baisse des frais généraux…

Des partenariats solides
et porteurs
Recherche de complémentarités,
enrichissement des offres,
synergies de moyens : tels sont
les enjeux des partenariats
stratégiques établis par Groupama.
Inscrits sur le long terme, ils agissent
comme des leviers de développement
pour l’avenir. Ils revêtent plusieurs
formes :
Coopérations commerciales

Groupama Supports et
Services (G2S), un catalyseur
de synergies
Créé le 1er juillet 2011, G2S est issu
de la fusion des GIE Groupama
Systèmes d’Information et
Groupama Logistique et Achats.
Sa mission est de favoriser
les synergies au sein du Groupe
et de développer des programmes
transversaux dans plusieurs
domaines : frais généraux, système
d’information partagé et sécurisé,
accompagnement du développement
commercial des filiales et des
Caisses régionales, industrialisation
des processus, pilotage des
politiques d’achat, maîtrise des
risques d’exploitation…

30

Le succès du partenariat avec
La Banque Postale se traduit
par un record de contrats vendus
depuis le démarrage : plus de
200 000 contrats en un an d’activité,
dont 150 000 contrats Habitation
et Auto. Dans le secteur de
l’économie sociale les accords
croisés de distribution avec
Réunica, Agrica et l’Anips
améliorent la gamme et la qualité
des produits et services proposés
aux salariés agricoles.
Les exemples de coopération
commerciale se multiplient
en Europe et dans le monde :

en Turquie avec l’union 		
des coopératives agricoles TKK ;
en Italie avec Tercas pour
la vente exclusive des produits
d’assurance-vie dans les 164
guichets de ce réseau bancaire ;
dans les pays d’Europe centrale
et orientale avec OTP Bank pour
la distribution de plusieurs produits
dont la nouvelle garantie
« anti-coups durs » en Hongrie ;
en Roumanie avec Dacia qui
diffuse l’offre auto de Groupama ;
en Hongrie avec les hypermarchés
Cora qui commercialisent
« l’assurance voyage dans les
caddies » ;
en Chine avec le groupe industriel
AVIC (Aviation Industry Corporation
of China) sur les marchés de
l’agriculture, des entreprises et des
particuliers ;
en Espagne avec BANISTA 		
(ex BANCAJA) pour l’assurance
Habitation.

Partenariats techniques
Ils démultiplient la présence de
Groupama sur le terrain et étendent
sa palette de services, notamment
en auto. On peut citer par exemple
les partenariats avec le réseau
Centaure pour la formation aux
risques routiers, avec CapsAuto
pour la réparation des véhicules
accidentés et le prêt de véhicules
de remplacement (Auto Presto),
ou avec Star en Tunisie pour
le lancement d’Auto Service +
en 2011, une véritable innovation
sur le marché tunisien.
Plate-formes de services
Après l’expérience réussie auprès
des experts-comptables, l’association
avec Cegid (éditeur de solutions
de gestion) s’étend auprès des PME,
TPE et collectivités locales avec
la création d’un portail
d’information et de prévention
« macollectivite.com ». L’éditeur
Francis Lefebvre apporte son
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Gagner en performance,
un grand projet d’entreprise

d’assurés santé

+ 51 %

de notoriété globale
pour Amaguiz fin
2011 (TNS Sofres)

la plate-forme de santé Sévéane
réalisée avec l’institution de
prévoyance PRO BTP, concerne
6 millions d’assurés auxquels
est proposé un portail de 5 000
opticiens et chirurgiens-dentistes.
Coopérations associatives 		
et institutionnelles
Gendarmerie Nationale, Ligue
contre le Cancer, Météo France,
Société Nationale de Sauvetage
en Mer, Mutualité Sociale Agricole,
Mairie 2000… Groupama noue
sur le terrain des partenariats avec
les pouvoirs publics, le monde
associatif, les représentants des
collectivités locales et les acteurs
de la protection sociale dans
le monde agricole.
Résultat : des initiatives ou de
nouveaux services comme « Pays
de Santé », « 10 de conduite jeune »

Innover pour faciliter la vie
de la clientèle
Pour Groupama, l’innovation
n’est pas une fin en soi : le Groupe
tire le meilleur des nouvelles
technologies pour faciliter
la vie de ses sociétaires et clients
et accompagner les nouvelles
tendances de consommation.

Vente directe : 			
sur les traces d’Amaguiz
L’année 2011 a été un très bon cru
pour Amaguiz en développement
commercial. Trois ans et demi
seulement après le lancement de
ce canal de distribution directe,
le portefeuille atteint 150 000
contrats. Celui-ci s’est accru de
50 000 contrats Auto et Habitation.
Un nouveau produit santé complète
la gamme depuis septembre.
Souple et modulable, l’offre Amaguiz
s’adapte aux besoins de chacun, au

En Hongrie, le service
groupamadirekt.hu a été ouvert
en 2011 ; au Royaume-Uni, Optima
Business Plus se présente comme
la première police professionnelle
multiservice et sur mesure en ligne
du marché britannique.

Des services en toute
mobilité
Groupama mise sur les services
en mobilité pour répondre
aux attentes des utilisateurs de
smartphone et d’iPhone : site
mobile d’assistance 7j/7 lancé
par Amaguiz et ses partenaires,
offres Mutuaide et CapsAuto
sur smartphone et iPhone ;
espace santé sécurisé pour les
clients de Gan Prévoyance Santé
(remboursements, alerte mail,
demande de prise en charge
hospitalière…) ; service « My Auto

« Groupama 		
toujours là »

à

prix le plus juste pour des garanties
de qualité.
Sur Amaguiz, tout est fait pour
faciliter la vie des internautes :
simulateur de remboursements,
gestion des contrats en ligne,
géolocalisation de 6 000
professionnels de santé…

Cette application iPhone
a reçu le prix 2011 de
l’innovation « relation client »
décerné par l’AFRC
« Association Française de
la Relation Client »

en roumanie

à

6 Millions

ou le tout récent « Predict Service »
(service d’alerte aux inondations)
à travers lesquels Groupama vit
au quotidien sa mission d’assureur
solidaire et responsable.

« Alo Groupama ? », le centre
de relation client accessible
en mobilité déclenche
un double effet levier :
amélioration de la qualité
de l’accueil et réduction
des temps de traitement
des dossiers

Facebook, au service
de la relation client

à

Sévéane + Groupama

savoir-faire en contenus et services
juridiques pour un accès simple
et collaboratif à des informations
légales et des outils d’aide à la
décision. Le concours Groupama/
Cegid s’étend désormais aux Caisses
régionales via la joint-venture
Cemagid ;

L’utilisation des réseaux
sociaux comme outil
de communication privilégié
a reçu, en Roumanie, le prix
de l’innovation en ligne

Mobile » pour les clients de
Gan Eurocourtage (géolocalisation,
constats amiables, réseau
de correspondants locaux)…

L’innovation maîtrisée :
Groupama et la CNIL
Le Groupe attache une importance
primordiale à la protection
individuelle de ses salariés, de
ses sociétaires et de ses clients.
La présence du Correspondant
Informatique et Libertés (CIL)
de Groupama auprès de la CNIL
témoigne de l’engagement éthique
et citoyen du Groupe. Il contribue
à la maîtrise des risques juridiques,
à la sécurité informatique et
à la valorisation du patrimoine
informationnel de l’entreprise.

Un Groupe toujours plus
à l’écoute
Améliorer la performance
opérationnelle de l’entreprise passe
par l’optimisation de la relation
client et la meilleure connaissance
de leurs attentes. Chaque année,
le Groupe mène des enquêtes
de satisfaction pour répondre,
par des plans d’action adaptés,
aux besoins des mutualistes.
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Selon l’enquête généraliste menée
en 2011, le point fort de Groupama
est la qualité de la relation avec
les interlocuteurs commerciaux
notamment les délais et la clarté
des réponses.
En santé, le baromètre révèle la
progression du taux de satisfaction
globale sur les deux marques
Groupama et Gan. Le baromètre
sinistre confirme que les services
Auto Presto sont appréciés pour
leur simplicité et leur réactivité.
Complétées par les études menées
en local, ces enquêtes participent
au processus d’amélioration
permanente de la relation client.
La qualité de l’accueil est
essentielle pour Groupama qui
fait partie des assureurs les plus
accueillants selon le baromètre
HCG (Human Consulting Group)
qui a analysé l’accueil de plus
de 200 grandes entreprises dans
19 secteurs différents.
Des efforts sont faits dans tous
les pays et sur tous les canaux pour
gagner encore en qualité d’écoute
et en réactivité. En 2011, Amaguiz
a lancé son Club clients pour
établir avec eux une relation

privilégiée avec les 200 membres
actifs du Club qui sont les
ambassadeurs de la marque. Le site
groupama.fr fidélise les assurés,
avec, par exemple, un nouveau
service de devis et un simulateur
de remboursements. En Bulgarie,
un centre d’appels sera créé
en 2012 grâce au rapprochement
des deux sociétés locales et à
la mutualisation de leurs moyens.
L’une des principales attentes
des clients concerne la
personnalisation de services
et l’accès à des gammes low cost
pour faire face aux difficultés
de la vie. Attentif à cette tendance
de consommation, Groupama
propose sur Amaguiz des produits
à tarification adaptée.
Au Portugal, le Groupe a lancé en
2011 une offre entrée de gamme
qui renforce sa présence sur ce
segment de marché. En Hongrie,
l’assurance Accidents de la vie
s’adapte à la composition de
la famille. En Turquie, la garantie
« coups durs » protège l’assuré
pour moins de 5 euros par mois,
dans un pays où les soins sont
encore onéreux et peu couverts
par la Sécurité sociale.
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ASSURANCE INDIVIDUELLE SANTé,
PRéVOYANCE, VIE ET RETRAITE

ASSURANCES COLLECTIVES

QUALITÉ ET ROBUSTESSE DE L’offre

Cette année encore, les produits
santé et prévoyance de Groupama
et de Gan ont été primés par la
profession. Ils ont reçu notamment
les Labels d’Excellence des Dossiers
de l’Épargne.

la généralisation de l’automatisation des remboursements
et l’élargissement du tiers payant
à de nouvelles catégories de
professionnels de santé, dispositifs
facilitant l’accès aux soins ;

à

épargne Retraite
Individuelle
3,7 Mds€ de chiffre d’affaires
dont 15 % à l’international

Prévoyance individuelle

un espace santé sécurisé sur
iPhone et smartphone pour les
assurés Gan Prévoyance.
L’offre Amaguiz Santé est en ligne
depuis septembre 2011.
Compétitive et modulaire, elle
propose près de 60 combinaisons
possibles permettant à chaque
assuré de choisir ses niveaux
de remboursements en fonction
de ses besoins propres.

735 M€ de chiffre d’affaires
dont 19 % à l’international

En Europe, les innovations 		
se multiplient :

à

Santé individuelle
1 ,4 Md€ de chiffre d’affaires
dont 10 % à l’international

à

+ 32 000 contrats

à

dépendance
P lus de 200 000 contrats
en portefeuille
21,6  % de part de marché

à

(en nombre)

GAV
Près de 442 000 contrats
11,7 % de part de marché
(en nombre)

à

En Turquie
Groupama Sigorta lance
une nouvelle offre santé
ciblée sur les premiers soins
d’urgence pour 5 euros par
mois. Une solution adaptée
à un contexte de crise
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en Grèce, création d’une
gamme nouvelle sur la base d’un
partenariat public/privé ;

Prévoyance et santé
individuelle
En 2011, Groupama a conforté
ses positions en santé comme
en prévoyance individuelle grâce
à la qualité de ses produits
et à la force de son réseau. L’offre
Groupama Santé Active a été
récompensée pour la 9e année
consécutive par le Label d’Excellence
des Dossiers de l’Épargne,
distinction accordée également aux
produits de prévoyance Groupama
Obsèques, Garantie des Accidents
de la Vie et Capital Essentiel.
Deux millions de personnes
bénéficient aujourd’hui des contrats
santé Groupama.
Plusieurs services ont été lancés,
complétés ou rénovés en 2011 :
sur groupama.fr, de nouveaux
simulateurs de remboursement
et pour les clients, le suivi en ligne
de leurs remboursements et
la localisation des professionnels
de santé partenaires. De nombreux
conseils de prévention ont également
été intégrés dont certains ont été
conçus avec la Ligue contre le
Cancer ;

en Hongrie avec la banque
OTP création d’une assurance
« anti-coups durs » ;
en Italie, l’offre « Groupama 150 »
a été lancée en référence aux
150 ans de l’unité italienne : 150
euros par an pour une gamme
complète de garanties, 8 000
contrats signés en deux semaines
de campagne.
Sur le marché de la dépendance,
une réflexion est engagée sur une
offre dans le cadre du label FFSA.
Groupama continue de participer
activement, en tant que leader
historique, à tous les débats menés
par les pouvoirs publics sur l’évolution
des garanties en dépendance
et accidents de la vie privée.

Épargne et assurance-vie
Alors que l’année 2011 a été
une année mouvementée pour
l’assurance-vie, Groupama
a enregistré une performance
en ligne avec le marché à la fois
sur le plan de la collecte brute
et de la collecte nette.

Le Groupe a su réagir rapidement
aux évolutions du marché
par la création d’une Direction de
l’Épargne chargée de promouvoir
auprès de ses clients une approche
globale de l’épargne (épargne
bancaire et assurance-vie).
Groupama poursuit par ailleurs
sa stratégie de développement
des réseaux spécialisés et la mise
en œuvre d’une approche de
gestion de patrimoine complète
à destination de sa clientèle
patrimoniale.
Enfin, Groupama accélère ses
innovations en proposant à ses clients
de nouveaux supports en Unités
de Compte (gamme de produits
structurés Objectif Zen, Porphyre,
Topaze…) qui permettent de
dynamiser son épargne tout en
offrant une prise de risque limitée.
Avec ces produits, le pourcentage
d’Unités de Compte dans la collecte
est ainsi passé de 4 % en 2010
à 12 % en 2011. 			
En 2011, Gan Patrimoine réalise
21 % de son chiffre d’affaires sur
les Unités de Comptes.
Au Portugal, le mensuel économique
Exame, en association avec
Deloitte et Informa DB, a décerné
le prix de la meilleure compagnie
d’assurance-vie à Groupama
Seguros de Vida. En Italie, un
accord a été signé avec la banque
Tercas pour la distribution des
produits vie dans les 164 guichets
du réseau bancaire.

« Pays de Santé »

Un programme développé avec
la MSA pour maintenir une offre
de soins en milieu rural.
Deux nouveaux services 2011 :
l’installation de bornes automatisées
permettant la collecte des déchets
de soins à risque infectieux et
la mise en place, avec une épicerie
sociale, d’une action d’éducation
nutritionnelle à destination des
familles économiquement précaires.

1,9 MD

Plusieurs nouveaux produits et
de chiffre d’affaires
services ont été conçus en 2011 :
dont 266 M€ 		
des solutions adaptées aux
à l’international
régimes spécifiques de santé

ou de prévoyance dans plusieurs
branches d’activités ;
un espace de consultation
en ligne des contrats collectifs
destiné aux assurés et employeurs,
particulièrement bien adapté aux
grandes entreprises ;
le lancement de la première
solution produits/services
d’assurance dépendance du Groupe :
versement d’un capital en cas

de perte d’autonomie durant
la vie active ; rente viagère en cas
de perte d’autonomie de l’affilié
durant sa retraite ;
la refonte de la gamme retraite
en éléments de rente qui propose
désormais de nombreuses options
à la souscription ou lors du
départ à la retraite, et autorise les
versements individuels facultatifs
introduits par la dernière réforme
des retraites.

éPARGNE SALARIALE
Avec 25 % de croissance en 2011, l’épargne salariale distribuée par les réseaux du Groupe équipe
maintenant près de 10 000 entreprises.

9 700

entreprises clientes

épargne salariale

à

Dans un environnement économique difficile, les produits et les services du Groupe ont fait la preuve
de leur robustesse et de leur capacité d’adaptation aux attentes des assurés et des épargnants.

Dans un contexte économique, réglementaire et fiscal en forte évolution, l’activité d’assurance
collective a progressé de 3,2 % en 2011.

1 400 nouveaux clients
en 2011 (+ 24 %)
1 572 M€ d’encours sous
gestion dont 781 M€
gérés par Groupama Asset
Management
P lus de 639 M€ de part
de l’ISR dans l’épargne
salariale

Les solutions élaborées par Groupama
Épargne Salariale continuent
à rencontrer un grand succès
notamment auprès des PME
et TPE. En 2011, l’effort apporté à
l’accueil des nouvelles entreprises
clientes et à l’accompagnement
des réseaux dans leur développement
en épargne salariale a largement
porté ses fruits en permettant
d’accroître de 25 % le nombre
de contrats signés dans l’année.
La certification ISO 9001 a été
renouvelée en novembre 2011, pour
la quatrième fois, pour l’ensemble
de son activité.
Comme en 2010, Les Dossiers
de l’Épargne ont décerné le Label
d’Excellence à l’offre d’épargne
salariale de Groupama pour
récompenser son positionnement
tarifaire et sa forte dominante
d’investissement socialement
responsable (ISR), labellisé
par le CIES (Comité Intersyndical
de l’Épargne Salariale). Dès ce
printemps, le nouveau site Internet
permettra aux épargnants,
aux entreprises et aux apporteurs
d’avoir accès à un ensemble de

fonctionnalités comme les « plans
de versement programmés »
ou la dématérialisation des relevés
et leur consultation en ligne.

Réunica, partenaire historique :
développement soutenu d’accords
croisés de distribution (santé, retraite,
épargne, dépendance, services
à la personne…) ;

Économie sociale

Agrica : accords collectifs de
branche dans le domaine agricole
(services d’assistance santé, soins
optiques et dentaires) ;

Des partenariats consolidés avec…
Pro-BTP : développement du réseau
de partenaires santé « Sévéane »
pour diminuer le reste à charge des
6 millions d’adhérents et répondre
à leurs exigences de qualité ;

Anips (institution de prévoyance
réassurée et distribuée par Groupama
et Gan) : accords collectifs et
de branche dans le cadre d’une
gouvernance paritaire.
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ASSURANCE AUTOMOBILE

ASSURANCE habitation

Deux leviers de croissance : le service et l’innovation

POUR UNE STRATÉGIE OFFENSIVE

Groupama conforte ses résultats sur ce marché, dans un contexte pourtant peu favorable. Il dispose
d’atouts déterminants pour contrer la tendance : gamme complète de produits et de services, réseau
multi-canal, partenariats de qualité.

En France, Groupama est le 1er assureur Habitation en chiffre d’affaires et le 3e en nombre
de contrats, avec environ 13 % de part de marché. Le Groupe connaît également une progression
régulière et significative hors Hexagone.

1,3 MD

3,4 MDS

de chiffre d’affaires
dont 33,9 %
à l’international

de chiffre d’affaires
dont 56 %
à l’international

Depuis 2010, la dynamique
de développement de Groupama
en assurance Habitation est
supérieure à celle du marché.
Le Groupe dispose en effet de
leviers déterminants :
un réseau de 3 300 agences en
France ;
un mode de distribution multicanal ;
des partenariats de distribution
avec La Banque Postale et Casino ;

à

en france

à

En Grande-Bretagne

3,8 millions de contrats

Groupama Insurances est
le 3e assureur de niche
automobile grâce à son
approche segmentée de
sa clientèle et à sa gamme
de produits bien ciblée

à

En Grèce
Motor GP, l’assurance turbo
à faible consommation est
la réponse de Groupama
Phoenix aux difficultés
du marché : 11 garanties,
7 services gratuits « Anesis »
et 1 cadeau santé à un prix
low cost. 11 000 contrats
ont été vendus en moins
de 4 mois
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La conjoncture est pourtant difficile
car marquée par une évolution
faible des immatriculations,
une réglementation restrictive,
une dégradation de la sinistralité,
une concurrence agressive tentée
de proposer « toujours plus »
pour freiner l’offensive des
nouveaux entrants.

La créativité comme levier
de croissance
Plusieurs atouts bien valorisés
assurent à Groupama un
développement efficace et rentable :
une gamme complète de
produits à prix compétitifs, avec

des niveaux de garantie dans les
standards supérieurs du marché
dès les formules « entrée de gamme » ;
une offre de services originale
et à valeur ajoutée : réseau de
réparateurs CapsAuto qui propose
le prêt systématique d’un véhicule
de remplacement (Auto Presto),
aide gratuite à la recherche de
véhicules neufs (Auto Nuevo), offre
de financement avec le concours
de Groupama Banque… ;
un mode de distribution multicanal qui associe les avantages
de la proximité et du temps réel.
En 2011 a été lancée la souscription
automobile sur le site groupama.fr ;
une politique de communication
active qui accroît la notoriété des
trois marques ;
des partenariats de distribution
(La Banque Postale et Casino),
et techniques (Rent a Car, Autosur,
Centaure…) qui démultiplient 		
sa présence sur le terrain ;
une dynamique constante
d’innovation dans tous les pays :
lancement d’une garantie « panne

mécanique complète » en France,
application d’assistance
« My Auto Mobile » sur iPhone
proposée par Gan Eurocourtage,
service « Alo Groupama »
en Roumanie, « Auto Service + »
en Tunisie qui garantit la prise
en charge totale de l’assuré en cas
de sinistre, succès de « Motor GP »
en Grèce, nouveau produit
« Automatic » en Espagne sans
équivalent sur le marché ibérique…

Répondre aux enjeux 		
de société
Assureur responsable, le Groupe est
historiquement très actif dans le
domaine de la prévention à travers
les centres Centaure.
En 2011 a été lancé le site
« vivons-prevention.com » dédié
à la valorisation des actions de
prévention engagées par Groupama.
Par ailleurs, plusieurs formules
répondent aux enjeux sociétaux et
environnementaux comme les offres
« Pay as you Drive » de la marque
Amaguiz ou « Moins de 8 000 kms »
de la marque Groupama.

+ 73 000
contrats en France
en 2011

Protection Juridique

à

contrats en France
en 2011

Cette année encore, Groupama
poursuit et amplifie son
développement en France et
à l’international. Depuis 2008,
le Groupe connaît, sur ce secteur,
des taux de croissance deux à trois
fois supérieurs à ceux du marché.
En France, il se positionne parmi
les leaders : 3e assureur avec
plus de 4,1 millions de véhicules
assurés (+ 2,7 %).

(Caisses régionales +
Groupama Protection Juridique)
180 M€ de chiffre
d’affaires
20 % de part de marché

En Roumanie

à

+ 110 000

+ 2 % vs 2010

Une opération de
sensibilisation a été
organisée à l’échelle
nationale sur le thème
« Soyez prudents,
les cambrioleurs ne
dorment pas »

une gamme complète de produits
et de services aux conditions
tarifaires attractives.

Innover, prévenir
Groupama renouvelle constamment
sa gamme pour s’adapter
à un marché difficile (contexte
économique, réforme prévisible
du régime des catastrophes
naturelles…). Il s’attache aussi
à anticiper les évolutions
réglementaires, climatiques
et sociétales.
Groupama a récemment introduit
plusieurs nouveautés :
des garanties énergies
renouvelables sur les panneaux

photovoltaïques, les éoliennes
et les pompes à chaleur ;
un système d’indemnisation
innovant : le « rééquipement à neuf
écologique » ;
un service « prévention vols
et incendies » inclus dans l’offre
habitation d’Amaguiz.
Pour optimiser les garanties
« tempête », tous les équipements
attachés aux bâtiments (antennes,
paraboles…) sont désormais inclus
dans le contrat.
En prévention, les initiatives
sont nombreuses dans tous les
pays : diagnostic d’installations
électriques, sensibilisation
aux dangers domestiques dans
le milieu scolaire, vidéo intitulée
« La maison de tous les dangers »
sur le site vivons-prevention.com.
Pour aider les assurés à s’équiper
en détecteurs de fumée d’ici 2015,
conformément à la loi DAAF,
Groupama aide ses clients à
sélectionner des produits de qualité
à prix attractif.
Le Groupe poursuit son engagement
dans la mission des risques
naturels pour évaluer efficacement
l’exposition du portefeuille aux
tempêtes et catastrophes naturelles.

Protection juridique :
des formules à la carte
Groupama est un acteur majeur
sur ce marché de la protection
juridique, via les Caisses régionales
et la filiale spécialisée, Groupama
Protection Juridique. Le Groupe
propose des formules à la carte
pour défendre les droits individuels
dans toutes les situations
personnelles et professionnelles.
Groupama Protection Juridique est
intervenue pour assister les victimes
du Mediator et des prothèses PIP,
et prendre en charge leurs frais de
procédures.
Par ailleurs, une campagne
de communication institutionnelle
effectuée en 2011 a eu un impact
favorable sur l’activité.
Grâce à la performance réalisée
en 2011 et à la progression de son
résultat net, la protection juridique
contribue de manière très positive
à la performance du Groupe.
De nouveaux produits seront ciblés
sur les TPE et PME/PMI pour aider
les chefs d’entreprise à faire face
aux contrôles fiscaux et sociaux
ou aux procédures de conciliation
et de sauvegarde. Le partenariat
récent avec La Banque Postale
IARD a déjà débouché sur un
portefeuille de contrats significatif.
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assurance RISQUES AGRICOLES

1 MD

GROUPAMA ENGAGÉ SUR LE TERRAIN AUPRÈS DES AGRICULTEURS

PME, ASSOCIATIONS
ET COLLeCTIVITéS LOCALES

Groupama est leader en assurance des risques agricoles avec 56 % de part de marché. Il est présent
au quotidien auprès de ses 290 000 clients agriculteurs.

L’ACCOMPAGNEMENT SUR MESURE

1,7 MD

de chiffre d’affaires
dont 125 M€
à l’international

de chiffre d’affaires
dont 536 M€
à l’international

à

En France
Sept agriculteurs sur dix
sont assurés par Groupama
qui s’engage toujours auprès
des jeunes exploitants pour
faciliter leur installation

à

répartition du chiffre
d’affaires :
E ntreprises et Collectivités :
1,118 Md€ dont 424 M€
à l’international

à

Solidarité sécheresse

Il s’agit pour le Groupe, via
la création de la joint-venture
avec Avic, de se développer
notamment sur les marchés
de l’assurance agricole

Leader en France avec

56 %
290 000
de part de marché

clients agriculteurs
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60 000 contrats pour 4,6 millions
d’hectares assurés ;

Un effort permanent
d’adaptation

« Titane Pro », l’assurance sur
mesure des engins agricoles
complète la couverture des besoins
d’assurance de l’exploitation agricole.

Assureur d’un secteur agricole en
constante évolution, Groupama
adapte en permanence son
système de gestion des risques
pour répondre à l’ensemble
des besoins des exploitants.
Son offre d’assurance comprend
trois volets essentiels :
l’offre multirisque climatique
« Climats », qui couvre plus de
80 cultures contre tous les aléas :
ce modèle innovant d’assurance
est personnalisable en fonction
des choix effectués par l’agriculteur
et du profil de son exploitation.
Le nombre de contrats et les surfaces
assurées restent stables en 2011 :

l’offre d’assurance de l’exploitation
agricole « Référence » est
aujourd’hui déployée dans presque
toutes les Caisses régionales.
Cette assurance Dommages aux
Biens et Responsabilité Civile
et Pertes d’exploitations répond
aux évolutions constatées dans
le secteur agricole : diversification
des activités, modernisation
des pratiques, responsabilisation
croissante des exploitants. Elle
connaîtra de nouvelles adaptations
en 2012 ;

Proximité et vision à long
terme
En tant que leader du marché,
Groupama inscrit son engagement
sur le long terme auprès des
agriculteurs.
Il effectue une veille constante
sur les innovations réglementaires
et participe activement aux
réflexions des pouvoirs publics.
Deux expérimentations en cours
répondent aux objectifs de l’Union
européenne et de la nouvelle PAC
à horizon 2020 :

une « protection par l’assureur
du revenu agricole » contrat
actuellement en test auprès d’une
centaine de producteurs de blécolza et une assurance contre le
risque de déficit en fourrages suite
aux aléas climatiques auprès
d’une cinquantaine d’éleveurs.
Il innove et renforce ses
partenariats techniques pour
contribuer à la maîtrise des risques
dans les exploitations : présence
des « préventeurs » sur le terrain,
actualisation des référentiels
techniques, recommandations
sur la conformité énergétique
des installations, Charte Qualité
Gaz en élevage… En matière de
reconnaissance d’aléa climatique,
le Groupe s’appuie sur un pôle
national de veille agro-climatique
et 10 pôles climatiques régionaux,
ainsi que sur un suivi satellite du
développement de la végétation.
Il noue, sur le terrain, des
relations de proximité avec les
agriculteurs à travers ses actions
de prévention routière « 10 de
conduite rurale », de valorisation
des métiers de l’agriculture et de
formation à la gestion des risques.
Enfin, la « Charte Terre Entreprise »
est un véritable engagement pris
auprès des jeunes exploitants pour
faciliter leur installation.

En France
Professionnels : 493 M€

PME-PMI 			
et assurance-crédit
Sur ce marché, Groupama a
enregistré des résultats favorables
malgré les difficultés économiques.
Le plan « Objectif Entreprises » et
les actions engagées sur les flottes
de véhicules ont atteint leurs
objectifs.
Deux axes de progrès sont engagés :
optimiser la qualité de la relation
client et se mettre en conformité
avec les règles Solvabilité II en
matière de complétude d’informations.
En 2012, un effort particulier sera
effectué sur le partage des bonnes
pratiques en matière de souscription.
Seul assureur spécialisé des filières
agro-alimentaires en assurancecrédit, Groupama a effectué
une année satisfaisante.
Pour relayer la procédure publique
« Cap Domestique » interrompue
depuis fin 2010, une garantie
complémentaire France a été lancée.

Construction : 219 M€
Associations : 29 M€
Assurance-crédit : 35 M€

En Turquie

à

en chine

Sur le marché de l’assurance
agricole, Groupama couvre
l’ensemble des risques professionnels
des exploitations. Son chiffre
d’affaires, en France, s’est accru
de 6,9 % en 2011 dans un contexte
difficile marqué par la sécheresse
exceptionnelle du printemps.
Face à cet événement, le réseau
de 450 experts spécialisés a réalisé
28 000 expertises en 4 mois,
d’avril à juillet. Une fois de plus,
Groupama a démontré sa capacité
à gérer des sinistres de grande
ampleur sur tout le territoire.

Groupama Sigorta cible
le commerce de proximité.
Le Groupe a conçu une offre
pour neuf segments
de commerces de proximité
avec des garanties
sur mesure encore inédites

en Grande-Bretagne

à

à

Pour aider ses assurés
à faire face à la situation
exceptionnelle du printemps
2011, Groupama a pris
en charge les extensions de
garanties nécessaires lors
des opérations de solidarité
pour assurer le stockage
et les transports de paille

F lottes automobiles :
542 M€ dont 112 M€ 		
à l’international

Offre ad-hoc et services dédiés, qualité de la relation client, présence sur le terrain, accompagnement
sur mesure… Groupama mise sur la proximité et sur l’adaptation constante de ses gammes de produits
pour fidéliser ces différents marchés.

Lancée en mai 2011, Optima
Business Plus est la première
police sur mesure
commercialisée sur le net

nouveaux modules de formation
pour les élus en partenariat avec
la FFSA et Mairie 2000.
Le Groupe poursuit la rénovation
de sa gamme destinée aux petites
et moyennes communes et aux EPCI.
Sur le marché associatif, Groupama
propose une offre globale qui
couvre les risques encourus par les
dirigeants, bénévoles, salariés ou
adhérents de l’une des 1,3 million
d’associations françaises.

Artisans, commerçants 		
et prestataires de services
Le Groupe occupe la 3e place sur
ce marché de près de 3 millions
d’entreprises. Deux projets
majeurs et structurants qui
comportent une forte dimension
de service sont engagés : CAP
ACPS pour le réseau Groupama et
Entreprendre 2012 pour le réseau
Gan Assurances. La qualité de son
réseau de partenaires (CAPEB,

Ordre des Experts comptables,
France Initiative, Orange/CegidComptanoo…) étaye solidement la
légitimité du Groupe sur le terrain.

Construction
Cette activité enregistre une bonne
performance en 2011, dans la
continuité des années précédentes.
Son offre et ses programmes de
formation/prévention ont intégré
le cadre réglementaire du Grenelle
de l’environnement et les impacts
de la nouvelle réglementation
thermique 2012.
Les nouveaux produits « Construire 2 »
et « Gan Construction » sont
maintenant pleinement déployés
dans les réseaux de distribution
Groupama et Gan Assurances.
Groupama accompagne le processus
de renouvellement générationnel
et de reprise d’entreprises en
cours dans ce secteur avec son
partenaire, le CAPEB, et consolide
sa stratégie de services engagée
avec les Caisses régionales.

Collectivités locales 		
et associations
2011 a été marquée par le
déploiement du service « GroupamaPrédict » auprès des 18 000
collectivités locales assurées par
le Groupe. Développé par Predict
Services, filiale de Météo France,
ce service permet aux communes
d’anticiper les mesures de secours
face aux risques d’inondations.
Groupama, 1er assureur des
collectivités, renforce constamment
sa présence par ses actions de
proximité :
organisation de la première
action commerciale « Temps fort
collectivités » ciblée sur
les communes, les établissements
Publics de Coopération
Intercommunale (EPCI) et les
associations ;
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MARITIME ET TRANSPORTS

SERVICES

désormais au sein de GAN EUROCOURTAGE

UNE GAMME QUI FAIT LA DIFFÉRENCE

La gamme des produits maritime proposée par Groupama est constamment renouvelée pour anticiper
la demande des clients. Elle est désormais portée par une entité courtage unique, vecteur de synergie :
Gan Eurocourtage.

La palette des services du Groupe est un levier efficace de fidélisation et de conquête de nouvelles
parts de marché. Son offre étendue s’appuie sur l’expertise de filiales spécialisées et innovantes.

à

quelques Chiffres

à

L’internationalisation
de l’activité
Elle se développe un peu plus
chaque année dans plusieurs
bassins stratégiques (Europe,
Canada, Asie et Dom-Tom)
afin de proposer à ses clients
la meilleure adaptation
aux législations et aux
spécificités réglementaires
locales

Activeille		
plus de 29 000 abonnés 		
(4 600 clients équipés en 2011)
P résence Verte 		
près de 124 000 abonnés
Centaure		
plus de 10,5 M€ de chiffre
d’affaires (+ 11,5 %) ; plus
de 40 000 stagiaires formés

à

La filiale canadienne
A clôturé son premier
exercice 2011 avec succès

CapsAuto		
160 000 missions gérées ; 		
170 M€ de réparations
auprès de 1 000 réparateurs

à

20 ans d’activité en Asie

Cette nouvelle entité opère donc
dorénavant sous deux marques
commerciales : Gan Eurocourtage
et Groupama Transport.

326 M

de chiffre d’affaires dont :
237 M€ en marine
89 M€ en aviation
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Les offres de la marque Groupama
Transport couvrent tous les métiers
du transport maritime et terrestre :
armateurs, plaisanciers,
professionnels de la pêche, métiers
portuaires et fluviaux, transport
terrestre-logistique et cargo.
Cette activité repose sur des
solutions packagées, forfaitaires
ou sur mesure et s’appuie
sur un réseau de plus de 650
commissaires d’avaries et d’experts
répartis dans 200 pays.

Une vague d’innovations
Dans une recherche constante
d’adaptation aux besoins et pour
anticiper la demande des clients
et courtiers, le Groupe a lancé une
vague de produits et d’innovations
qui concerne pratiquement
tous les secteurs du transport :
cargo : un contrat dommages
aux marchandises qui inclut
un système de déclaration des
certificats en ligne, une garantie
animaux vivants et une garantie
tous risques Montage Essais ;
portuaire : une formule destinée
aux exploitants portuaires avec une
déclinaison spécifique pour l’Italie ;
plaisance : renouvellement des
produits existants ;
fluvial : une adaptation de 		
la gamme à ce mode de transport
en plein développement ;
armateurs : une offre ciblée sur
les navires de moins de 100 passagers
avec une variante pour l’Outre-mer ;

pêche : une déclinaison de
la gamme adaptée aux spécificités
de l’océan Indien, des Antilles et
de l’Italie.

Professionnalisme reconnu
Ouvert en 2011, le Groupama
Transport Institute (GTI) est
un institut interne de formation
technique dédié à l’assurance
maritime et transport. La vocation
de GTI est d’optimiser le
professionnalisme des équipes
en capitalisant l’expérience
et en partageant les savoir-faire.
Cet investissement est pour
la marque Groupama Transport
un avantage concurrentiel reconnu
sur le marché. Ceci a pu être
vérifié par la réaction de nombreux
courtiers qui sont restés fidèles
à la marque au nom de la qualité
des équipes Groupama Transport.

Mutuaide Assistance couvre tous
les domaines de l’assistance, 7j/7,
dans le monde entier : personnes
en déplacement, voyages, services
à domicile... En 2011, son chiffre
d’affaires s’est accru de 10 %,
de même que son niveau de
performance. Elle a géré aujourd’hui
plus de 660 000 dossiers.
Mutuaide a lancé, avec Amaguiz
et CapsAuto, un applicatif
d’assistance en mobilité sur
smartphone et a développé de
nouveaux partenariats générateurs
de croissance. Mutuaide est
« l’assisteur » cartes bancaires
de référence de plusieurs
établissements.

Télé-services
Télésurveillance, téléassistance
et aide à domicile connaissent
un développement significatif lié
au taux d’équipement encore faible
des particuliers et au vieillissement
de la population. Avec ses offres
Activeille et Présence Verte,
Groupama fait partie des leaders
sur ce marché en nombre
de contrats et de raccordements.

en Tunisie

à

En 2011, les sociétés Groupama
Transport et Gan Eurocourtage ont
fusionné en une seule structure
juridique : Gan Eurocourtage.
Groupama Transport devient ainsi
une marque du nouvel ensemble.
L’objectif de cette fusion est
d’optimiser les synergies entre les
différents métiers du courtage et
de se mettre en pleine conformité
avec les exigences de Solvabilité II.

FMB			
33 600 missions de
réparations effectuées par
1 200 entreprises référencées.

Star et CapsAuto
révolutionnent le service
auto. « Auto Service + »
prend en charge l’assuré
depuis la déclaration du
sinistre jusqu’à la restitution
du véhicule réparé

en Roumanie

à

Le Groupe est présent à
Hong-Kong depuis 1991 et
a ouvert un second bureau
à Singapour en 2004. Son
activité s’étend sur la Chine,
les Philippines, la Thaïlande…

 utuaide Assistance 		
M
165 M€ de chiffre d’affaires
(+ 10 %) ; 662 000 dossiers
traités

Assistance sur mesure

« Alo Groupama ? » est un
moyen efficace et rapide
d’accéder depuis un simple
smartphone aux services
de déclaration de sinistres
et de localisation d’un atelier
de réparation

en 2011. L’éco-conduite enseignée
par le réseau, en complément
de sa pédagogie spécifique sur
la prévention des risques routiers,
incite les conducteurs à réduire
le risque d’accident et l’émission
de gaz à effet de serre. Cette action
de formation a un impact sur la
baisse de la sinistralité.

Solutions de mobilité
automobile
CapsAuto est un pionnier
avec deux types de solutions :

Prévention
des risques routiers
L’activité des 12 centres Centaure
s’est accrue de plus de 11 % en
2011. 40 000 stagiaires ont été
formés cette année. Pour préparer
l’avenir, Centaure a acheté
son premier véhicule électrique

« l’Accident Management » :
le service « Auto Presto » assure
la mobilité de l’assuré suite à un
sinistre, avec l’appui d’un réseau
de près de 1 000 réparateurs
partenaires qui favorisent
la réparation des pièces plutôt
que leur remplacement.
Ce dispositif efficace optimise
les coûts de réparation et améliore
la performance opérationnelle
de l’assurance auto. Il va évoluer
en 2012 avec l’organisation d’un
rendez-vous personnalisé pour
la prise en charge du client, et le

suivi en temps réel des opérations
sur smartphone ;
la recherche de véhicules neufs
ou d’occasion -service Auto
Nuevo- qui intègre une offre de
financement et d’assurance.
CapsAuto assure également la
gestion des boîtiers télématiques
dans le cadre de l’offre assurance
au kilomètre d’Amaguiz. En 2011,
il a assuré sa millionième mission
et son activité a progressé de 7 %
(160 000 interventions, taux de
satisfaction de 96 %).

Réparation en nature 		
en habitation
FMB (France Maintenance
Bâtiment), 2e acteur en France sur
ce segment, apporte des solutions
de réparation en nature pour
l’habitation et les locaux professionnels
avec l’appui de 1 200 entreprises
partenaires.
En 2011, FMB a piloté le lancement
de l’offre du Groupe « Je déménage »
et a déployé une offre en réparation
des dommages électriques.
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GROUPAMA BANQUE
UN DÉVELOPPEMENT FONDÉ SUR LA QUALITÉ DE SERVICE

BANQUE privée

Banque des particuliers, des professionnels et des entreprises, Groupama Banque a multiplié
les succès en 2011, malgré un environnement économique et financier chahuté.

Lancement réussi de sa nouvelle
offre de banque au quotidien,
Labels d’Excellence décernés pour
la qualité de son offre, satisfaction
élevée des clients relevée lors
des enquêtes de fin d’année... :
Groupama Banque poursuit son
développement grâce à sa capacité
d’innovation tout en restant
fidèle à sa responsabilité sociale
et environnementale.

Groupama Banque
en chiffres :
PNB : 121,3 M€
nombre de clients :
plus de 556 000
encours de dépôts :
2,1 Mds€
encours de crédits : 		
1 Md€

Son offre d’épargne bancaire
a commencé à compenser
la diminution de la collecte en
assurance-vie, comme l’ont
démontré au cours du dernier
trimestre 2011 les succès
enregistrés par Gan Patrimoine
avec le compte Orchys à taux
promotionnel, ou par les Caisses
régionales avec Élancio, le compte
bancaire à taux progressif.

nouvelle formule bancaire
Astréa
compte de dépôt
(5e année consécutive)
crédit auto Désirio
(2e fois)

crédit immobilier « Clé de sol »
garantie emprunteur pour les
crédits immobiliers (2e fois)

543 420 clients
particuliers
Plus de 21 000 nouveaux
clients en 2011
PNB : 43,6 M€
95 % de clients satisfaits*
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La collecte de Plans d’Épargne
en Actions s’est accélérée grâce à
la promotion du mandat de gestion
déployée dans plusieurs Caisses
régionales et aux bons résultats
de gestion. Pour répondre aux
inquiétudes des épargnants sur
l’évolution des marchés, Groupama
Banque a poursuivi avec succès
la commercialisation du Compte
à Taux Progressif (CTP).
Enfin, la production de crédits
patrimoniaux est restée élevée
grâce à des solutions de
financement souples notamment
dans l’immobilier.

BANQUE DES PROFESSIONNELS ET ENTREPRISES
La banque compte près de 6 000
clients professionnels agricoles :
l’encours de crédit atteint en fin
d’année 54 millions d’euros et
les encours de dépôt 73 millions
d’euros.

« De Vous à Nous » sur

à

à

En 2011 une nouvelle fois,
Groupama Banque est mis
à l’honneur, avec 7 Labels
d’Excellence décernés par
les Dossiers de l’Épargne :

livret P’tit Malin : compte
d’épargne rémunéré pour
les moins de 12 ans

L’aggravation de la crise des dettes
souveraines de la zone euro et
le ralentissement de la croissance
économique ont fait baisser
en 2011 la plupart des marchés
financiers. Mais la Banque privée
de Groupama Banque a renforcé
ses relations avec les conseillers
en gestion de patrimoine et les
conseillers financiers des Caisses
régionales et des entités Gan.

Pour Groupama Banque, 2012
sera la première année de mise
en œuvre des actions de son plan
stratégique « de revitalisation
de l’activité bancaire » auprès
des sociétaires et clients du Groupe.

7 labels d’excellence

formule bancaire Astréa
Jeunes 18/25 ans

La Banque privée est accessible
aux particuliers disposant d’actifs
financiers, aux associations
et entreprises patrimoniales.

www.groupamabanque.com
La série vidéo a compté
8 épisodes de 2 à 3 minutes
diffusés entre septembre
et décembre 2011. Ils sont
axés sur une information
bancaire pratique dans
la vie quotidienne : gérer
son compte en ligne,
souscrire un crédit, etc.

L’année 2011 a connu un
développement significatif de
l’activité avec les coopératives
et les entreprises agroalimentaires : l’encours de crédit
atteint 148 millions d’euros.
La banque a poursuivi son
développement auprès des exploitants
agricoles et des coopératives.
En 2011, les conseillers commerciaux
agricoles des Caisses régionales ont
apporté un nombre plus important
de dossiers de financement
pour des montants plus significatifs.

BANQUE DE DÉTAIL DES PARTICULIERS
Le multicanal renforcé
La banque de détail Groupama
Banque enrichit son modèle
multicanal avec de nouvelles
applications : tous les clients
bénéficient désormais d’un accès
en ligne unique à leurs comptes,
services bancaires et contrats
d’assurance-vie, dommages et
santé (en complément bien sûr du
conseil en agence ou à domicile).
L’offre rénovée en 2011 est
complète, avec des tarifs
compétitifs, accessible 24 h/24 par
internet et de 7 h à 22 h du lundi
au vendredi (9 h à 17 h le samedi)
par téléphone avec accès à des
conseillers bancaires.

Nouveaux avantages pour
les étudiants adhérents
Smerep
Le partenariat Groupama Banque
– Smerep a été renforcé fin 2011
avec une offre promotionnelle sur
la formule bancaire Astréa Jeunes
et avec un prêt étudiant Désirio à
un taux préférentiel parmi les plus
bas du marché.

Une offre simplifiée pour
les clients particuliers

Elle s’accompagne d’une option
« Astréa Plus » permettant
d’optimiser automatiquement
sa trésorerie. La formule Astréa
est associée à un système de
récompenses incitatif, fondé sur
l’utilisation régulière de la carte
bancaire. Par ailleurs, de nombreux
services sont gratuits pour
l’ensemble des clients comme les
retraits en euros dans toute l’Union
européenne, la mise en place de
prélèvements, une facilité de caisse
de 100 euros à 0 % (TAEG), etc.

La nouvelle formule bancaire
Astréa est composée exclusivement
de services essentiels pour gérer
son compte au quotidien.

* Enquêtes téléphoniques réalisées par INIT du 19/09/2011 au 14/10/2011 auprès d’un échantillon représentatif de 470 clients particuliers

BANQUE DES ENTREPRISES DU GROUPE
Groupama Banque a finalisé la
mise en place de la mutualisation
automatisée de la trésorerie
de Groupama S.A. et de ses
filiales. Préparée depuis un an, la
télécollecte des chèques sera mise
en production progressivement
à partir du premier semestre 2012.

Les encours détenus en conservation,
valeurs mobilières et titres de
créances négociables, atteignent
96 milliards d’euros en fin d’année
2011 et le nombre d’opérations
de moyens de paiement est,
à 55 millions pour l’année 2011,
en progression de 9 % par rapport

à 2010. Les capitaux traités
atteignent 29 milliards d’euros.
En 2012, la banque achèvera
les travaux de généralisation du
SEPA (Single European Payment
Area) qui permet le paiement sans
frontière au sein d’une Europe élargie.
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GROUPAMA ASSET MANAGEMENT

GROUPAMA IMMOBILIER
Groupama Immobilier a fait preuve
de dynamisme en poursuivant de
nombreux projets d’amélioration de
son fonctionnement, notamment
avec un projet de Gestion Électronique
de Documents (GED) conduit avec
Groupama Support et Services, 		
et un projet extranet.

4,3 MDs

84 MDs

de patrimoine
immobilier et forestier
(de Groupama S.A.
et de ses filiales
françaises)

d’encours de gestion
dont 13,2 Mds€ pour
la clientèle externe
(16 %)

à

8,5 MDS 			
à l’international

Des travaux immobiliers
durables
Le pôle a continué de développer
des actions liées à l’environnement
avec l’intégration des aspects
environnementaux dans les travaux
conduits sur les immeubles gérés :
les engagements de travaux liés au
développement durable représentent
41 % du total des travaux engagés
en 2011 par Groupama Immobilier
pour les immeubles du Groupe
dont la filiale assure la gestion.

Composition du patrimoine

Dont 6,8 Mds€ d’actifs
gérés par Groupama Asset
Management pour le compte
des filiales de Groupama
en Italie, Espagne, Hongrie,
Royaume-Uni, Grèce, Portugal.
Une gamme d’OPCVM est
disponible dans les contrats
d’assurance-vie de la plupart
des filiales internationales.
Au total, plus de 10 % des
encours sont à l’international

Grenelle 2 : parution 		
du décret environnemental
Bureaux : 75 %
Habitations : 23 %
Forêts : 2 %

Des produits de qualité
valorisés
Le marché francilien de l’immobilier
a été très soutenu en 2011, en
particulier sur la deuxième partie
de l’année avec une augmentation

de valeur des produits de qualité
dont est constitué le patrimoine
de placement géré par Groupama
Immobilier, pôle d’expertise du
Groupe dans la gestion patrimoniale
d’actifs et la gestion locative.

Le décret relatif à l’annexe
environnementale de Grenelle 2 est
paru le 30/12/2011 : il s’applique
aux baux conclus ou renouvelés
à partir du 1er janvier 2013, pour
les locaux d’immobilier d’entreprise
d’une surface supérieure à 2 000 m2.
Le marché est en attente des
nombreux autres décrets relatifs
à la mise en place de Grenelle 2
appliquée à l’immobilier.

Répartition des encours

Proposer des solutions
globales d’investissement

Obligataire : 61 %
Monétaire : 20 %
Actions : 10 %
Diversifiée : 6 %
Gestions Sigma : 3 %

Volatilité élevée des marchés
financiers, inquiétude sur les
dettes souveraines, interrogations
sur la croissance des économies
développées : le contexte
économique et financier n’a pas
favorisé la gestion collective.
Celle-ci a logiquement connu
une décollecte en 2011, à laquelle
n’a pas échappé Groupama Asset
Management, 7e société de gestion
d’actifs en France (source AFG) :
84 milliards d’euros gérés
au 31/12/2011 contre 89,9 milliards
d’euros au 31/12/2010.
L’ambition de Groupama Asset
Management pour 2012 est
d’élargir sa base de clientèle,
en particulier à l’international,
et de proposer des solutions
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d’investissement innovantes qui
puissent s’imposer sur ce marché
en pleine mutation.

L’investissement responsable :
une conviction et un
engagement
Depuis 2001, Groupama Asset
Management est stratégiquement
engagée dans l’investissement
responsable, avec une conviction
forte : les entreprises qui intègrent
les enjeux environnementaux,
sociaux et de gouvernance (ESG)
sont plus performantes dans la
durée.
C’est pourquoi les expertises
d’analyse financière et extrafinancière sont regroupées au sein
d’un département unique.

Cette organisation permet d’enrichir
l’analyse fondamentale grâce
au travail réalisé en binôme entre
analystes, l’objectif étant de
généraliser l’intégration des critères
ESG dans les portefeuilles.

GROUPAMA PRIVATE EQUITY

Grand prix Eurofonds Fundclass, le quintuplé !
Pour la 5e année consécutive,
Groupama Asset Management
reçoit, en 2011, le Grand Prix
Eurofonds pour la qualité de ses
gammes et de ses performances
sur 4 ans en France. Début 2012,
Groupama Asset Management
reçoit également le Prix Fundclass
de la meilleure société de gestion
européenne pour ses performances
sur 7 ans dans sa catégorie
(41 à 70 fonds notés).

1,8 md
d’encours dont :

fonds de fonds
Quartilium 78 %
Acto Capital 12 %
ActoMezz 10 %

Fonds de fonds (offre Quartilium),
transmission/développement
(offre Acto Capital), mezzanine
sponsor et sponsorless (offre
ActoMezz) : Groupama Private
Equity est un acteur expert du
capital-investissement.
Le marché a montré un regain en
2011, après avoir atteint un point
bas en 2009 et donné des signes
de reprise en 2010. Ce marché
doit poursuivre son adaptation
aux évolutions réglementaires

(Directive AIFM...) et cherche à
intégrer de plus en plus les critères
ESG (Environnement, Social et
Gouvernance) dans l’exercice de
son métier.
Groupama Private Equity envisage
de lancer courant 2012 un nouveau
fonds d’investissement direct
en mezzanine, Acto Mezzanine II,
qui prendra la succession du
fonds lancé fin 2006 et arrivé
fin 2011 au terme de sa période
d’investissement.
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indicateurs RESPONSABILITÉ
SOCIALE D’ENTREPRISE en 2011
INDICATEURS CLÉS 2011
L’engagement sociétal

à

4 756 collaborateurs
Groupama ont bénéficié
en 2011 d’actions de
sensibilisation, d’information
ou de formation à la
prévention ou la sécurité

à

143 663 personnes
externes (clients ou non

clients) ont bénéficié en 2011
d’actions de sensibilisation,
d’information ou de
formation à la prévention
ou la sécurité

à

Centres Centaure
À ces indicateurs de prévention
s’ajoutent les sessions de
sécurité routière dispensées
dans les 12 centres de
formation Centaure,
répartis sur tout le territoire
français. Destinés aux
sociétaires et clients de
Groupama, au grand public
et aux entreprises, ces stages
incluent en outre un module
d’éco-conduite.
5 079 journées de formation
ont été effectuées par les
animateurs Centaure en 2011

Notre organisation mutualiste a toujours placé l’humain au cœur des actions et préoccupations
de l’entreprise. Les principes de proximité, de responsabilité et de solidarité, qui forgent l’identité du
Groupe et qui régissent son fonctionnement depuis plus de 100 ans, se retrouvent dans notre volonté
de poursuivre l’intégration du social et de l’environnement dans nos métiers.
Par conséquent, nous avons choisi de nous concentrer sur des axes de progrès RSE directement
en lien avec notre stratégie d’entreprise et notre cœur d’activité. Ainsi, les indicateurs de performance
ci-dessous reflètent notre volonté de prise en compte des considérations environnementales, sociales
et de gouvernance dans nos produits et services.
En tant qu’assureur, nos métiers sont prioritairement concernés par les enjeux et axes
de progrès suivants :

La prévention
Pour Groupama, la prévention
constitue à la fois un vecteur
important de responsabilité sociale
d’entreprise et un axe majeur de
son développement économique.
En effet, cette conscience de
l’ensemble de la chaîne de valeur
des produits (en amont et pas
seulement en aval) renforce la
sécurité des personnes et des biens
tout en faisant partie intégrante
de l’innovation produit : davantage
de prévention, c’est moins
d’accidents et de sinistres, c’est
davantage de satisfaction clients.
C’est être économiquement
performant tout en encourageant
l’émergence d’attitudes responsables
face aux risques d’aujourd’hui et
de demain.

ou d’alarme…) ou de prévention
institutionnelle ( journées
d’information dans les groupes
scolaires sur la sécurité routière,
réunions de sensibilisation
aux accidents domestiques,
conférences sur le sommeil ou la
nutrition…). Ces dernières sont
d’ailleurs des actions de formation
grand public, qui ne sont pas
uniquement destinées aux clients
du Groupe.

15 490 journées de missions ont
été effectuées en 2011 par les
équipes Groupama (hors centres
Centaure).
Il s’agit du temps consacré par
les salariés du Groupe à tous
ses clients, pour des missions de
prévention technique (visites
de risques chez un chef d’entreprise,
conseils en installations électriques

Nombre de stagiaires formés à la prévention
et à l’éco-conduite dans les centres Centaures

montants alloués
au titre du mécénat
en 2011

Contribution socio-économique : emplois pourvus par l’entreprise en région et poids
de l’entreprise dans le bassin d’emploi

nord-pas-de-calais

877
0,10
picardie

haute
normandie
Basse
normandie

713
0,19

616
0,14

566
0,18

île-de-france

7 345
0,18

BRETAGNE

champagne
ardenne

1 995
0,28
pays de la loire

1 675
0,19

400
0,08

alsace

794
0,17

792
0,27

centre

1 363
0,23

bourgogne

918
0,25

franche
comté

194
0,08

poitou
charentes

1 039
0,28

limousin

316
0,22

auvergne

650
0,23

39 706

40 504

43 853

1 565
0,22
midi pyrénées

2009

2010

2011

1 229
0,19
languedoc
roussillon

L’ISR

lorraine

rhône-alpes

2 000
0,12

aquitaine

37 864

2008

Groupama, assureur mutualiste
et acteur du développement
long terme de l’économie, est
stratégiquement engagé dans
la promotion de l’investissement
responsable. Outre le déploiement
d’une stratégie ISR spécifique,
sa filiale Groupama Asset
Management s’est fixé comme
objectif global, l’intégration
généralisée des enjeux ESG
à l’ensemble de l’analyse de ses
investissements. En effet, en
favorisant l’intégration des enjeux

ESG à l’analyse économique et
financière de nos investissements
(entreprises), nous optimisons
potentiellement non seulement

la gestion des risques mais aussi
les sources de création de valeur
à long terme de nos portefeuilles
d’investissement.

1 299
0,27

paca

1 201
0,11

corse

23
0,04

 ombre d’emplois pourvus par l’entreprise dans la région
N
Poids de l’entreprise dans le bassin d’emploi* (en %)

Progression des encours ISR sur 3 ans
8,4

* Il s’agit de la part des emplois pourvus par Groupama dans la région sur le total de la population active de la région (emploi salarié dans les
secteurs essentiellement marchands, hors agriculture et particuliers employeurs). Source des chiffres de l’emploi par région : INSEE (estimations
d’emploi en fin de 2e trimestre 2011, France Métropolitaine).

6,4
3,7
5,6 %
2009

8,4 %
2010

12,6 %
2011

E ncours ISR en milliards d’euros
Pourcentage des encours ISR sur total des encours (hors actifs monétaires)
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4,64 m

Parmi les actions du Groupe en faveur de la société, citons notamment sa contribution à la dynamique
des territoires, par sa structure décentralisée et son recrutement réparti sur l’ensemble des régions, ainsi que
par son mécénat de proximité.

Un exemple de mécénat de proximité :
en lien avec son métier de 1er assureur santé individuelle, Groupama lutte contre les maladies rares par
l’intermédiaire de sa Fondation Groupama pour la santé. 79 partenariats (soient 56 associations soutenues) ont
été développés en 2011 dans les départements et dans les régions par la Fondation (hors initiatives nationales).

47

RESPONSABILITÉ SOCIALE D’ENTREPRISE
L’engagement social

72 %

des collaborateurs
du Groupe sont
satisfaits de leur travail

En matière d’égalité
professionnelle femmes/hommes :
Groupama est très féminisé.
Les femmes représentent près de
deux tiers des effectifs du Groupe.
Présentes dans tous les métiers
et à tous les niveaux, leur
représentation au sein des cadres
et des cadres de direction poursuit
sa croissance (chiffres France) :

Représentation des femmes dans le Groupe

69,0 %

68,9 %
41,7 %

69,2 %
42,6 %

17,0 %
2009
Non Cadres

19,4 %
2010

Cadres

Le Rapport d’activité 2011

43,5 %
19,7 %

Le Document de Référence 2011
Le Cahier des Comptes 2011 du Groupe
(comptes combinés)

2011

Cadres de direction

sont disponibles sur www.groupama.com
En matière d’insertion
professionnelle et de maintien
dans l’emploi des personnes
en situation de handicap :
des accords et des partenariats
ainsi que la formation des
équipes RH (recrutement, gestion
de carrière) et des managers
d’équipe permettent d’accroître
régulièrement la présence des
personnes handicapées au sein
du Groupe (chiffres France) :

L’axe climatique
La lutte contre le changement
climatique passe notamment
par l’incitation de tous les acteurs
de la chaîne (jusqu’à la réparation
et les réseaux de prestataires)
à adopter une démarche vertueuse
écologiquement. Chez Groupama,
la conscience de l’ensemble
de l’analyse du cycle de vie des
produits se traduit, entre autres,
par le recours à un réseau de

Nombre de personnes handicapées au sein du Groupe

532

597

695

2009

2010

2011

réparateurs et garagistes agréés
pour la gestion des sinistres
automobiles. Notre politique
généralisée de réparation
des plastiques en lieu et place
du remplacement des pièces
endommagées comporte le triple
avantage de fidéliser nos clients,
de réduire nos émissions de CO2
et de déchets et de favoriser une
politique socialement responsable
de formation de la main-d’œuvre.

Document réalisé par la Direction de la Communication Groupe
Part des pare-chocs et
boucliers plastiques réparés
dans la branche automobile,
plutôt que remplacés

34 %

37 %

2010

2011
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Le Groupe Groupama participe à la protection de l’environnement en sélectionnant des imprimeurs référencés
“Imprim’Vert” ainsi que des papiers issus de forêts gérées durablement.
Document imprimé sur du papier certifié PEFC avec des encres végétales par l’imprimerie Dride.

Notation de la performance
rse du Groupe
Par souci de transparence sur
nos avancées réelles et nos axes
de progression en matière de RSE,
Groupama a missionné l’agence
d’audit et de notation extra-financière
Vigeo.

L’enquête réalisée sur la période
2010-2011 a fait apparaître une
performance élevée de la politique
RSE de Groupama, avec quatre des
six domaines sous revue évalués
à un niveau probant (soit 3 sur un
maximum de 4), et une dynamique
de progrès affectée à tous les
domaines*.

Plus d’indicateurs RSE Groupama sur :
www.rapportannuel.groupama.com

48

Notation et tendance
par domaine
Comportement
sur les marchés
Droits Humains
Environnement
Engagement sociétal
Gouvernement
d’entreprise
Ressources humaines

* Évaluation réalisée auprès d’un périmètre représentatif des entités, des activités et des modes de distribution du Groupe

2+
32
3
3
3

Des informations complémentaires,
spécifiquement développées pour internet sont
consultables en ligne à l’adresse suivante :
www.rapportannuel.groupama.com
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