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GRoupAmA, un ActeuR 
de RéféRence, des positions 
foRtes et diveRsifiées

métieRs en fRAnce

5,6 milliards d
de FondS ProPreS (PÉrIMèTre GroUPe)

16,2 milliards d 
de ChIFFre d’AFFAIreS 
(+ 9,2 % en 2008 – PÉrIMèTre GroUPe)

ChIFFre d’AFFAIreS ASSUrAnCe : 
(PÉrIMèTre GroUPe)

52 % 
en ASSUrAnCe de bIenS eT reSPonSAbILITÉ 

48 % 
en ASSUrAnCe de LA PerSonne

342 millions d 
de rÉSULTAT neT (PÉrIMèTre GroUPe)

1er

ASSUreUr AGrICoLe, hAbITATIon, eT deS 
CoLLeCTIvITÉS LoCALeS, SAnTÉ IndIvIdUeLLe*, 
GArAnTIe deS ACCIdenTS de LA vIe, 
ProTeCTIon jUrIdIqUe

2e

ASSUreUr MArITIMe eT TrAnSPorT**

3e

ASSUreUr AUToMobILe eT deS enTrePrISeS 

*hors mutuelles 45 et institutions de prévoyance.
**en incluant les acceptations.

1re
mutuelle d’assurance en France

6e
assureur Français 

15e
assureur européen  

38 500
salariés  

16millions
de sociétaires et clients  

pRésence inteRnAtionAle

Gestion d’Actifs

oRGAniGRAmme simplifié 
du GRoupe

31,6 % 
dU ChIFFre d’AFFAIreS ConSoLIdÉ 
de GroUPAMA S.A.

13 pays 
en eUroPe, en ASIe eT en AFrIqUe : 
ITALIe, eSPAGne, GrAnde-breTAGne, PorTUGAL, 
TUrqUIe, GrèCe, honGrIe, roUMAnIe, SLovAqUIe, 
bULGArIe, ChIne eT vIeTnAM. PArTICIPATIon 
de 35 % dAnS Le 1er ASSUreUr de TUnISIe

81,3 milliards d 
GÉrÉS PAr GroUPAMA ASSeT MAnAGeMenT, 
FILIALe de GeSTIon d’ACTIFS de GroUPAMA 
(AU 31.12.2008)

  lien de réassurance     lien capitalistique    Adhésion

––  périmètre groupe
Les comptes combinés sont relatifs au groupe, constitué de l’ensemble des caisses 
locales, des caisses régionales, de Groupama S.A. et des filiales.

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

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

SociétaireS

caisses locales

caisses régionales

groupama s.a.

filiales  
(france, international, 
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fédération  
nationale  
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99,9 %(1)
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le document de référence 2008  
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le cahier des comptes 2008 du groupe  

(les comptes combinés).



8 -10 rue d’Astorg
75383 Paris Cedex 08

Tél. : +33 (0)1 44 56 77 77
www.groupama.com R

éf
. 2

17
81

5-
A

vr
il 

20
09

RappoRt d’activité 
2008

innovation et 
engagement duRables

SOMMAIRE

un modèle économique peRfoRmant 
01_Introduction 
02_Éditorial 
04_Interview du directeur général 
06_Gouvernance groupe 
10_Les instances exécutives 
12_Une stratégie de développement européen 
18_Chiffres clés groupe et Groupama S.A. 
 
025_cahieR de l’innovation 
 
un assuReuR engagé dans la duRée 
36_L’histoire d’un développement durable 
38_Satisfaire durablement nos sociétaires et clients 
40_La prévention, une culture de la responsabilité 
44_Politique de ressources humaines 
48_Groupama un investisseur responsable 
48_Groupama acheteur et consommateur « éco-responsable »  
49_ Un partenaire impliqué dans le développement 

économique et social
51_Mécénat : priorité à la santé et à la culture 
53_Sponsoring sportif : la conquête de nouveaux horizons 
 
une cRoissance duRable fondée 
suR des activités diveRsifiées 
54_Tour d’horizon 
56_Informatique et logistique : des supports stratégiques 
58_Le développement des réseaux et des métiers en France 
76_Une nouvelle dimension à l’international 
86_ Une gestion prudente au service de la solidité des avoirs 

de nos clients
92_Informations sociales 
96_Informations environnementales 
108_Adresses du groupe

R
a

p
p

o
R

t
 d

’a
c

t
iv

it
é

  
  

 g
R

o
u

p
a

m
a

  
  

 2
0

0
8



GRoupAmA, un ActeuR 
de RéféRence, des positions 
foRtes et diveRsifiées

métieRs en fRAnce

5,6 milliards d
de FondS ProPreS (PÉrIMèTre GroUPe)

16,2 milliards d 
de ChIFFre d’AFFAIreS 
(+ 9,2 % en 2008 – PÉrIMèTre GroUPe)

ChIFFre d’AFFAIreS ASSUrAnCe : 
(PÉrIMèTre GroUPe)

52 % 
en ASSUrAnCe de bIenS eT reSPonSAbILITÉ 

48 % 
en ASSUrAnCe de LA PerSonne

342 millions d 
de rÉSULTAT neT (PÉrIMèTre GroUPe)

1er

ASSUreUr AGrICoLe, hAbITATIon, eT deS 
CoLLeCTIvITÉS LoCALeS, SAnTÉ IndIvIdUeLLe*, 
GArAnTIe deS ACCIdenTS de LA vIe, 
ProTeCTIon jUrIdIqUe

2e

ASSUreUr MArITIMe eT TrAnSPorT**

3e

ASSUreUr AUToMobILe eT deS enTrePrISeS 

*hors mutuelles 45 et institutions de prévoyance.
**en incluant les acceptations.

1re
mutuelle d’assurance en France

6e
assureur Français 

15e
assureur européen  

38 500
salariés  

16millions
de sociétaires et clients  

pRésence inteRnAtionAle

Gestion d’Actifs

oRGAniGRAmme simplifié 
du GRoupe

31,6 % 
dU ChIFFre d’AFFAIreS ConSoLIdÉ 
de GroUPAMA S.A.

13 pays 
en eUroPe, en ASIe eT en AFrIqUe : 
ITALIe, eSPAGne, GrAnde-breTAGne, PorTUGAL, 
TUrqUIe, GrèCe, honGrIe, roUMAnIe, SLovAqUIe, 
bULGArIe, ChIne eT vIeTnAM. PArTICIPATIon 
de 35 % dAnS Le 1er ASSUreUr de TUnISIe

81,3 milliards d 
GÉrÉS PAr GroUPAMA ASSeT MAnAGeMenT, 
FILIALe de GeSTIon d’ACTIFS de GroUPAMA 
(AU 31.12.2008)

  lien de réassurance     lien capitalistique    Adhésion

––  périmètre groupe
Les comptes combinés sont relatifs au groupe, constitué de l’ensemble des caisses 
locales, des caisses régionales, de Groupama S.A. et des filiales.

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

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

SociétaireS

caisses locales

caisses régionales

groupama s.a.

filiales  
(france, international, 

finance)

fédération  
nationale  

groupama
99,9 %(1)

100 %

document réalisé par la direction de la Communication externe de Groupama

Tél. : 01 44 56 32 27 – e-mail : rapport.annuel@groupama.com 

Réalisation : 
  

crédits photos : 
GRoupAmA – ZeddA Yvan ; BAnAnAstocK ; pHotoAlto – AudRAs eric, pAGet Bruno ; GRoupAmA – lABAt Jean-françois ; 

GRoupAmA seGuRos ; GRoupAmA – sAint-GeoRGes José ; pHovoiR ; pHotoAlto – lAnniZ tzo ; 
GRoupAmA – mYlonAs manolo ; pHotoAlto – olsson ingrid ; Goldfoto RomA ; GRoupAmA – sAustieR sylvain ; 

imAGesouRce ; AutHoR’s imAGe A.m. stocK nAtuRe ; mARtins carlos ; GRoupAmA seGuRos (espagne) ; 
GRoupAmA seGuRos (portugal) ; GRoupAmA AssicuRAZioni ; GRoupAmA cHine ; GRoupAmA – violieR patrick ; 

GRoupAmA insuRAnces ; otp GARAnciA ; GRoupAmA – Ripoll Ghislaine

document imprimé sur du papier certifié fsc avec des encres végétales
par l’imprimerie dRide, imprimeur labellisé impRim’veRt.

Le rapport annuel 2008 de Groupama  
est constitué de deux documents distincts :

le rapport d’activité 2008 

le document de référence 2008  
de groupama s.a.,  

qui a été enregistré par l’amf  
le 14/04/2009 sous le numéro R. 09-017.

Groupama édite également  
le cahier des comptes 2008 du groupe  

(les comptes combinés).



Née au début du siècle dernier de l’initiative des agriculteurs, la mutuelle 
d’assurance est devenue un groupe d’assurance et de banque généraliste, 
à l’expertise multimétiers et multicanal, ouvert à tous, particuliers, profes-
sionnels, entreprises et collectivités locales. Groupama fait avant tout de la 
satisfaction de ses sociétaires et clients la condition première de sa réussite. 
Toute la stratégie du groupe est guidée par l’objectif d’offrir – au moyen de 
la performance économique – le meilleur service au meilleur prix.

Groupama conduit son développement en s’appuyant sur des principes 
d’action partagés, issus du mutualisme agricole. Pour les élus, les socié-
taires, les clients et les salariés, la proximité géographique et humaine, 
la responsabilité individuelle et collective, la solidarité sont une manière 
de faire qui imprègne l’organisation de l’entreprise et l’exercice de nos 
métiers. Groupama est devenu un groupe international, qui se développe 
en France et sur les marchés porteurs d’Europe du sud, centrale et orien-
tale, ainsi qu’en Asie. Il est porté par une vision à long terme et il s’appuie 
sur une gestion prudente. Le groupe a fait clairement le choix de la crois-
sance durable et rentable dans une dynamique de responsabilité sociale 
et de la diversification de ses risques, afin de garantir sa pérennité et son 
indépendance.

UN LEADER EUROPéEN, 
AU SERVICE DE LA SATISFACTION 
DE SES CLIENTS

➜ Un modèle économique performant

➜ Un assureur engagé dans la durée

➜  Une croissance durable fondée sur 
des activités diversifiées
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ÉDITORIAL

JEAN-LUC bAUChEREL
Président de Groupama

“  Un groupe qui avance 
et reste fidèle 
à ses valeurs „
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Rapport d’activité 2008

DES RéSULTATS 
qUI CONFIRmENT NOS ChOIx
Alors que les premiers craquements financiers 
s’étaient manifestés en 2007, 2008 a vu l’accé-
lération de la crise financière et économique. 
Dans ce contexte, Groupama a continué à pro-
duire des résultats de qualité qui démontrent une 
nouvelle fois la pertinence de ses choix et de son 
modèle économique : une croissance de l’activité 
du groupe de plus de 9 %, un résultat opération-
nel économique en progression de 66,1 %, une 
solidité financière préservée, avec un résultat net, 
certes en baisse du fait de la crise financière, mais 
qui se maintient à + 342 millions d’euros.

DES TENDANCES DE FOND 
INChANgéES
Le contexte économique actuel ne remet pas 
en cause les tendances de fond sur lesquelles 
nous avons construit notre stratégie de déve-
loppement. De l’allongement de la durée de la 
vie à l’urbanisation croissante, en passant par le 
développement du consumérisme et des nou-
velles technologies ou encore les difficultés de 
financement des grands régimes sociaux, les 
évolutions de notre société génèrent des besoins 
accrus notamment en produits d’assurance de la 
personne – épargne retraite, santé, prévoyance – 
et de services. Il y a également l’émergence pro-
gressive d’un marché européen de l’assurance. 

Enfin, dans le contexte d’une pression accrue de 
la concurrence, acquérir une taille significative 
sur le marché européen permettra à Groupama 
de développer ses capacités d’investissements 
et donc d’innovations, afin de proposer à nos 
clients des solutions performantes.

Les turbulences actuelles imposeront sans doute 
des adaptations, en gardant intacte notre ambi-
tion de devenir l’un des dix premiers assureurs 
européens. Avec détermination, nous poursui-
vons donc la mise en œuvre de notre stratégie 
de déploiement de nos positions en France et de 
développement du groupe à l’international, tout 
en renforçant l’efficacité de notre gestion. Notre 
objectif est de continuer à produire, année après 
année, une croissance rentable et durable en 
offrant des prestations innovantes et de qualité qui 
répondent aux attentes de nos sociétaires et de 
nos clients. Elle seule est garante de la pérennité 
et de l’indépendance de notre groupe.

La qualité de notre gouvernance, caractérisée 
notamment par le partage des responsabilités 
entre dirigeants non exécutifs et exécutifs, est 
un atout précieux pour assurer notre dévelop-
pement à long terme. À cet égard, nous avons 
accueilli un quatrième administrateur indépendant 
au sein du conseil d’administration de Groupama 
S.A. en 2008.

UN ENgAgEmENT DE PROxImITé, 
DE RESPONSAbILITé, DE SOLIDARITé
La qualité de notre groupe ne s’apprécie pas 
seulement à travers des chiffres ou des orienta-
tions stratégiques. Elle se manifeste aussi dans 
les valeurs qui animent la pratique quotidienne de 
notre métier. Dans nos actions, nous sommes en 
effet depuis toujours restés fidèles à nos principes 
que sont la proximité, la solidarité et la responsa-
bilité. La gestion des conséquences de la grande 
tempête survenue le 24 janvier dernier dans le 
sud-ouest de la France en offre une illustration 
très concrète. Nos collaborateurs, nos élus, nos 
inspecteurs et experts se sont mobilisés immé-
diatement pour rassurer les personnes, trouver 
des solutions et engager les moyens nécessaires 
pour permettre à chacun de nos assurés d’envi-
sager l’avenir avec confiance.

Ces réussites et ces engagements collectifs 
n’auraient pas été possibles sans l’engagement 
de tous, qui est un gage de notre solidité.

2008 / 2009 
GROupAmA pOuRsuIT sA sTRATÉGIe
Le conseil d’administration a confirmé 
en 2008 la stratégie qui est mise 
en œuvre avec détermination 
depuis plusieurs années :

•  consolider et développer les positions du 
groupe en France ;

•  développer le groupe à l’international 
tant par croissance organique que par 
croissance externe.

Tout en renforçant l’efficacité afin 
d’atteindre toujours un haut niveau de 
performance.
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InTeRvIew

JEAN AzémA
Directeur général de Groupama

“  Des résultats de qualité 
dans un contexte de crise ”
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DANS UN CONTExTE FINANCIER 
ET éCONOmIqUE AgITé, 
COmmENT ANALySEz-VOUS 
LES RéSULTATS DE gROUPAmA ?
Dans la période que nous traversons, une mise en 
perspective est importante. Le rythme de crois-
sance de notre chiffre d’affaires a doublé entre 
2007 et 2008. En quatre ans, ce dernier a pro-
gressé de 13,4 milliards d’euros à 16,2 milliards 
d’euros sur le périmètre combiné du groupe. En 
2005, notre résultat opérationnel économique 
était de 157 millions d’euros. Il s’établit aujourd’hui 
à 661 millions d’euros. Le ratio combiné baisse 
de 1 point en 2008 pour atteindre 98,7 %. Bien 
qu’affecté par l’évolution des marchés finan-
ciers, le résultat net résiste bien, ce qui permet 
de maintenir une rentabilité des fonds propres 
satisfaisante. La solidité financière du groupe 
demeure forte.

Ces résultats sont le fruit de la politique de crois-
sance durable et rentable que nous menons avec 
constance depuis plusieurs années.

qUELLES PERFORmANCES 
gROUPAmA A-T-IL RéALISéES 
SUR SON mARChé DOmESTIqUE 
ET à L’INTERNATIONAL ?
En France, nous avons enregistré un chiffre d’af-
faires en hausse de 2,2 %. La progression est 
de 2,3 % en assurance de personnes, alors que 
le marché a baissé de 8,7 % (source : FFSA). La 
banque de particuliers compte 445  000 clients au 
31 décembre 2008. Nous avons investi dans une 
politique de marque plus forte et de grandes cam-
pagnes nationales, nous avons ouvert de nouvel-

les agences, notamment à Paris avec un nouveau 
concept et nous avons renouvelé également le site 
Internet des caisses régionales.

Par ailleurs, nous avons continué à innover, par 
exemple avec Groupama Renfort, l’assurance 
« anti-coups durs » et avec le lancement d’une 
nouvelle marque commerciale dédiée à Inter-
net, www.amaguiz.com. Plus de 15 000 contrats 
auto ont été signés en quelques mois. Ce canal 
va bientôt s’ouvrir à l’habitation, à la santé, et à 
d’autres produits encore.

À l’international, la croissance s’établit à + 39 %, 
grâce à de nouvelles acquisitions. Nous avons 
conclu un partenariat stratégique avec la banque 
hongroise OTP Bank sur l’ensemble de la zone 
Europe centrale et orientale et nous avons 
racheté ses filiales assurances en Hongrie, 
Roumanie, Slovaquie et Bulgarie. Nous avons 
acquis Asiban en Roumanie, nous avons ren-
forcé notre présence en Turquie – avec l’achat 
de Güven –, nous avons pris une participa-
tion de 35 % dans la Star, la première société 
d’assurance tunisienne.

Les investissements réalisés dans les différentes 
sociétés du groupe ont contribué également à la 
croissance, qu’il s’agisse par exemple du dévelop-
pement de la vente directe sur Internet en Espa-
gne et en Grande-Bretagne ou du lancement de 
nouvelles offres. Les performances sont signifi-
catives sur les principaux métiers, comme l’auto, 
+ 5,4 %, l’habitation, + 9 %, et dans plusieurs pays 
(Espagne + 12,2 % ; Turquie + 20,7 % ; Grande-
Bretagne : + 6 %).

IL N’y A DONC PAS DE RAISON 
DE ChANgER DE CAP EN 2009 ?
Nous gardons le cap. En octobre 2006, nous 
visions la multiplication par trois du résultat opé-
rationnel économique de 2005, la stabilisation du 
ratio combiné entre 98 % et 102 % et une crois-
sance du chiffre d’affaires de 7 % par an entre 
2005 et 2009. Fin 2008, nous avons dépassé les 
objectifs en matière de résultat opérationnel. Le 
ratio combiné est dans la fourchette fixée. Seule 
l’augmentation du chiffre d’affaires est inférieure 
aux ambitions – mais les conditions de marché ont 
changé depuis –, avec une croissance annuelle 
moyenne de 6,5 %.

Nos priorités pour 2009 : nous mettons claire-
ment l’accent sur la poursuite de la croissance 
organique en France et à l’international, en inté-
grant les sociétés que nous venons d’acquérir, 
en investissant également dans la distribution, 
dans les réseaux, dans Internet, dans l’innovation 
produits, et en poursuivant le développement de 
la banque ; nous améliorerons et consoliderons 
les synergies, notamment en ce qui concerne la 
finance, la réassurance, les systèmes informa-
tiques, le partage des expertises métiers et la 
création de plates-formes communes.
Nous continuerons à mobiliser aussi les femmes 
et les hommes autour de nos objectifs dans un 
esprit permanent de responsabilité sociale.

Pour notre groupe, les ambitions restent les 
mêmes. Groupama vise la croissance et la ren-
tabilité pour être en situation de figurer en 2012 
parmi les 10 premiers acteurs de l’assurance 
en Europe.

faits 
marquants 
2008
•  + 9,2 % : primes vie individuelle 

en France (primes émises).

•  + 39 % : chiffre d’affaires à 
l’international (3,9 Mds€).

•  + 66,1 % : résultat opérationnel 
économique du groupe (661 M€).

•  + 342 M€ : résultat net positif malgré 
la crise.

•  Une gestion prudente, au service 
de la solidité du groupe et des intérêts 
de ceux qui nous font confiance ; 
obligations : plus de 93 % du portefeuille 
composé de notations > A ; absence 
de produits « toxiques » comme 
les subprimes ; des portefeuilles actions 
et immobiliers de qualité.
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gouvernance du groupe

un mode 
de gouvernance 
qui responsabilise 
chaque acteur

Le groupe présente un mode 
de gouvernance qui responsabilise 
chaque acteur au sein de 
l’organisation. Les sociétaires élisent 
leurs représentants au niveau local 
(68 000 élus), qui élisent eux-mêmes 
leurs représentants au niveau 
régional et national. 
Les administrateurs – qui sont donc 
tous des assurés de la mutuelle – 
contrôlent l’ensemble des conseils 
d’administration des entités 
du groupe mutualiste.
Ils choisissent les responsables du 
management qui gèrent les activités 
opérationnelles. Les élus participent 
ainsi à toutes les instances de 
décisions du groupe qu’elles soient 
locales (5 400 caisses locales), 
régionales (11 caisses régionales 
métropolitaines, 2 caisses d’outre-
mer et 2 caisses spécialisées) 
ou nationales, au travers des 
fédérations et des conseils 
d’administration de Groupama S.A. 
et de ses filiales.

R 

COMITÉ 
DES PRÉSIDENTS

& MEMBRES 
DU BUREAU 

R 

ADMINISTRATEURS 

10   Michel HaBIg 
Groupama Alsace

11   Jérôme ZaneTTaccI 
Groupama Alpes-Méditerranée

12   régis Blondy 
Groupama Centre-Atlantique

13   georges cHarron 
Groupama Loire Bretagne

14   Jean-charles courToIs 
Groupama Centre Manche

15   Jean-pierre decool 
Groupama Nord-Est

27   François desnoues 
Groupama Paris Val de Loire

28   Marie-ange duBosT 
Groupama Centre Manche

29   didier FoucQue 
Groupama Océan Indien

30   dominique gourras 
Groupama Sud

31   Jean-luc Henry 
Groupama Sud

37   Jean-yves lHÉrIau 
Groupama Loire Bretagne

38   rémy losser 
Groupama Alsace

39   Jean-claude nIgon 
Groupama Rhône-Alpes Auvergne

40   guy pelleTIer 
Groupama Centre Manche

41   yves perrIn 
Groupama Centre-Atlantique

19   Monique araveccHIa 
Groupama Alpes-Méditerranée

20    olivier de BaglIon 
Groupama Centre-Atlantique

21    Jean-louis BarTHod 
Groupama Grand Est

21

2827 29 30 31

37 38 39 40 41

1110 12

19 20
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La Fédération nationale 
Groupama
L’association regroupe les caisses régionales, et 
constitue le pôle institutionnel : elle représente les 
sociétaires et à ce titre elle est chargée de la définition 
et du contrôle des grandes orientations du groupe. 
Elle exerce également le rôle d’organisation pro-
fessionnelle agricole (OPA) et veille à la valorisation 
et à la promotion des principes d’action mutualistes.

le conseil d’administration
Il comprend 47 administrateurs dont 5* repré-
sentants par caisse régionale métropolitaine et 
un représentant pour chacune des deux caisses 
d’outre-mer. Deux représentants des Jeunes Agri-
culteurs siègent en qualité d’auditeurs au conseil. 
Le conseil s’est réuni 8 fois en 2008.
Les travaux du conseil sont enrichis par les études 
et réflexions menées en commissions.

indemnités des administrateurs
Les fonctions d’administrateur sont exercées 
gratuitement. Durant l’exercice clos le 31 décem-
bre 2008, la Fédération nationale a accordé aux 
membres de son conseil d’administration 580 788 
euros (brut fiscal) sous forme d’indemnités com-
pensatoires du temps passé. Les administra-
teurs bénéficient par ailleurs du remboursement 
de leurs frais.

l’exécutif
La mise en œuvre des décisions du conseil d’ad-
ministration et la gestion de la Fédération nationale 
sont confiées au directeur général de Groupama 
S.A. qui est le directeur général de la Fédéra-
tion nationale.

*Le schéma cible de rapprochement des caisses régio-
nales métropolitaines prévoit au total 9 caisses.

1   Jean-luc BaucHerel 
Président, 
Groupama Loire Bretagne

2   Francis aussaT 
Président Délégué, 
Groupama d’Oc

9   François scHMITT 
Vice-Président, 
Groupama Grand Est

5   Michel BayleT 
Vice-Président, 
Groupama Centre-Atlantique

6   annie BocQueT 
Vice-Présidente, 
Groupama Nord-Est

7   amaury cornuT-cHauvInc 
Vice-Président Secrétaire, 
Groupama Sud

8   solange longueT 
Vice-Présidente Trésorière, 
Groupama Paris Val de Loire

3   robert droueT 
Vice-Président Délégué, 
Groupama Centre Manche

4   Jean BalIgand 
Vice-Président, 
Groupama Rhône-Alpes Auvergne

16   Jean-Marc FaBre 
Groupama d’Oc

17   Jean-paul nIeuTIn 
Groupama Paris Val de Loire

18   Jean-Jacques roZIer 
Groupama Rhône-Alpes Auvergne

45   Bernard rousseauX 
Groupama Nord-Est

46   patrick seguIn 
Groupama Rhône-Alpes Auvergne

47   lionel veQuaud 
Groupama Centre-Atlantique

42   Jean-louis pIvard 
Groupama Rhône-Alpes Auvergne

43   pascal poMMIer 
Groupama Paris Val de Loire

44   Jean-pierre raMageT 
Groupama Grand Est

22   guy BernardIe 
Groupama d’Oc

23   daniel BoITTIn 
Groupama Centre Manche

24   alain BruneT 
Groupama Paris Val de Loire

25   Jean-yves dagÈs 
Groupama d’Oc

26   Hugues daZard 
Groupama Nord-Est

32   Jean Jarnac 
Groupama Antilles-Guyane

33   Michel l’HosTIs 
Groupama Loire Bretagne

34   Jean-louis laFFraT 
Groupama Nord-Est

35   didier lalueT 
Groupama d’Oc

36   Jean-yves le droMagueT 
Groupama Loire Bretagne

32 33

42 43 44 45 46 47

22 23 24 25 26

13 14 15 16 17 18

8 9

34 35 36
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Conseil d’administration de la Fédération nationale Groupama au 31/03/2009.
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Groupama S.A. est une société anonyme déte-
nue à près de 100 % directement et indirectement 
par les caisses régionales.

ses activités
•  définir et mettre en œuvre la stratégie du groupe, 

en concertation avec les caisses régionales et 
dans le cadre des orientations générales fixées 
par la Fédération nationale Groupama ;

•  réassurer les caisses régionales et les filiales 
(réassurance interne) ;

•  piloter l’ensemble des filiales ;
•  mettre en place le programme de réassurance 

externe du groupe.

Groupama S.A. a un rôle de pilotage, d’animation, 
de coordination des politiques du groupe.

comptes du groupe 
et de groupama s.a.
Les comptes du groupe (périmètre com-
biné) comprennent l’intégralité des entités du 
groupe et les caisses régionales pour 100 % 
de leurs activités ; les comptes consolidés de 
Groupama S.A. intègrent la réassurance cédée 
par les caisses régionales (40 % environ de leur 
chiffre d’affaires) ainsi que l’activité des filiales. Ce 
dernier périmètre est appelé à être coté en Bourse 
si la croissance future du groupe le nécessite.

administration 
et direction générale
Groupama S.A. est administrée par un conseil d’ad-
ministration qui a pour mission de déterminer les 
orientations de l’activité de la société et de veiller à 
leur mise en œuvre par la direction générale.

Le conseil d’administration de Groupama S.A. est 
composé de 17 administrateurs dont 11 représen-
tent l’actionnaire de contrôle, 4 administrateurs 
extérieurs indépendants, nommés par l’assem-
blée générale ordinaire des actionnaires pour une 
durée de 6 ans, et 2 administrateurs élus par le 
personnel salarié de la société, pour une durée 
de 4 ans. Le conseil d’administration s’est réuni 
11 fois au cours de l’exercice 2008.
Le conseil d’administration de Groupama S.A. a mis 
en place trois comités spécialisés dont la mission 
est de préparer les travaux du conseil : le comité 
d’audit et des comptes, le comité des conventions 
et le comité des rémunérations et des nominations, 
les deux premiers étant présidés chacun par un 
administrateur extérieur indépendant.
Fidèle au principe de la responsabilité partagée 
inscrite dans ses origines, le conseil d’adminis-
tration a opté pour la dissociation des fonctions 
de président et de directeur général. La direction 
générale de la société est confiée à un directeur 
général exécutif au sens de la loi NRE*.

des liens financiers équilibrés, 
pérennes et exclusifs entre 
les sociétés du groupe
Outre la convention de réassurance interne (voir en 
page 38), des conventions de distribution régis-
sent les liens entre Groupama S.A., ses filiales et 
les caisses régionales, notamment pour les pro-
duits d’assurance vie et de banque de particu-
liers. Toutes ces conventions sont établies sous 
le contrôle du comité des conventions, présidé 
par un administrateur extérieur indépendant, 
qui veille à la sécurité juridique des accords et 
au respect de l’intérêt de chacune des parties 
prenantes.

* Loi sur les nouvelles régulations économiques (NRE) 
du 15 mai 2001.

Groupama S.A.

gouvernance du groupe

coMITÉs du conseIl d’adMInIsTraTIon : 

•  Comité d’audit et des comptes : Michel Baylet, 

Amaury Cornut-Chauvinc, Frédéric Lemoine 

(président), Anne Bouverot, Philippe Vassor.

•  Comité des remunérations et des nominations : 

Francis Aussat (président), Robert Drouet, Annie 

Bocquet, Solange Longuet, Frédéric Lemoine.

•  Comité des conventions : Jean Baligand, 

François Schmitt, Jean Salmon, Philippe 

Vassor (président).
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nomination 
2008
Pour renforcer son fonctionnement, le conseil 
d’administration de Groupama S.A. a accueilli en 
2008 un 4e administrateur extérieur indépendant, 
Mme Anne Bouverot.

R 

CONSEIL 
D’ADMINISTRATION

16   Henri durand 
Administrateur représentant les salariés, 
Groupama S.A.

17   christian garIn 
Administrateur représentant les salariés, 
Groupama S.A. 

12   anne BouveroT 
Administrateur indépendant,

13   Frédéric leMoIne 
Administrateur indépendant, 

11   Jérôme ZaneTTaccI* 
Administrateur, 
Groupama Alpes-Méditerranée

14   Jean salMon 
Administrateur indépendant,

15   philippe vassor 
Administrateur indépendant, 
 

9   solange longueT 
Administrateur, 
Groupama Paris Val de Loire

10   Francois scHMITT 
Administrateur, 
Groupama Grand Est

7   robert droueT 
Administrateur, 
Groupama Centre Manche

8   Michel HaBIg 
Administrateur, 
Groupama Alsace

1   Jean-luc BaucHerel 
Président, 
Groupama Loire Bretagne

2   Michel BayleT 
Vice-Président, 
Groupama Centre-Atlantique

4   Jean BalIgand 
Administrateur, 
Groupama Rhône-Alpes Auvergne

5   annie BocQueT 
Administrateur, 
Groupama Nord-Est

3   Francis aussaT 
Administrateur, 
Groupama d’Oc

6   amaury cornuT-cHauvInc 
Administrateur, 
Groupama Sud

16 17

Le gouvernement d’entreprise, la rému-
nération des dir igeants, l’organisation 
du contrôle interne et la gestion des ris-
ques sont décrits dans le Document de 
référence.

1 2 3

7

14 151312

98 1110

5 64
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*Nomination soumise à la ratification de l’assemblée générale du 27 mai 2009.
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Gouvernance groupe
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et au suivi 
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de la stratégie 
de groupama
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Le Comité exécutif groupe (CEG) participe à l’éla-
boration et au suivi opérationnel de la stratégie 
du groupe. Il met en œuvre la stratégie, en assu-
rant la coordination opérationnelle des activités 
de l’ensemble des entités.

Le Comité exécutif groupe est composé des 
directeurs généraux des caisses régiona-
les et des principaux dirigeants de Groupama 
S.A. Il est présidé par le directeur général de 
Groupama S.A. Il se réunit chaque mois durant 
une journée.

Des comités opérationnels (COMOP) spécia-
lisés – métiers, développement, informatique, 
finance, ressources humaines – regroupent les 
responsables concernés des entités du groupe. 
Ils contribuent à l’instruction des dossiers pour le 
Comité exécutif groupe et proposent les mesu-
res à prendre au plan opérationnel en application 
des orientations stratégiques.

1_olivier Blondel Directeur général Groupama Paris Val de Loire  2_christophe Buso Directeur général Groupama Centre-Atlantique 

3_philippe carraud Directeur général Groupama d’Oc  4_patrice cHereau* Directeur général Groupama Loire Bretagne  5_claude 

dollÉ Directeur général Groupama Alsace  6_yves eveno Directeur général Groupama Alpes-Méditerranée  7_daniel gaBorIau 

Directeur général Groupama Nord-Est  8_Francois gouTagneuX Directeur général Groupama Rhône-Alpes Auvergne  9_Jean-paul 

Hue Directeur général Groupama Centre Manche  10_gérard Joalland Directeur général Groupama Grand Est  11_alain KaHn 

Directeur général Groupama Sud  12_Jean aZÉMa Directeur général Groupama S.A.  13_christian collIn Secrétaire général - 

Directeur stratégie et ressources humaines groupe (Groupama S.A.)  14_Jean-François leMouX Directeur général international 

(Groupama S.A.)  15_Helman le pas de sÉcHeval Directeur financier groupe (Groupama S.A.)  16_Thierry MarTel Directeur général 

assurance France (Groupama S.A.)  17_Francis THoMIne Directeur général Groupama Systèmes d’Information  18_Jean-Marc 

vervelle Directeur général assurance entreprises et collectivités (Groupama S.A.)  //  *Christian Cochennec à compter du 10 juin 2009.
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le coMITÉ de dIrecTIon gÉnÉrale de groupaMa s.a.
Gouvernance groupe

l’instance 
de pilotage 

de groupama s.a.

1_Jean aZÉMa Directeur général Groupama S.A.  2_christian collIn 

Secrétaire général – Directeur stratégie et ressources humaines groupe 

3_Jean-François leMouX Directeur général international  4_Helman le 

pas de sÉcHeval Directeur financier groupe  5_Thierry MarTel Directeur 

général assurance France  6_Francis THoMIne Directeur général Groupama 

Systèmes d’Information  7_ rené cado Directeur de l’audit général et de l’ac-

tuariat groupe  8_Maurice Faure Directeur Fédération nationale Groupama  

9_Frédérique granado Directeur de la communication externe  10_Benoît 

Maes Directeur général Gan Assurances  11_Jean-Marc vervelle Directeur 

général assurance entreprises et collectivités

Le comité de direction générale (CDG) assiste le 
directeur général de Groupama S.A. dans ses 
missions de management de Groupama S.A. Il 
met en œuvre la stratégie de Groupama S.A. dans 
le cadre des orientations générales du groupe, 
et pilote les filiales françaises et internationales. 
Organe de préparation et de validation des déci-
sions opérationnelles du ressort de Groupama 
S.A., il fixe les axes prioritaires de travail des dif-
férentes directions de Groupama S.A. et contrôle 
l’application des décisions par ces dernières.

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

rémunération des membres 
du comité de direction générale
Les membres du comité de direction générale 
de Groupama S.A. ont bénéficié d’une rému-
nération globale brute, y compris avantages en 
nature, de 4 706 415 euros, dont 1 062 500 euros 
de rémunération variable.
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UNE STRATÉGIE
DE DÉvEloppEmENT EURopÉEN

Une ambition 
inchangée : 
figUrer parmi 
les 10 premiers 
acteUrs eUropéens 
de l’assUrance

La crise financière 
et la gestion de Groupama 
Une prUdence qUi conforte 
la solidité financière dU groUpe
La crise financière qui a marqué l’année 2008 s’est 
traduite par un renchérissement considérable du 
coût du crédit pour les émetteurs privés et une 
baisse de près de 43 % sur les marchés actions 
(CAC 40 à Paris). Groupama, comme l’ensem-
ble des compagnies d’assurance, a été touché 
par ces turbulences, en raison notamment des 
normes comptables IFRS. Ces dernières impo-
sent en effet de prendre en compte dans le résul-
tat financier et/ou dans les capitaux propres les 
variations de juste valeur de certains actifs finan-
ciers alors même qu’ils n’ont pas été vendus. Pour 
autant, le groupe conserve une activité et des fon-
damentaux particulièrement solides. Cette solidité 
repose entre autres sur une politique prudente 
et rigoureuse de gestion des actifs qui répond 
à des règles prudentielles strictes en termes de 
diversification, de dispersion et de liquidité. Grou-
pama s’est ainsi tenu à l’écart des produits struc-
turés, simples ou complexes, dits « toxiques » et 

les hedge funds représentent moins de 1 % de 
ses investissements. Jugeant depuis quatre ans 
les placements liés au secteur immobilier améri-
cain – les subprimes – extrêmement risqués, le 
groupe n’y a pas investi et n’est pas exposé. De 
même, il n’a aucune exposition aux monolines 
américains, ni aux agences de refinancement 
hypothécaires. Sélectifs, les experts financiers 
du groupe ont privilégié depuis plus d’un an les 
valeurs les moins sensibles aux fluctuations des 
marchés et sous-pondéré les valeurs du secteur 
financier. Leur approche s’est concrétisée par la 
conservation d’une proportion importante de liqui-
dités et par des investissements privilégiant des 
valeurs au bilan sain et peu endettées.

Notre mode de fonctionnement, en termes d’in-
vestissements, se fait au travers de comités 
financiers, entité par entité, puis au niveau du 
groupe. Nous avons développé tout un système 
de contrôles qui ont été renforcés au cours de 
l’année 2008.

Groupama a pour ambition de 
devenir l’un des leaders européens 
de l’assurance à l’horizon 2012. 
Cette ambition qui anime depuis 
plusieurs années la stratégie 
du groupe est une nouvelle fois 
réaffirmée. Les axes pour y parvenir 
sont clairement identifiés : consolider 
et développer nos positions en 
France, accélérer notre croissance 
organique et externe à l’international 
et améliorer notre rentabilité par 
une efficacité renforcée. Dans un 
contexte économique et financier 
plus difficile, l’enjeu est de réussir 
à mettre à profit plus encore nos 
atouts, en premier lieu notre taille 
et notre modèle économique.

TAUx DE RENDEmENTS EN hAUSSE poUR
l’ASSURANcE vIE 

Dans un contexte difficile, le groupe a servi 

à ses clients et sociétaires des taux de 

rendement sur ses contrats d’assurance 

vie plus élevés en 2008 qu’en 2007. Fruits 

d’une gestion rigoureuse, qui vise des 

performances régulières dans la durée, 

ils varient entre 4,5 et 4,6 %.

•  Groupama Vie a produit un rendement 

de 4,5 % pour la gamme euros et de 

4,6 % pour le fonds euro de Groupama 

Modulation.

•  Gan Assurances a réalisé les mêmes 

performances à 4,5 % pour Libertance 95 

et 4,6 % pour Chromatys (actif général).

Cette revalorisation de l’épargne est 

appréciable pour les assurés, dans 

le contexte des performances moindres 

du marché de l’assurance vie en 2008.

coUvERTURE DE RÉASSURANcE
TEmpêTE 

Groupama a placé sur le marché financier, 

via le réassureur Swiss Re, un « cat bond » 

à hauteur de 200 millions d’euros. Il s’agit 

d’une titrisation sur le marché financier d’une 

partie du risque « tempête » du groupe en 

France. Ce montage innovant – il s’agit de 

la première émission sur le risque tempête 

en France d’un portefeuille d’assurance – 

est aussi un complément à la réassurance 

traditionnelle. Pour Groupama, l’objectif est 

de bénéficier d’une protection plus élevée 

en cas de tempête catastrophique en France, 

dans un montage financier qui garantit 

l’absence de défaillance du réassureur. 

La garantie est notée AAA.
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Notre vision du marché 
Un marché eUropéen 
de l’assUrance, concUrrentiel, 
mais strUctUrellement porteUr
Notre environnement est déterminé durablement 
par des tendances de fond qui traversent nos 
sociétés modernes. L’urbanisation croissante, la 
versatilité des consommateurs, l’allongement de 
la durée de vie avec ses conséquences sociales 
et économiques, le désengagement progressif de 
l’État des régimes sociaux comptent parmi elles et 
dessinent de nouveaux besoins. Ces évolutions, 
auxquelles s’ajoute une aversion accrue au risque, 
sont pour le groupe l’opportunité de se renforcer 
dans ses métiers, en particulier ceux de la santé, 
de la prévoyance et de la retraite.

Groupama y bénéficie d’un savoir-faire, d’une 
légitimité et d’un positionnement reconnus. À 
l’écoute de ses clients et sociétaires, le groupe 
adapte ses offres, en tenant compte de l’évolu-
tion des comportements des consommateurs, 
pour mieux répondre à leurs besoins tout au long 

GRoUpAmA, UN GRoUpE SolIDE 

•  Des dépréciations d’actifs limitées 

(159 millions d’euros nets de PB et d’IS) 

au regard des turbulences des marchés 

financiers.

•  La marge de solvabilité réglementaire groupe 

(à méthode de calcul inchangée par rapport 

à 2007) est couverte à hauteur de 122 %, et 

ce, malgré la très forte baisse des marchés 

et le renforcement significatif du groupe à 

l’international. 

En tenant compte des éléments d’appréciation 

complémentaires tels que publiés par 

l’ACAM (1), la marge serait de 149 %.
(1)Prise en compte notamment des emprunts 
subordonnés non admis du fait de l’écrêtement 
réglementaire, des provisions d’égalisation, 
d’un niveau élevé des marges de prudence des 
provisions d’assurance dommages, de la provision 
pour participation aux bénéfices.

AcTIvITÉ ASSURANcE EN FRANcE :
UNE ANNÉE SATISFAISANTE
poUR GRoUpAmA

2008 a été une année satisfaisante pour 

le groupe en France. De fait, le groupe 

a été moins touché que le marché par 

la baisse d’activité liée à la crise. 

La progression du chiffre d’affaires en courant 

s’est élevée à 2,2 % dans un marché en 

baisse de 6,2 %*. La croissance est le fruit des 

plans de développement ambitieux lancés en 

2006/2007 qui sont désormais opérationnels : 

+ 2,3 % en assurance de la personne (soit 

une très belle performance dans un marché 

en recul de 8,7 %*), + 2,1 % en assurance 

de biens et responsabilités (en ligne avec un 

marché, en progression de 2,3 %*).

*Source : FFSA

de la vie. Ces comportements tendent à s’ho-
mogénéiser en Europe sous l’effet d’une inté-
gration économique de plus en plus poussée. 
Alors que la puissance des technologies de l’in-
formation remet en question la notion de territo-
rialité, Groupama est convaincu que son marché 
domestique ne sera plus demain national mais 
européen. C’est tout le sens de notre stratégie 
de développement à l’international. L’acquisition 
d’une taille européenne est le moyen de capitali-
ser sur les savoir-faire, de dégager des synergies 
et de diversifier les risques.

C’est un atout pour résister à une pression concur-
rentielle de plus en plus forte qui exige des moyens 
de plus en plus lourds pour proposer des solu-
tions innovantes et performantes, adaptées aux 
besoins de nos clients. Cette taille critique est 
essentielle enfin pour garantir notre indépen-
dance et notre pérennité face au mouvement de 
consolidation du secteur de l’assurance engagé 
depuis plusieurs années.
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Nos choix stratégiques
garder le cap sUr la conqUête
Pour devenir l’un des leaders européens de l’assu-
rance, Groupama entend consolider et développer 
ses positions en France, accélérer sa croissance 
à l’international tout en améliorant sa rentabilité. 
Il déploie cette stratégie en exploitant ce que sont 
aujourd’hui ses principaux atouts, sa taille et son 
modèle économique généraliste et diversifié. Grou-
pama s’attache à consolider le premier et à optimi-
ser le second. Il dispose pour cela d’un portefeuille 
équilibré en assurances de biens et en assurances 
de personnes, d’une clientèle nombreuse, fidèle 
et diversifiée, de deux marques à forte notoriété, 
d’une distribution multicanaux et d’une présence 
sur tous les métiers de l’assurance avec une posi-
tion de leader sur plusieurs d’entre eux. La solidité 
et la flexibilité financières donnent au groupe les 
moyens de son développement.

devenir « l’assUreUr de référence » 
en france
Groupama entend renforcer ses positions et s’im-
poser progressivement comme « l’assureur de 
référence » du marché français. Le groupe est déjà 
1er assureur santé individuelle, des agriculteurs 
et des collectivités locales, 1er assureur habita-
tion, 2e acteur français de l’assurance maritime 
et transport, 3e assureur auto et des entreprises. 

Il s’agit donc de conforter nos positions sur les 
marchés stratégiques automobile/habitation des 
particuliers et d’accélérer notre montée en puis-
sance sur les assurances de personnes indivi-
duelles et collectives. Il s’agit, en outre, d’accroître 
notre présence sur le marché des professionnels 
et des TPE-PME et de consolider notre place de 
premier assureur agricole. Le développement de 
l’offre de banque de particuliers se poursuit dans 
une logique de conquête et d’équipement des 
clients, en étant toujours plus intégrée dans les 
démarches commerciales de Groupama.

•  Accélérer la croissance organique notamment 
dans l’urbain. Le groupe continuera d’investir 
significativement en marketing et communi-
cation pour soutenir ses marques Groupama, 
Gan et Amaguiz et améliorer sa connaissance 
clients. Il poursuivra également la diversification 
de son portefeuille clients dans les villes de plus 
de 100 000 habitants et sur certains segments 
de clientèle à potentiel, tout en développant ses 
positions historiques sur les autres types de 
clientèle. La croissance organique passe éga-
lement par une amélioration de l’efficacité du 
dispositif commercial : renforcement de la pro-
ductivité commerciale et de la taille des réseaux 
et montée en puissance du multicanal. 
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Acquisitions à 
l’internAtionAl
EN 2007
•  Italie : Nuova Tirrena, faisant de Groupama 

en Italie le 9e assureur dommages (en 
2007).

•  Grèce : Phoenix, n° 8 en dommages, n° 10 
en vie.

•  Roumanie : BT Asigurari, n° 9 en dommages, 
n° 12 en vie.

•  Grande-Bretagne : sociétés de courtage 
Bollington et Lark.

EN 2008
•  Hongrie (signé en février) : OTP Garancia 

et ses filiales en Bulgarie, Roumanie 
et Slovaquie.

•  Roumanie (signé en avril) : Asiban, 
3e assureur roumain.

•  Grande-Bretagne : rachats de courtiers.

•  Turquie (signé en juin) : Güven, 1er assureur 
agricole et n° 5 en dommages.

•  Tunisie (signé en juillet) : partenaire 
stratégique de la Star, n° 1 en dommages 
et n° 9 en assurance vie.

•  Se renforcer en assurance de biens et res-
ponsabilité. L’offre de produits et services doit 
devenir un vrai facteur de différenciation grâce 
à l’innovation produit en risques de particuliers, 
professionnels et entreprises, grâce aussi à 
l’intégration systématique d’une composante 
services dans l’offre. Le groupe prendra posi-
tion sur de nouveaux canaux de distribution, 
à l’image de la vente directe – amaguiz.com et 
groupama.fr – et des partenariats.

•  Croître sur le marché des assurances de 
personnes. Le groupe se prépare à tirer parti 
des prochaines évolutions réglementaires et 
de l’émergence de nouveaux besoins en pré-
voyance. Il compte également s’appuyer sur 
une offre complète et différenciée en épargne 
pour concrétiser le potentiel d’équipement de 
son portefeuille clients. Dans le même temps, il 
va poursuivre l’adaptation de ses réseaux Vie, 
à travers, par exemple, le développement des 
réseaux de conseillers en gestion de patrimoine, 
et compléter son dispositif avec de nouveaux 
partenaires.

•  Poursuivre le développement de la banque 
pour augmenter le nombre de comptes bancai-
res et le volume des encours de crédit.

réUssir le développement 
à l’international
Le groupe poursuit son développement à l’inter-
national. Avec succès, puisque son poids dans 
le chiffre d’affaires consolidé de Groupama S.A. 
est passé de 18,8 % en 2004 à 31,6 % en 2008 
(lorsque les activités des dernières acquisitions 
seront prises en compte sur une année pleine). 
Sa stratégie se traduit aujourd’hui par une conso-
lidation de ses grandes implantations en Italie, 
Espagne et Grande-Bretagne pour peser davan-
tage sur chaque marché, par l’implantation dans 
des zones à fort relais de croissance – Europe 
centrale et orientale, bassin méditerranéen – 
et par des prises de position, dans une vision de 
plus long terme, au Vietnam et en Chine. 2008 a 
été une année riche en acquisitions. La conclu-
sion d’un partenariat stratégique avec la banque 
hongroise OTP Bank en Europe centrale s’est 
accompagnée d’une prise de participation de 
8 % dans le capital de la banque et le rachat 
de sa filiale assurance, OTP Garancia. Il prend 
également pied en Slovaquie et en Bulgarie. 
Groupama a renforcé sa présence en Turquie 
avec le rachat de Güven Sigorta et en Roumanie 
avec celui d’Asiban. Enfin, en Tunisie, le groupe 
est entré à hauteur de 35 % du capital de la Star, 
premier assureur du pays.

Une stratégie 
de développement 
européen
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Groupama entend poursuivre son internationa-
lisation pour anticiper l’émergence d’un marché 
européen de l’assurance, disposer de relais de 
croissance et bénéficier de l’effet taille avec des 
risques diversifiés. En 2009, le groupe privilégie 
néanmoins une croissance organique comme en 
France. Plusieurs voies sont fixées, dont :

• Réussir l’intégration ou la fusion des socié-
tés acquises ces dernières années : fusion de 
Nuova Tirrena et de Groupama Assicurazioni 
en Italie, de Güven et de Basak Groupama en 
Turquie, fusion de Groupama Biztosito et d’OTP 
en Hongrie, fusion de BT Asigurari, Asiban et la 
filiale d’OTP en Roumanie pour créer le n° 3 du 
marché roumain. 

• Améliorer l’efficacité commerciale : après 
fusion des différentes sociétés, accelération du 
développement.

croissance rentable 
et renforcement des synergies
Groupama entend satisfaire ses sociétaires et 
clients en privilégiant une croissance rentable. 
C’est elle en effet qui permet de dégager les capa-
cités d’investissement nécessaires pour innover, 
mais aussi de réaliser des économies d’échelle 

GRoUpAmA GARDE lE cAp : 

•  Poursuite de la croissance organique en France 

et à l’international.

•  Consolidation, amélioration et recherche 

de synergies plus fortes.

•  Poursuite de la mobilisation des femmes 

et des hommes dans un groupe socialement 

responsable.
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et de réduire les coûts pour être compétitif sur 
des marchés de plus en plus concurrentiels. Les 
efforts constants d’amélioration de la rentabilité 
contribuent à libérer des capacités supplémen-
taires d’autofinancement et à renforcer la solidité 
financière du groupe dans un contexte rendu plus 
difficile. Le groupe exploitera donc plus encore 
les synergies entre ses différentes entités pour 
capitaliser sur sa taille.

En France, un pôle services sera créé à destina-
tion de l’ensemble des sociétés du groupe. De 
nouveaux outils de tarification et de souscription 
pour les réseaux commerciaux seront également 
mis en œuvre. À l’international, le renforcement 
des synergies passera par de nouvelles coopéra-
tions régionales et le partage d’expertises métiers 
entre les entités, entre elles et avec Groupama 
S.A.. Groupama Systèmes d’Information, le GIE 
qui gère l’ensemble de l’informatique du groupe 
en France, va intégrer une dimension interna-
tionale, en mutualisant les moyens de produc-
tion et en harmonisant les systèmes applicatifs 
des filiales.
 
Une plate-forme commune gérée par Groupama 
Systèmes d’Information sera également créée 
pour l’ensemble des pays d’Europe centrale. 

Dans le même souci de rationaliser les coûts, le 
groupe va concrétiser la fusion des banques au 
cours de l’exercice 2009, poursuivre le déploie-
ment de la convergence des systèmes d’infor-
mation pour les sociétés françaises du groupe et 
du programme Apogée* sur l’ensemble des pro-
cess de fonctionnement du groupe (pour tous les 
types d’activité du service après-vente : gestion 
des sinistres, production/souscription…). L’op-
timisation de la politique d’achats groupe sera 
également poursuivie.

Groupama est devenu un groupe international et 
doit faire évoluer son organisation opérationnelle 
et ses méthodes en conséquence, au niveau 
de ses métiers et de ses collaborateurs. Notre 
groupe est déjà profondément engagé dans cette 
démarche.
Pour Groupama, la politique des ressources 
humaines est un levier clé de réalisation de son 
ambition, en se dotant des talents nécessaires 
au développement du groupe et en mobilisant 
les salariés sur les enjeux stratégiques dans un 
esprit de responsabilité sociale.(Voir en page 44, 
les principes et actions de notre politique RH).

*APOGEE : Amélioration des processus opérationnels 

de Groupama et des entreprises.

Une stratégie 
de développement 
européen
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chIFFRES clÉS GRoUpE

des résUltats 
témoignant 
des très bons 
fondamentaUX 
dU groUpe

Les comptes du groupe (comptes 
combinés) sont constitués 
de l’ensemble des caisses locales, 
des caisses régionales, 
de Groupama S.A. et des filiales.

•  Forte croissance de l’activité.

•  Très forte progression du résultat opérationnel 
économique, qui traduit la réussite des plans 
d’actions déployés malgré le retournement de 
cycle économique.

•  Un ratio combiné en assurance de biens et res-
ponsabilité en baisse de 1 point.

•  Un résultat net positif, malgré la très forte dégra-
dation des marchés financiers.

Un chiffre d’affaires en hausse de + 5,9 % en 
assurance de personnes (+ 3,1 % en données 
constantes), de + 12,8 % en assurance de biens 
et de responsabilité (+ 3,3 % en données constan-
tes) et de + 3,4 % pour les activités financières 
et bancaires.

•  Accélération du développement en France, 
notamment en assurance de la personne 
(+ 2,3 %) supérieur au marché (– 8,7 % ; FFSA), et 
une croissance en dommages (+ 2,1 %) en ligne 
avec celle du marché (+ 2,3 %, FFSA).

•  Forte accélération à l’international (+ 39 % ; 
+ 6,4 % à données constantes), grâce à la crois-
sance organique et externe ; le chiffre d’affai-
res assurance de la personne enregistre une 
hausse de + 33,8 % en variation courante et de 
+ 8,0 % en variation constante ; en assurance 
de biens et de responsabilité, l’International a 
produit un chiffre d’affaires en augmentation de 
+ 41,4 % en variation courante et de + 5,8 % en 
variation constante.

350 362

7 185
7 612

7 323
8 259

RÉpARTITIoN DU chIFFRE D’AFFAIRES pAR 
AcTIvITÉ (en millions d’eURos)

  Assurance de la personne

  Assurance de biens et responsabilité

  Activités financières

14 859

16 232

2007 2008

Une croissance très sUpérieUre aU marché  : 
la meilleUre année de développement depUis 10 ans

(1)Voir définition du résultat opérationnel économique*. (2)– 56,9 % hors plus-values réalisées sur titres SCOR en 2007 (144 M€). (3)Sur 
fonds propres moyens. (4) – 4,8 pts sur résultat retraité de la SCOR en 2007.

en millions d’eUros 2007 2008 variation

Chiffre d’affaires 14 859 16 232 + 9,2 %

Résultat opérationnel économique(1) 398 661 + 66,1 %

Résultat net 938 342 – 63,5 %(2)

Ratio combiné (assurance de biens 
et responsabilités)

99,7 % 98,7 % – 1,0 pt

roe (hors effet juste valeur)(3) 16,4 % 9,2 % – 7,2 pts(4)

des résUltats de qUalité dans Un conteXte de crise

*le résultat opérationnel économique correspond au résultat net retraité 
des plus et moins-values réalisées, des dotations et reprises de provi-
sions pour dépréciation à caractère durable et des gains et pertes laten-
tes sur les actifs financiers comptabilisés à la juste valeur (l’ensemble 
de ces éléments sont nets de participation aux bénéfices et nets d’IS). 
Sont également retraités, les opérations exceptionnelles nettes d’IS, 
les amortissements de valeurs de portefeuilles et les dépréciations 
d’écarts d’acquisition (nets d’IS).

  France

  International

  Activités financières

350 362

11 677
11 933

2 832 3 937

RÉpARTITIoN DU chIFFRE D’AFFAIRES pAR 
zoNE GÉoGRAphIqUE (en millions d’eURos)

14 859
16 232

2007 2008

+ 9,2% + 9,2%
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ASSURANcE DE BIENS ET RESpoNSABIlITÉ

amélioration dU ratio combiné

28,3 % 28,5 %

66,6 % 70,9 %

94,9 % 99,4 %

2007

29,5 % 30,2 %

72 % 68,3 %

101,5 % 98,5 %

2007 2008 2008

29,1 % 29,6 %

70,6 % 69,1 %

99,7 % 98,7 %

2007 2008

France International Total

  Ratio de frais nets

  Ratio de sinistralité nette

(en millions d’eURos)

Un résUltat opérationnel en forte progression 

186

307

– 106

11

435

373

1

– 148

398

661

2007 2008

  Assurance de la personne

  Assurance de biens et responsabilité

  Activités financières et banques

  Holdings

résultat opérationnel économique
= 

résultat net comptable part du groupe 
– 

plus et moins-values réalisées nettes (part revenant aux 
actionnaires) nettes d’IS

–
dotations et reprises de provisions pour dépréciation 

à caractère durable (part revenant aux actionnaires) nettes d’IS
–

gains et pertes latentes sur actifs financiers comptabilisés 
à la juste valeur(part revenant aux actionnaires) nets d’IS

– 
Exceptionnel, net d’IS

–
dépréciation des écarts d’acquisition et amortissements 

des actifs incorporels, nets d’IS

•  En France, le ratio combiné net est en améliora-
tion de 3,0 points par rapport à 2007. La baisse 
significative de la sinistralité nette explique cette 
évolution. Il convient de rappeler qu’en 2007 
de nombreux événements climatiques (cyclo-
nes Dean et Gamède, séisme aux Antilles…) 
avaient pesé sur la sinistralité en France. Le 
ratio de frais d’exploitation augmente du fait, 
notamment, d’un accroissement des dépenses 
de marketing et de publicité.

•  À l’International, le ratio combiné net se détériore 
de 4,5 points. Cette évolution résulte essentielle-
ment de la dégradation du ratio de sinistralité nette, 
liée notamment aux acquisitions récentes.

Le résultat opérationnel économique de l’activité 
de biens et responsabilité est en progression de 
+ 21,5 %. Cette évolution favorable s’explique par 
les bons résultats techniques (le ratio combiné du 
groupe s’établit en 2008 à 98,7 % en baisse de 1 
point par rapport à l’exercice précédent) et par une 
hausse des produits financiers récurrents.
Le résultat opérationnel économique de l’assu-
rance de la personne affiche une progression de 
+ 249 millions d’euros. Une grande partie de cette 
progression provient de la forte amélioration (+ 183 
millions d’euros avant impôt) de la marge techni-
que nette de l’activité santé et autres dommages 
corporels. Le ratio combiné net sur ces activités 
diminue en effet de 6,9 points (93,7 % en 2008 
contre 100,6 % en 2007) tant en France qu’à l’in-
ternational. Les activités financières présentent un 
résultat opérationnel économique positif de 1 mil-
lion d’euros en 2008, malgré le contexte financier 
qui pèse sur les résultats et notamment sur l’acti-
vité d’asset management. Activité de holding : la 
hausse des charges de financement ainsi que les 
frais relatifs aux opérations de croissance externe 
pèsent sur le résultat de la période.

+ 66,1%

ÉvolUTIoN DU RÉSUlTAT opÉRATIoNNEl 
ÉcoNomIqUE (en millions d’eURos)

157

351
398

661

2005 2006 20082007

+ 66,1 %

AccÉlÉRATIoN DU DÉvEloppEmENT : 
ÉvolUTIoN DU chIFFRE D’AFFAIRES 
(en milliaRds d’eURos)

13,4
14,2 14,9

16,2

+ 9,2 %

2005 2006 2007 2008
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Un résUltat net impacté par la crise  

Le résultat net est en baisse de – 56,9 %, hors 
impact de la cession des titres SCOR en 2007. 
Dans le contexte de crise financière internationale, 
la hausse du résultat opérationnel est intégralement 
absorbée par les impacts de la crise financière, 
qui s’élèvent à 873 millions d’euros nets de PB et 
d’IS, et qui se décomposent comme suit :
•  une baisse sensible des plus et moins-values 

réalisées nettes. L’année 2007 était marquée 
par une plus-value exceptionnelle de 144 mil-
lions d’euros au titre de la cession des titres 
SCOR et par l’externalisation d’une plus-value 
de 158 millions d’euros au titre de la cession 
de la Tour Gan. Aucune plus-value équivalente 
n’a été enregistrée en 2008 ;

•  une diminution des actifs valorisés dans les 
comptes IFRS selon la méthodologie de la juste 
valeur par résultat par rapport à 2007 ;

•  des dotations nettes aux provisions pour dépré-
ciation à caractère durable. 

•  Un portefeuille obligataire très sain, avec plus de 
93 % du portefeuille composé de notations > A.

• Une absence de produits toxiques.

•  Une poche actions sous-valorisée mais de 
bonne qualité. 

•  Des actifs immobiliers de qualité concentrés 
sur Paris et la petite couronne.

en millions d’eUros 2007 2008 variation

Résultat opérationnel assurances 493 808 + 63,9 %

Résultat opérationnel activités financières 11 1 NA

Résultat opérationnel holding – 106 – 148 – 39,6 %

résultat opérationnel total(1) 398 661 + 66,1 %

Plus-values réalisées nettes 572 67 – 504

Dotations aux provisions pour dépréciations 
à caractère durable 

0 – 159 – 159 

Gains et pertes sur actifs financiers 
comptabilisés à la juste valeur 

19 – 190 – 210 

Autres charges et produits – 51 – 37 + 27,5 % 

résultat net 938 342 – 63,5 %(2)

(1) Voir définition du résultat opérationnel économique en p.18
(2) – 56,9 % après retraitement des 144 millions d’euros de plus-values de cession des titres SCOR en 2007 

(1) Valeur de marché, hors UC.
(2) Avant frais de gestion.

Une gestion d’actifs conservatrice

 Obligations    Actions    Immobilier    Autres

68,3 %

20,5 %

11,1 %0,1 %

vENTIlATIoN DU poRTEFEUIllE D’AcTIFS(1) REvENUS DES plAcEmENTS 
(en millions d’eURos) (2)

  Obligations    Actions      Immobilier     Autres

2 138

373

460

266

2 282

357

467

313

3 237
3 419

2007 2008

 Épargne retraite individuelle    Prévoyance individuelle    Santé 

individuelle    Retraite collective    Prévoyance collective    Santé 

collective    Autres (individuelle+collective)

49 % 16 %

10 %

5 %

9 %

6 %

5 %

ASSURANcE DE lA pERSoNNE

Un portefeUille éqUilibré

 Automobiles de tourisme    Habitation    Dommages des particuliers 

et professionnels    Flottes    Construction    Dommages entreprises 

et collectivités    Transport     Autres

13 %

38 %
14 %

6 %

3 %

14 %

4 %

8 %

ASSURANcE DE BIENS ET RESpoNSABIlITÉ
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Une gestion efficace et prUdente des placements

Un bilan sain et de qUalité

Les placements d’assurance s’élèvent à 72,5 mil- 
liards d’euros contre 79,6 milliards d’euros à fin 
2007, soit une baisse de 7,1 milliards d’euros, 
en raison de la chute des marchés financiers. Il 
convient de rappeler que la majeure partie des 
placements au bilan (plus de 93 %) est évaluée en 
valeur de marché en application des normes IFRS. 
Cet environnement affecte naturellement les plus-
values latentes du groupe. La baisse des marchés 
actions (l’indice CAC 40 a chuté de – 42,7 %) est à 
l’origine de la diminution de – 6,4 milliards d’euros 
des plus-values latentes sur actions.

Les capitaux propres du groupe baissent méca-
niquement selon les normes IFRS.

La marge de solvabilité réglementaire groupe (à 
méthode de calcul inchangée par rapport à 2007) 
est couverte à un niveau satisfaisant, et ce, malgré 
la très forte baisse des marchés financiers et le 
renforcement significatif du groupe à l’internatio-
nal. En tenant compte des éléments d’appréciation 
complémentaires tels que publiés par l’ACAM, la 
marge serait de 149 %.

La gestion efficace et prudente des placements 
permet au groupe d’enregistrer des déprécia-
tions d’actifs relativement limitées (0,2 % des pla-
cements), malgré les turbulences des marchés 
financiers. Les expositions du groupe aux produits 
structurés complexes ou « toxiques » qui posent 
problème aujourd’hui (subprimes, monolines, 
Madoff…) sont en effet nulles ou négligeables.

en millions d’eUros 2007 2008 variation

Fonds propres comptables 8 511 5 562 – 34,6 %

Dettes subordonnées 1 245 1 245 –

Provisions techniques brutes 70 007 69 150 – 1,2 % 

Total bilan 94 881 91 777 – 3,3 % 

Marge de solvabilité (1) 277 % 122 % – 155 pts 

Plus ou moins-values latentes (2)  8 335  1 161  – 86,1 %

Ratio d’endettement net (3)  17,1 %  28,3 %  + 11,2 pts

eXposition en millions d’eUros 31/12/07 31/12/08

Titrisations US

US subprime 0 0

US ABS (consumer ABS) 92 85 

Titrisations européennes

CLO/CDO 0 12

RMBS 467 218

CMBS – 23 

Monolines

Direct (dette ou equity) 0 0

Obligations rehaussées 125 90

Lehman Brothers Septembre 2008

Actions 0

Obligations 5

Produits dérivés 1

Madoff Décembre 2008

Indirecte 8

(1) Estimation de la marge de solvabilité, calculée selon les normes européennes (Solvency I).
(2) Part revenant aux actionnaires : 440 millions d’euros vs. 3,53 milliards d’euros fin 2007.
(3) Hors SILIC.

ÉlÉmENTS BIlANTIElS

contribUtions aUX résUltats 
dU groUpe

(en millions d’eURos)

621

366

151

50 11 1

158

– 53 – 3 – 21

938

342

 2007    2008
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chiffres clés groupama s.a.

CroissanCe 
rentable 
et solidité 
finanCière

Les comptes consolidés 
de Groupama S.A. intègrent 
la réassurance cédée par les caisses 
régionales (40 % environ de leur 
chiffre d’affaires) ainsi que l’activité 
des filiales. Le chiffre d’affaires 
conservé par les caisses régionales 
n’est donc pas consolidé dans 
ce périmètre.

Dans un environnement difficile, la forte croissance 
de notre activité, celle de notre résultat opération-
nel, en progression de près de + 50 %, et la maîtrise 
de notre ratio combiné à 98 % sont les fruits de 
nos plans de développement et d’investissement. 
Plus que jamais, ces bonnes performances et la 
bonne résistance de notre résultat net témoignent 
de la capacité de notre groupe à progresser même 
dans des périodes de turbulences.

•  Une performance contra-cyclique en assu-
rance vie.

• Une collecte nette qui résiste.
•  Premiers retours sur investissements des plans 

lancés en 2007 (CAP 2008).
•  Croissance du chiffre d’affaires Assurance de 

biens et responsabilités comparable à celle du 
marché, dans un contexte concurrentiel fort.

•  Développement de Groupama Banque en ligne 
avec les objectifs : 445 000 clients en 2008.

•  Performance de Groupama Asset Management 
affectée par les marchés financiers.

des résultats solides

en millions d’euros Périmètre Consolidé GrouPama s.a.

Chiffre d’affaires assurance France 
Chiffre d’affaires assurance internationale
Gestion d’actifs et activités financières

9 142
3 937

362

+ 2,1 %
 + 39,0 %
+ 3,4 %

total chiffre d’affaires 13 441 + 10,8 %

résultat opérationnel(1) 561 + 49,6 %

ratio combiné assurance de biens 
et responsabilités

98,0 % + 0,5 pt

résultat net 273 – 65,6 %(3)

roe(2) 12,2 % – 10,3 pts(4)

ratio d’endettement
(hors silic et hors trésorerie des holdings)

40,5 % + 17,2 pts

(1) Voir définition du résultat opérationnel économique en p.18*.  (3) – 57,9 % hors SCOR.
(2) Sur fonds propres moyens.    (4) – 6,5 pts hors SCOR.

 Gestion d’actifs et Activités financières    Assurance de la personne 

international    Assurance de la personne France et activités non 

poursuivies    Assurance de biens et responsabilités international 

 Assurance de biens et responsabilités France

chiffre d’affaires par activité
(en millions d’euRos)

CroissanCe de toutes nos aCtivités

350
841

5 394

1 990

3 557

362
1 125

5 511

2 813

3 631

12 133
13 441

2007 2008

+ 16,2 %

+ 6,4 %

+ 10,8 %

+ 3,4 %

 France    International 

31,6 %

68,4 %

répartition du chiffre d’affaires
france/international

forte diversifiCation à l’international

au 31.12.2008 proforma 
(asiban, oTp, Güven en année pleine)
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Chiffres clés 
Groupama s.a

Le résultat opérationnel économique de l’assurance 
de biens et responsabilités est en progression de 
+ 1,8 %. Cette évolution favorable s’explique prin-
cipalement par la croissance des produits finan-
ciers récurrents de 13,2 %, du fait notamment des 
récentes acquisitions, et par un ratio combiné net 
stabilisé à 98,0 %. Le résultat opérationnel écono-
mique de l’assurance de la personne affiche une 
progression de + 230 millions d’euros par rapport 
au 31 décembre 2007.

Dans le contexte de crise financière internatio-
nale, la hausse du résultat opérationnel est inté-
gralement absorbée par les impacts de la crise 
financière, qui s’élèvent à 750 millions d’euros 
nets de PB et d’IS.

Les capitaux propres consolidés de Groupama S.A. 
baissent mécaniquement selon les normes 
IFRS pour s’élever à 3,2 milliards d’euros contre 
5,9 milliards d’euros au 31 décembre 2007.

(1) Voir définition du résultat opérationnel économique en p.18*.
(2)  Résultat opérationnel assurance n’incluant pas le résultat 

opérationnel des activités financières, banque et holdings.

 Assurance de la personne

 Assurance de biens et responsabilités

résultat opérationnel(1) assurance
(en millions d’euRos)

un résultat oPérationnel 
en forte hausse

129

340

469(2)

2007

346

359

705(2)

2008

+ 50,3 %

assuranCe de biens et resPonsabilité : 
des ratios Combinés(1) en liGne aveC nos objeCtifs

28,3 % 28,5 %

66,6 % 70,9 %

94,9 %
99,4 %

2007

29,7 % 30,7 %

69,2 % 66,2 %

98,9 % 96,9 %

2007 2008 2008

29,2 % 29,7 %

68,3 % 68,3 %

2007 2008

France International et Outre-mer Total Groupama S.A.

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

97,5 % 98,0 %

+ 1 pt
+ 0,2 pt

+ 0,5 pt

– 3 pts + 4,3 pts

– 2 pts
+ 4,5 pts

+ 0,5 pt

un résultat net imPaCté Par la Crise

en millions d’euros 2007 2008 variation

Résultat opérationnel assurance de la personne 129 359 >100 %

Résultat opérationnel assurance de biens 
et de responsabilité

340 346 + 1,8 %

Résultat opérationnel activités financières et banque 11 1 N/A 

Résultat opérationnel holdings – 105 – 145 – 38,1 % 

Résultat opérationnel économique total 375 561 49,6 %

Plus-values réalisées nettes(1) 484 34 – 450 Ma

Dotations aux provisions pour dépréciation (1) 0 – 138 – 138 Ma

Gains et pertes sur actifs financiers comptabilisés 
à la juste valeur nets(1)

14 – 147 – 162 Ma

Autres charges et produits – 80 – 37 53,8 %

Résultat net 793 273 – 65,6 %(2)

(1) Part revenant à l’actionnaire (nette de PB et d’IS).
(2) – 57,9 % hors plus-values réalisées sur titres SCOR en 2007 (144 millions d’euros).
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Innovation 

L e  m a g a z i n e  d e  l ’ i n n o v a t i o n

Amaguiz.com

groupama lance 

“pay as you drive”
page 29 

Partenariat

groupama et cegid
créent une joint-venture

page 30

Les enjeux de 
l’innovation



Pourquoi innover ?
ans une économie mondialisée, la capacité 
d’innovation d’une entreprise est devenue un 
facteur décisif de sa compétitivité et de son aptitude 

à s’adapter. Pour Groupama, innover, c’est avant tout être 
à l’écoute des attentes et des besoins de ses sociétaires et de 
ses clients. C’est aussi être capable de décrypter l’évolution 
de nos sociétés pour mieux anticiper les risques qu’elle 
génère et apporter des réponses appropriées. Précurseur 
et pionnier dans la prévention des risques depuis 1955, 
présent sur le terrain pour protéger les personnes et 
les biens, Groupama a fait de l’innovation un levier 
important de différenciation et de leadership. Trouver 
des idées, transformer ces idées en produits et services, 
les commercialiser avec succès, améliorer continuellement 
l’organisation et les processus sont pour le groupe des 
moyens d’assurer son développement et sa pérennité. 
Le groupe l’a prouvé ces dernières années en étant le 
premier à proposer un service de réparation directe en 
habitation et en automobile ou à lancer Fourmi Verte, l’une 
des premières enseignes de services à la personne. Il le 
démontre encore aujourd’hui avec le lancement de son site 
d’assurance directe Amaguiz.com ou sa garantie en cas 
de coup dur, Groupama Renfort. Signe que l’innovation est 
inscrite dans sa culture, Groupama a participé également à 
la création de la Chaire d’innovation entrepreneuriale – en 
partenariat, notamment, avec l’enseignement supérieur, 
des entreprises, des experts-comptables – dont la vocation 
est d’aider et d’accompagner les dirigeants de TPE-PME 
dans leurs choix. Groupama a aussi mis en place une 
expérience pilote d’innovation participative, associant 
tous les collaborateurs. Ce cahier donne un aperçu de nos 
dernières innovations au service de nos clients.

Par Jean azéma, 
directeur général 
de Groupama

D
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Groupama Santé Active, toujours plus !

remier assureur en santé individuelle*, 
Groupama a lancé une nouvelle 
version de son of fre « phare » 

Groupama Santé Active (Gan Evolution Santé 
pour le réseau Gan Assurances). Plus modu-
laire dans les garanties proposées, plus 
protectrice en cas d’hospitalisation, plus 
ouverte sur les médecines dites douces, 
c’est une offre « sur mesure » qui permet 
à chacun de choisir une couverture santé 
adaptée à son âge et à sa situation. Pas 
moins de 180 combinaisons possibles pour 
choisir son niveau de garanties selon ses 
besoins et son budget pour ses soins de 
ville, ses traitements dentaires et optiques 
et ses frais d’hospitalisation, un troisième 

module de soins nouvellement créé. Autres 
points forts, l’accent mis sur la prévention 
(consultation diététique, remboursement 
de vaccins non remboursés par la Sécurité 
sociale, bilan dentaire annuel gratuit, sevrage 
tabagique) et la prise en charge de soins 
non remboursés par la Sécurité sociale 
comme les séances d’ostéopathie ou les 
implants dentaires ou encore les opérations 
des défauts visuels sans oublier l’accès à un 
réseau de 1 400 opticiens et plus de 3 200 
chirurgiens dentistes partenaires. Des ser-
vices d’accompagnement après une nais-
sance, un problème de santé ou un décès 
sont également intégrés dans l’offre.
*Hors IP et mutuelles 45.

P

Groupama lance le 1er service d’alerte 

par balise satellite
n exclusivité mondiale, Groupama a franchi une nouvelle étape dans le domaine 
de la protection et de l’assistance aux personnes en proposant un niveau de 
sécurité optimal grâce à la balise de détresse mise en œuvre par Sécurité Sans 

Frontières (SSF). Ce nouveau service mondial de recherches et de secours aux person-
nes en détresse repose sur l’activation, par le porteur, d’une balise de détresse d’un poids 
de 280 grammes. Les opérations de secours sont déclenchées par SSF, dès la récep-
tion du signal de détresse. Filiale de Groupama spécialisée dans l’assistance, Mutuaide 
Assistance se voit confier la mise en œuvre des opérations de secours et de rapatrie-
ment. Expatriés, touristes et randonneurs disposent aujourd’hui pour la première fois 
d’une technologie de pointe couplée à des prestations d’assistance et de secours aux 
personnes dans le monde entier.

E
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Aide à la revente, 
le plus qui fait la différence

ur un marché de l’automobile d’occasion en plein essor, 
Groupama innove et enrichit une gamme de produits et 
services qui couvre l’ensemble du cycle de vie « auto ». 

En proposant à ses assurés une garantie « pannes mécaniques » 
de six mois sur leur véhicule, dès lors qu’ils le revendent à un par-
ticulier, Groupama leur permet tout simplement de faciliter la tran-
saction en sécurisant les acheteurs potentiels.
Dernière touche pour séduire, si l’acquéreur décide d’assurer 
son véhicule chez Groupama, la garantie est prolongée gratui-
tement pendant six mois. Un avantage concurrentiel qui a tout 
pour rassurer.

S
uto Nuevo est un service qui 
permet au client dont le véhicule 
est à l’état d’épave ou volé, de trou-

ver un véhicule neuf ou d’occasion avec 
ou sans apport financier supplémentaire 
(comme un prêt bancaire via Groupama 
Banque), en lieu et place d’une compen-
sation financière.

Aide à la recherche 
d’un véhicule avec

Auto Nuevo

A

Amaguiz.com, l’assurance 100 % Internet
evenir l’assureur nouvelle généra-
tion sur Internet, reconnu comme la 
référence, c’est l’objectif que Grou-

pama s’est fixé en lançant en juillet 2008 
« Amaguiz.com ». Une marque entièrement 
dédiée à la distribution directe.

Groupama a lancé en juillet 2008 sa filiale 
dédiée à la vente directe d’assurance 
par Internet. Avec sa nouvelle marque « Ama-
guiz.com », son ambition est de répon-
dre aux besoins d’une clientèle soucieuse 
de bénéficier d’une offre modulable, d’un 
tarif calculé au plus près de ses besoins 
et d’une relation vraiment personnalisée. 
Les clients ? Une population urbaine, inter-
naute, relativement jeune auprès de laquelle 

Groupama souhaite renforcer sa présence. 
Lancé depuis le 1er juillet 2008, le site 
repose sur un modèle économique spéci-
fique, fondé sur une offre de produits et de 
garanties « à la carte ». Si « Amaguiz.com » pra-
tique des prix extrêmement compétitifs, c’est 
d’abord par une façon différente de faire de 
l’assurance. Bénéficiant de la caution de Grou-
pama, la marque mise en effet sur la personna-
lisation de la relation et du service via Internet. 
Ainsi, dès la création d’un devis, le client se 
voit attribuer un conseiller pour la durée du 
contrat. Après son offre d’assurance automo-
bile « pay as you drive » (au kilomètre parcouru), 
Amaguiz étendra progressivement sa gamme 
pour couvrir l’ensemble des besoins des par-
ticuliers. Une assurance habitation innovante 

est attendue pour le premier semestre 2009 
suivie de la santé et d’un contrat garantie des 
accidents de la vie.

•  Espagne : avec Clickseguros.com, Grou-
pama Seguros est le premier assureur 
100 % Internet du marché espagnol. 
L’internaute peut souscrire et gérer ses 
sinistres auto entièrement sur le web, avec 
l’aide, s’il le souhaite, d’un assistant vir-
tuel ou éventuellement d’une plate-forme 
téléphonique.

•  Et en Grande-Bretagne aussi : Groupama 
Insurances a lancé Clickinsurance, un 
canal de ventes d’assurances Multiris-
ques Habitation par internet.

D
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ien connu en Grande-Bretagne et en Italie, le concept « pay as you drive », ou 
assurance automobile au kilomètre, s’intègre dans l’offre phare d’Amaguiz.com. 
Grâce à l’installation d’un boîtier dans le véhicule, ce système permet de propo-

ser à chaque client un contrat adapté à l’usage qu’il fait de sa voiture. Pertinent quand 
l’augmentation du prix de l’essence et la baisse du pouvoir d’achat incitent à moins rouler. 
Sur une base mensuelle, le coût de l’assurance comprend un abonnement forfaitaire et le 
paiement des kilomètres effectivement parcourus sur la base du prix contractuel au kilo-
mètre. Ce tarif par kilomètre est calculé selon le véhicule et en fonction de l’historique du 
conducteur comme dans un contrat d’assurance classique. Le « pay as you drive », à travers 
sa facturation à la consommation et adaptable, constitue une nouvelle façon « d’acheter » 
de l’assurance, en ligne avec les besoins actuels de maîtriser le budget automobile.

« Pay as you drive », 
l’offre auto à la carte 

B

Faire face en cas de coup dur

ous les sondages le confirment, la 
problématique du pouvoir d’achat 
est la première des préoccupations 

des Français. Parce qu’ils sont nombreux 
à souhaiter pouvoir se prémunir contre les 
aléas de la vie, Groupama lance pour eux 
« Groupama Renfort ».
Selon un sondage IFOP-Groupama, 68 % 
des Français envisagent leur avenir avec 
confiance. Pourtant 55 % souscriraient à 
une assurance individuelle – si elle existait 
– pour se couvrir en cas de coup dur bud-
gétaire lié à une perte d’emploi, un arrêt de 

travail de longue durée ou le non-paiement 
d’une pension alimentaire. À l’écoute de 
ces nouvelles attentes, Groupama a conçu 
avec « Groupama Renfort » la première 
offre d’assurance et de services permettant 
de sécuriser son budget. Un contrat unique 
couvre la perte de revenus consécutive aux 
trois événements identifiés. L’assuré béné-
ficie non seulement d’une prestation finan-
cière, mais aussi de conseils adaptés pour 
rebondir – protection juridique, services d’as-
sistance pour rédiger un CV, par exemple, 
informations pratiques.

T
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roupama, 3e assureur des PME-
PMI, et sa filiale Gan Assurances 
ont la volonté de se renforcer sur le 
marché des TPE-PME et de tisser 

des relations plus étroites avec les experts-
comptables. Pour y parvenir, le groupe a 
conclu fin 2007 un partenariat industriel 
innovant avec Cegid, le premier éditeur 
français de progiciels de gestion. Dans un 
contexte social, fiscal et législatif de plus 
en plus complexe, les dirigeants d’entre-
prise comme les experts-comptables ont 
en effet besoin d’outils « intelligents » d’aide 
à l’information et à la décision. La collabora-
tion avec Cegid se traduit aujourd’hui par la 
conception et la mise à disposition de cinq 
solutions innovantes qui font bénéficier les 
experts-comptables d’une avance techno-
logique et d’une ouverture sur de nouveaux 
axes d’expertise et de métiers.

D�statut du dirigeant : outil de simula-
tion des incidences d’un changement de 
statut de salarié à non-salarié en termes de 
rémunération et de protection sociale.

D�services Comptanoo : deux portails d’in-
formations et de services dédiés aux chefs 
d’entreprise et aux experts-comptables.

D�Conventions collectives : enrichisse-
ment des services des logiciels de paye 
Cegid en matière de protection sociale 
pour développer l’expertise du cabinet, 
sécuriser davantage ses missions et 
gagner du temps dans leur réalisation.

D�module marketing pour le cabinet 
d’expert-comptable : outil de segmen-
tation de la clientèle du cabinet qui permet 
d’identifier les attentes et les besoins des 
dirigeants des TPE-PME.

D�modules de formation pour accompa-
gner la prise en main de ces nouveaux 
outils et apporter une expertise métier 
sur leur environnement.

La propriété intellectuelle de ces nouveaux 
outils et services est détenue par une joint-
venture contrôlée à parité par Groupama 
S.A. et Cegid group.
En décembre 2008, Groupama a augmenté 
sa participation dans l’éditeur à hauteur de 
23,86 % du capital.

G

Partenariat avec Cegid :  
une réponse pertinente 
aux attentes des TPE-PME

Gan Assurances,

partenaire national
de Réseau Entreprendre

our conforter son positionnement auprès des créateurs 
et des repreneurs d’entreprise, Gan Assurances a noué 
un partenariat national avec Réseau Entreprendre. Ses 

conseillers vont ainsi accompagner les efforts engagés par ce 
réseau et mettre leurs compétences au service des porteurs de 
projets pour les aider à pérenniser avec succès leur activité. Acteur 
majeur sur le marché de la création d’entreprise, Gan Assurances 
compte plus de 151 000 entreprises clientes.

P
création d’une direction de l’innovation : 

Groupama S.A. a créé en 2007 une direction dédiée, afin de renforcer les actions d’innovation dans le cadre 

de la stratégie et des projets du groupe.



Deexit, le blog 
de la protection 
sociale

n septembre 2008, Gan Eurocour-
tage, filiale de Groupama dédiée 
au courtage, ouvrait deexit.net, le 

blog réservé aux courtiers partenaires de 
sa Direction de Marché Assurances Collec-
tives. Dans le contexte d’une actualité de la 
protection sociale extrêmement complexe 
et évolutive, Deexit décloisonne au quotidien 
le monde du courtage, et permet aux spé-
cialistes de confronter leurs points de vue, 
de s’informer et débattre « à chaud » sur des 
thèmes professionnels.

Chaque semaine, un avocat expert en droit 
social, des experts et responsables de Gan 
Eurocourtage viennent lancer le débat et 
l’animer, et rencontrer les courtiers de Paris 
et des régions qui visitent régulièrement 
le blog.

E
Des agences

du 3e type
roupama Paris Val de Loire a 
ouvert le 27 mai 2008 la première 
de ses 20 boutiques d’assurance 

dans la capitale. Un modèle de boutique 
concept-store sans équivalent en assurance, 
privilégiant convivialité et présentation 
interactive de l’offre. Cette démarche nova-
trice s’inscrit dans le cadre de la conquête 
des marchés urbains, un objectif stratégi-
que pour Groupama.

G
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un assureur
enGaGé
dans la durée
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un enGaGement durable au serviCe de la Personne

Groupama, groupe mutualiste et assureur de 
proximité, est naturellement socialement respon-
sable, de par sa mission même – le soutien face 
aux aléas de la vie, professionnelle ou privée – et 
la manière de faire son métier dans un esprit de 
proximité, responsabilité, solidarité. Le souci de 
l’homme est au cœur de la vocation du groupe ; 
c’est le sens même de l’entreprise.

Chez Groupama, l’engagement responsable se 
traduit, depuis plus de 50 ans, par un très fort 
investissement dans la prévention, vecteur des 
actions de responsabilité sociale de notre entre-
prise. Cette orientation stratégique imprègne for-
tement la mise en œuvre des trois piliers de la 
responsabilité sociale d’entreprise :

•  sur un plan économique, c’est d’abord la recher-
che de la pérennité du groupe et de la perfor-
mance économique durable, notamment au 
moyen d’une gouvernance efficace. L’histoire 
du groupe témoigne de son adaptabilité, de son 
pragmatisme, de sa capacité à répondre dans 
la durée aux besoins de ses clients. Groupama 
affirme son engagement responsable par une 
offre de produits répondant aux grands enjeux 
de société, comme la gestion de la protec-
tion sociale (retraite, santé), l’allongement de 
la durée de vie (assistance, dépendance) et les 
besoins de la vie quotidienne. Concrètement, 
auprès des assurés, l’approche responsable du 
métier d’assureur se traduit par une politique 
active de prévention des risques en matière 
de sécurité routière, de santé, de sécurité de 
l’habitat, dans l’entreprise et auprès des col-
lectivités locales ; 

•  sur un plan social, Groupama lutte contre les ris-
ques de discrimination, accueille des personnes 
handicapées et défend l’égalité des chances : 
adhésion au Pacte mondial des Nations unies, à 
la charte de la diversité ; signature d’un accord 
sur la diversité, sur le handicap ; déploiement 
d’une charte éthique ; signature de l’engage-
ment national pour l’emploi des jeunes des 
quartiers sensibles ; lancement d’un baromè-
tre d’opinion auprès de tous les salariés ; pré-
vention santé des collaborateurs... Par ailleurs, 
compte tenu de son niveau de recrutement élevé 
et de sa structure décentralisée, Groupama 
participe à la dynamique des territoires ; entre-
prise citoyenne, Groupama prévient l’exclusion 
sociale et lutte contre les inégalités au moyen de 
nombreux partenariats solidaires (avec l’ADIE 
pour le microcrédit, avec l’association Solidarité 
Madagascar, contre la désertification médicale 
ou l’analphabétisme). L’engagement pour le bien 
commun prend également la forme du mécénat 
scientifique et culturel (Fondation Groupama 
pour la Santé, Fondation Groupama Gan pour 
le cinéma, Fondation du Risque) ;

•  sur un plan environnemental, Groupama est 
engagé dans la prévention des risques environ-
nementaux auprès des agriculteurs, des indus-
triels et des collectivités locales et offre toute 
une gamme de contrats couvrant la réparation 
des dommages environnementaux.

Ce respect de l’environnement se retrouve éga-
lement dans la volonté de maîtrise des impacts 
directs du groupe, liée à la gestion de ses 
sites.

Créée en 2008, la Direction de l’éthique et du 
développement durable de Groupama S.A. est 
chargée d’impulser et de coordonner les initiati-
ves au niveau du groupe. Cette direction béné-
ficie d’une capacité d’action et de mobilisation, 
en animant notamment un réseau de corres-
pondants issus de l’ensemble des entités du 
groupe (caisses régionales, filiales françaises et 
internationales).

L’année 2009 verra le déploiement d’une charte 
éthique au sein du groupe. Celle-ci contribuera à 
fédérer et mobiliser les collaborateurs du groupe 
autour de ses principes d’action, définira les enga-
gements de Groupama en matière d’éthique et 
les déclinera en bonnes pratiques et règles de 
conduite à respecter auprès des sociétaires et 
clients, des fournisseurs, entre collaborateurs, 
vis-à-vis de l’entreprise, du groupe, de la société.

l’ensemble de ces éléments nourrissent 
la démarche de responsabilité sociale de 
l’entreprise, qui continuera à se déployer 
dans tout le groupe.

semaine du développement durable

Du 1er au 7 avril 2008, Groupama a participé 

pour la première fois à la Semaine nationale du 

développement durable. Afin de sensibiliser et 

mobiliser les salariés du groupe sur les enjeux, 

Groupama a pu valoriser à cette occasion ses 

actions en matière de santé, de sécurité routière 

et de comportements éco-responsables.
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histoire

GrouPama, 
l’histoire d’un 
déveloPPement 
durable

1900

une mutuelle 
d’assurance 
agricole
Développement du 
mutualisme agricole 
et des caisses locales. 
L’agriculture 
représente 80 % de la 
richesse nationale.

1963

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

1995

ouverture 
du sociétariat
Ouverture du 
sociétariat 
à l’ensemble 
des assurés.

1998

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

1986

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

1972

Lancement de 
l’assurance vie.

De la naissance du mutualisme 
agricole à l’émergence d’un 
leader français de l’assurance, 
le développement de Groupama 
illustre sa capacité d’adaptation 
et d’anticipation au service de la 
satisfaction de ses sociétaires. 
Créées au XIXe siècle pour protéger 
et servir des agriculteurs, les 
Assurances mutuelles agricoles 
sont progressivement devenues le 
premier assureur agricole européen. 
Aujourd’hui, Groupama est un 
grand groupe mutualiste généraliste 
d’assurance, de banque et de 
services financiers, à la clientèle 
diversifiée, ouvert à l’international. 
L’histoire continue…
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Début 
des années 
2000 

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

2001

Schéma de 
regroupement des 
caisses régionales 
qui vise à passer 
de 18 à 9 caisses 
homogènes.

2002

Acquisition en Espagne 
et renforcement du 
pôle courtage en 
France grâce au rachat 
de CGU Courtage. 
Création de 
Groupama Banque.

2003

Déploiement de l’offre 
bancaire.

2004

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

Ouverture de la 
première succursale 
en Chine.

2005

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

2006

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

2005-2008

vers un leader 
de l’assurance européenne
Développement dans l’urbain en France : 
conquête assurbanque des particuliers, 
lancement de la vente directe sur Internet avec 
Amaguiz.com. Accélération du développement 
international, sur des zones dynamiques 
et à fort potentiel : acquisitions en Espagne, 
Turquie, Grèce, Roumanie. Acquisitions 
de Nuova Tirrena en Italie, de OTP Garancia 
en Hongrie et d’Asiban en Roumanie. Accords 
de bancassurance en Europe centrale 
et orientale. Acquisitions de cabinets 
de courtage en Grande-Bretagne. 
Prise de participation en Tunisie.
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une GouvernanCe oriGinale 
Groupama est un groupe contrôlé par les sociétaires 
élus assurés qui sont administrateurs de la mutuelle. 
À la fois clients et responsables de l’outil économique, 
ces derniers veillent à l’attractivité et la compétitivité 
de l’offre et à la performance sur le long terme du 
groupe. De leur côté, les équipes exécutives assu-
rent le pilotage opérationnel de l’entreprise, selon le 
principe de responsabilité partagée entre fonctions 
d’orientation et d’exécution. La gouvernance de notre 
groupe est guidée par des principes de proximité, 
de responsabilité et de solidarité que traduit toute 
notre organisation. Le pragmatisme dans une vision 
sur le long terme qui caractérise le groupe dans ses 
choix et la recherche constante de l’efficacité et de la 
performance économique concourent directement 
à la réussite de Groupama. Ils sont liés pour une 
large part à la présence d’un actionnaire stable, les 
caisses régionales.

les Caisses loCales, 
bases de l’orGanisation 
territoriale en franCe 
Plus de 300 000 sociétaires participent chaque 
année aux assemblées pour élire leurs représen-
tants au niveau local qui, à leur tour, élisent leurs 
représentants aux niveaux régional et national. 
La caisse locale – il y en a 5 400 – est le maillon 
qui assure les sociétaires de sa circonscription. 
À l’échelon supérieur, la caisse régionale, entre-
prise de plein exercice exerçant tous les métiers 
de l’assurance, dispose d’un réseau commercial 
de salariés et de mandataires ainsi que des servi-

ces de gestion. Les administrateurs des caisses 
locales désignent les délégués de la Fédération 
(ou Union) départementale, ceux des caisses 
régionales, les délégués (374) de l’assemblée 
générale de la Fédération nationale.

des PrinCiPes d’aCtion PartaGés 
La proximité trouve son expression dans l’enga-
gement sur le terrain des 68 000 administrateurs 
élus des caisses locales et régionales et dans la 
densité des réseaux commerciaux Groupama 
avec 3 500* points de vente. Elle permet d’éta-
blir une relation étroite avec les clients et d’avoir 
une connaissance approfondie de leur profil et 
de leurs besoins. Cette présence, conjuguée à 
la qualité de service qui en découle, permet au 
groupe d’être très réactif et d’ajuster constamment 
ses offres. C’est ce qui explique sans doute qu’il 
bénéficie d’une fidélité de ses clients supérieure à 
la moyenne. À tous les échelons de l’organisation 
très décentralisée de Groupama, la responsabilité 
individuelle et collective est la règle : les représen-
tants des assurés répondent en effet de leurs actes 
et de leurs conséquences devant ceux qui les ont 
mandatés. La solidarité enfin est une composante 
fondamentale, historique. Elle s’illustre à travers 
l’élaboration d’offres adaptées aux besoins, la pré-
vention, le traitement et le règlement des sinistres 
ou encore le système de la réassurance interne 
du pôle mutualiste. Humaine et financière, la soli-
darité prend notamment toute sa valeur lorsque 
surviennent des catastrophes naturelles.
* En incluant les points de vente Gan.

un assureur engagé

satisfaire 
durablement 
nos soCiétaires 
et Clients

Né de leur initiative et pour eux, 
Groupama fait de la satisfaction 
de ses sociétaires et clients la 
condition première de sa réussite. 
Dans l’exercice de tous ses métiers, 
son objectif est de proposer le 
meilleur service au meilleur prix pour 
répondre à leurs besoins. 
Il imprègne les principes d’action 
qui guident son développement 
et oriente durablement l’évolution 
de son offre.

le système de la réassurance interne
du pôle mutualiste 

Ce mécanisme, qui incite à souscrire des risques 

de qualité, permet de les mutualiser, d’optimiser 

le coût de la protection et ainsi d’accroître 

les capacités de souscription. Ce système de 

réassurance est la colonne vertébrale financière 

de la mutuelle d’assurance. 

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

Réassurance externe

Groupama  
S.A.

15** caisses  
régionales

5 400 caisses locales

Réassurance des caisses régionales*
40 % des primes cédés

Réassurance des caisses locales
95 % des primes cédés
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l’innovation 
Dans son métier d’assureur, Groupama est quo-
tidiennement impliqué dans la gestion et l’appré-
hension des risques, qu’ils soient liés à de grands 
enjeux de société comme la santé, la dépendance 
ou la retraite, à l’évolution des modes de vie ou à 
des événements exceptionnels comme les catas-
trophes naturelles ou les attentats. À l’écoute des 
besoins de ses clients, le groupe entend leur 
apporter des réponses qui répondent à leurs 
attentes. La performance économique du groupe 
lui permet d’innover et d’investir pour proposer 
de nouvelles prestations et de nouveaux servi-
ces à ceux qui lui font confiance. Groupama se 
montre ainsi particulièrement actif dans le déve-
loppement d’une politique de services associés 
aux métiers de l’assurance et dans le dévelop-
pement des services à la personne.

au Plus ProChe des attentes 
des assurés : les enquêtes 
de satisfaCtion Clientèle 
Le groupe mène régulièrement des enquêtes de 
satisfaction auprès de ses clients pour connaître 
leurs attentes et y répondre par des plans d’ac-
tion adaptés. Elles peuvent viser l’ensemble de la 
clientèle ou des cibles plus spécifiques. 

• Enquête exploitants agricoles
Couvrant l’ensemble de la relation client/assureur, 
l’enquête réalisée en 2008 auprès des exploi-
tants agricoles révèle une satisfaction globale de 
85 %, en progression depuis 2004. Points forts : 

l’agence et le conseiller commercial, le traitement 
des sinistres et l’étendue des garanties propo-
sées. Les documents reçus paraissent clairs aux 
assurés qui expriment néanmoins le souhait d’un 
suivi encore plus étroit et d’une accélération dans 
le renouvellement des offres.

• Les baromètres « sinistre » 
Des questionnaires sont envoyés par voie postale 
après chaque sinistre auto et habitation. En 2008, 
35 556 sociétaires Groupama et 8 616 clients 
Gan Assurances ont répondu au questionnaire 
auto. Pour l’habitation, 26 215 sociétaires et 6 343 
clients se sont prononcés. Points forts : nouveaux 
services Auto Presto en auto et réparation en 
nature en dégâts des eaux pour leur simplicité et 
la réponse immédiate qu’ils apportent.

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

Protection 
des libertés 
individuelles
groupama a désigné un 
correspondant informatique
et libertés (cil) auprès de la cnil

Par cette désignation – qui est une 
action volontaire et non une obligation –, 
Groupama s’est engagé dans une démarche 
active de respect du droit fondamental 
à la protection des libertés individuelles 
de ses salariés, de ses sociétaires et 
de ses clients. La désignation d’un CIL 
constitue un moyen efficace de veiller à 
la bonne application dans le groupe de 
la loi Informatique et Libertés. Tous les 
traitements informatisés contenant des 
données personnelles ne sont mis en œuvre 
qu’après validation de leur conformité par 
le CIL, qui en tient une liste régulièrement 
mise à jour.
Le CIL diffuse la culture Informatique 
et Libertés au sein du groupe. Il veille à faire 
respecter la sécurité et la confidentialité des 
données. Il veille au respect de l’exercice 
des droits d’accès, de rectification 
et d’opposition des personnes dont les 
données sont traitées.

la puissance de mobilisation
de groupama : la tempête Klaus
dans le sud-ouest de la france

Nos collaborateurs, nos élus, nos inspecteurs 

et experts, se sont immédiatement mobilisés 

au cours du week-end du 24 janvier 2009 sur 

le terrain, afin de rassurer les personnes, de 

trouver des solutions, d’engager les moyens qui 

permettent d’envisager l’avenir. Le dispositif de 

crise a été activé, mobilisant les équipes des 

départements concernés ; des inspecteurs ont 

effectué dimanche 25 au matin les premières 

missions d’évaluation ; les dispositifs d’accueil 

téléphonique et les agences ont été renforcés 

de manière à accueillir les assurés et à prendre 

leurs déclarations dans les meilleures conditions 

possibles ; des équipes d’autres régions sont 

venues prêter main forte aux personnels locaux 

afin d’accompagner encore plus efficacement 

les assurés sinistrés. À titre exceptionnel, compte 

tenu de la gravité de cet événement, 

les franchises contractuelles « tempête » 

n’ont pas été appliquées pour les particuliers 

par les caisses régionales Groupama, Gan 

Assurances et Gan Eurocourtage.
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Prévention aGriCole
Acteur de référence en matière de prévention 
rurale, Groupama s’engage en faveur d’une 
meilleure gestion des risques en agriculture pour 
répondre aux préoccupations de l’exploitant agri-
cole dans le domaine des responsabilités et de la 
pérennité économique de son entreprise.
Groupama a développé depuis plus de 50 ans 
un pôle de prévention technique, regroupant 
des spécialistes pluridisciplinaires dans l’ingé-
nierie et la gestion des risques : protection des 
personnes, des biens, de l’activité et des outils 
de production.

Quelques exemples de prévention au service du 
développement durable de l’exploitation :
•  En incendie, dans le choix des matériaux et 

des techniques de construction les plus adap-
tés, les conseils sur la maintenance des ins-

tallations électriques et de gaz, les visites sur 
le terrain pour aider les assurés à intégrer la 
sécurité dans leur projet de construction… 
Dans le domaine de la gestion des alarmes 
techniques (contrôle des fonctions vitales de la 
production, détection de monoxyde de carbone, 
arrêt de process, gestion du chauffage en éle-
vage spécialisé ou de l’atmosphère contrôlée 
dans les bâtiments de stockage…), les conseils 
et préconisations de Groupama permettent 
d’éviter l’accident et, ainsi, de préserver l’outil 
de production tout entier.

•  S’agissant des risques d’atteintes à l’environ-
nement, les guides de bonnes pratiques pour 
construire un local des produits agropharma-
ceutiques ou encore une rétention pour les stoc-
kages de produits liquides dangereux, établis 
en collaboration avec les Instituts Techniques 

un assureur engagé

la Prévention, 
une Culture 
de la 
resPonsabilité

Démarche partagée à tous les échelons de l’organisation, la gestion et la prévention 
des risques s’inscrit dans le long terme avec des actions individuelles ou collectives 
très souvent reconduites d’une année sur l’autre. Anticipant l’émergence de nouveaux 
risques, Groupama s’adapte et continue d’innover par les techniques d’évaluation 
et de traitement, le savoir-faire, le conseil, les supports d’information et l’aide à la 
gestion de crise qu’il destine à ses assurés.

Précurseur et novateur, Groupama 
développe depuis plus de 50 ans 
une politique active de prévention 
des risques axée sur la protection 
des personnes et des biens. 
D’abord rurale, en raison des 
origines du groupe, la prévention 
s’est progressivement étendue 
à l’ensemble des risques auxquels 
sont confrontés ses sociétaires et 
clients. Elle s’inscrit pleinement dans 
une démarche de responsabilité 
sociale et de développement 
durable.



la sécurité routière, Groupama a créé un kit com-
plet qui permet de préparer les élèves à l’Attes-
tation de Première Education à la Route et donc 
de sensibiliser les futurs conducteurs.
« 10 de Conduite Jeune ». L’opération, organisée 
par la Gendarmerie nationale, Renault, Total, 
Centaure et Groupama, sensibilise chaque année 
près de 10 000 jeunes de 15 à 18 ans aux dan-
gers de la route pour mieux les anticiper et les 
maîtriser, avec un rappel des règles fondamen-
tales de la circulation. De 1995 à ce jour, plus de 
120 000 jeunes élèves ont découvert la conduite 
automobile et se sont informés des avantages de 
l’Apprentissage Anticipée de la Conduite.
Des Journées pédagogiques post-permis, dans 
les centres Centaure, sont destinées aux jeunes 
qui ont moins de trois ans de permis.

Grâce à ces actions, 25 000 jeunes sont formés 
chaque année à la prévention du risque routier.
Démonstrations avec « voiture-tonneau » organi-
sées dans diverses manifestations pour sensibi-
liser au port de la ceinture de sécurité.
« Il n’y a pas d’âge pour bien conduire ». Depuis 
1998, en partenariat avec la Fédération nationale 
des clubs des Aînés Ruraux, ce programme de 
prévention vise les seniors pour leur permettre 
de conduire le plus longtemps possible et dans 
les meilleures conditions de sécurité.
En 2008, pour accompagner l’obligation d’équiper 
tous les véhicules d’un gilet rétro-réfléchissant et 
d’un triangle de présignalisation, certaines cais-
ses locales ont offert à leurs assurés des kits. Le 
groupe a également poursuivi la sensibilisation 
des usagers de la route aux principaux facteurs 
de risque (alcool, vigilance au volant, risques 
spécifiques liés à la conduite d’un 2-roues ou de 
quads, ceinture de sécurité et siège auto…), mais 
aussi aux mesures réglementaires concernant le 
permis à points, le contrôle technique.
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La circulation et la conduite des engins agrico-
les font l’objet de toute une série d’actions de 
prévention. Associant la Police nationale, Claas, 
Total et Groupama, l’opération « 10 de Conduite 
Rurale » s’adresse aux élèves des établissements 
scolaires agricoles et les initie à la conduite maî-
trisée des engins agricoles.

 séCurité de la route
Groupama consacre chaque année plus de 
4 millions d’euros à ses actions de lutte contre 
l’insécurité routière en privilégiant des actions 
permettant d’accompagner le conducteur tout 
au long de sa vie.
12 centres de conduite Centaure, créés conjoin-
tement par Groupama, la Caisse des Dépôts et 
Consignations et les Sociétés françaises d’auto-
routes, forment plus de 40 000 stagiaires chaque 
année en privilégiant la reconstitution « à blanc » des 
principales situations à risque. 2008 a vu la refonte 
complète des supports pédagogiques en salle et le 

développement d’une nouvelle gamme de produits 
pour accompagner la prévention des risques routiers 
des entreprises et des collectivités locales.

Le stage est orienté selon trois axes :
•  le conducteur, les habitudes de conduite, les 

connaissances, les limites (notamment en 
termes de vision et de perception de l’envi-
ronnement) ;

•  le véhicule : ses organes de sécurité active et 
passive, son entretien. Un contrôle sécurité en 
10 points est d’ailleurs réalisé sur le véhicule du 
conducteur pendant le stage ;

•  l’environnement : la géographie de la route, ses 
alentours, les limites à l’appréciation des distan-
ces, les pièges à repérer et les principes de l’éco-
conduite pour préserver l’environnement.

Bagage pédagogique « Initiation à la sécurité rou-
tière ». Pour accompagner les professeurs des 
écoles primaires dans leur mission d’éducation à 

de la profession, Arvalis-Institut du végétal, 
contribuent directement à la préservation du 
milieu naturel.

Pour améliorer les comportements en matière 
de sécurité sur l’exploitation, le Guide « Attitude 
Prévention » est diffusé aux employeurs de main 
d’œuvre pour sensibiliser leurs salariés. Compor-
tant un ensemble de fiches par activité au sein de 
l’exploitation (signalisation des engins agricoles, 
manutention mécanique…), ce guide est régu-
lièrement enrichi.

L’amiante, également, fait l’objet d’une docu-
mentation spécifique développée avec l’OPPBTP 
(Organisme Professionnel de Prévention du Bâti-
ment et des Travaux Publics) et le ministère de 
l’Agriculture, pour assurer la sécurité des per-
sonnes et des procédures lors de la décons-
truction des bâtiments agricoles contenant de 
l’amiante-ciment.
En 2007, Groupama a été à l’initiative d’une 
charte Qualité Gaz pour promouvoir la qualité 
des installations de gaz en élevage, en partena-
riat avec l’Association Française du Gaz (AFG), 
le Comité Français du Butane et du Propane et 
FL Formation. En 2008, son déploiement a com-
mencé, au travers de séances de formation des 
installateurs.

Plus généralement, les études et travaux menés 
avec différents et nombreux partenaires (Arva-
lis, l’AFG, Promotelec et Consuel pour l’électri-
cité, etc...) se concrétisent par la réalisation de 
documents techniques, véritables outils d’aide 
à la décision, la mise en place de démarches 
et de protocoles à respecter pour augmenter 
la sécurité sur les exploitations ; des actions de 
prévention allant jusqu’à la création de véritables 
cahiers de certifications.
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Dans ce domaine du sommeil, Groupama, en par-
tenariat avec la MSA, a initié en 2007 une expé-
rimentation sur le sevrage des benzodiazépines 
(somnifères) chez les personnes âgées. Menée 
avec des médecins généralistes ardennais, cette 
expérimentation a abouti à des résultats encou-
rageants : un patient sur deux a arrêté son trai-
tement au bout d’un an.
Ce travail innovant a été publié dans la revue « Le 
Concours Médical » en mars 2008, par le « Bulle-
tin du Conseil National de l’Ordre des Médecins », 
en mai 2008, et promu par la Haute Autorité en 
Santé (HAS), qui l’a publié sur son site Internet 
afin que tous les médecins français aient connais-
sance de ces résultats.

Parallèlement, Groupama a poursuivi sa colla-
boration active au sein d’autres structures en 
charge d’actions de prévention en santé, au 
premier rang desquelles l’Association Assu-
reurs Prévention Santé (APS) dont le groupe 
est l’un des principaux contributeurs. Cette 
association financée par les assureurs com-
plémentaires santé de la FFSA a pour vocation 
d’encourager toute initiative tendant à préser-
ver et à améliorer la santé. Sous l’autorité de 
son comité médical, présidé par le professeur 
Morel, l’APS a diffusé gratuitement en 2008 
plusieurs centaines de milliers de fiches ou 
de dépliants concernant une quarantaine de 
thèmes de prévention santé ; à titre d’exemple, 
l’un des derniers sujets parus concerne la pré-
vention du suicide des adolescents.

Elle a également mené des actions particulières 
de communication sur le thème de l’obésité des 
enfants et des adolescents, sujet primordial pour 
la santé des générations futures : voir notamment 
le « Bloob », blog conçu et réalisé pour et par des 
ados sur le thème du surpoids et de l’obésité.

Prévention santé
Les assurés d’aujourd’hui ne demandent pas 
seulement à leur complémentaire santé de bien 
les rembourser quand ils sont malades, mais 
aussi, et de plus en plus, de les aider à rester 
en bonne santé.
L’offre Groupama Santé Active (Gan Evolution 
Santé dans le réseau Gan Assurances) répond 
à cette demande par la prise en charge de nom-
breux actes de prévention dont certains ne font 
l’objet d’aucun remboursement de la part du 
régime obligatoire. Il en va ainsi, par exemple, 
de certains vaccins qui, même prescrits par les 
médecins, ne sont pas remboursés par la Sécu-
rité sociale, du bilan dentaire prévu tous les ans 
pour tous les assurés quel que soit leur âge, du 
traitement préventif des caries chez les enfants ou 
encore de la prise en charge du sevrage tabagique 
et de la consultation diététique qui accompagne 
le bilan alimentaire proposé sur Internet.

Mais Groupama va plus loin : pour mieux accom-
pagner les assurés en matière de prévention, il 
faut être plus proches d’eux ; c’est ce que permet 
le dense réseau d’élus mutualistes de Groupama 
qui organise régulièrement, partout en France, 
des conférences animées par des spécialistes 
sur différents sujets de prévention.

En 2008, ces conférences ont permis de rassem-
bler plusieurs milliers de personnes, notamment sur 
2 thèmes, très importants pour la santé publique : 
•  La nutrition, ce qui a permis de donner des 

informations et des conseils pratiques sur les 
bonnes habitudes alimentaires et leurs consé-
quences pour la santé.

•  Le sommeil, avec de nombreux conseils pour 
mieux dormir au moyen de méthodes simples 
et naturelles sans avoir besoin de recourir à 
des médicaments.

groupama encourage les bioénergies

Groupama a initié en 2008 des études techniques pour favoriser l’aide à la décision, dimensionner 

et sécuriser les nouvelles installations productrices d’énergies renouvelables. De véritables cahiers 

des charges, avec les mesures de prévention adéquates et les conseils de mise en œuvre répondent ainsi 

aux besoins des sociétaires qui investissent dans la production d’énergies renouvelables comme 

les installations photovoltaïques ou de méthanisation, les capteurs thermiques, les pompes à chaleur…

sauvegarde Junior pour les 7 – 12 ans

Durant quatre ans, de 2008 à 2011, Groupama s’engage dans une action nationale de sensibilisation aux 

dangers du littoral et à la protection de l’environnement marin, en partenariat avec la Société Nationale de 

Sauvetage en Mer (SNSM). Sous l’appellation « Sauvegarde Junior », cette opération s’adresse aux enfants 

de 7 à 12 ans. Pendant les vacances d’été, sur les plages mais aussi dans les centres de loisirs, une 

animation ludique est proposée aux enfants qui peuvent ensuite enrichir leur information en allant jouer sur le 

site Internet dédié à l’opération : www.sauvegardejunior.com.
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Le groupe soutient enfin, depuis de nombreu-
ses années, des projets portant sur les soins, la 
prévention et la recherche médicale au travers 
des activités de la Fondation Groupama pour la 
santé (voir en page 51).

Prévention des risques 
environnementaux
Conseil, information, offres spécifiques : Grou-
pama est engagé dans la prévention des risques 
environnementaux auprès des agriculteurs, des 
industriels et des collectivités locales. Plus spé-
cifiquement, face aux risques de pollution envi-
ronnementale, Groupama propose une gamme 
de contrats (dont le contrat Garden ou encore le 
contrat assurance des risques environnementaux 
de Gan Eurocourtage) couvrant la RC des entre-
prises, des collectivités et des agriculteurs en cas 
d’atteinte à l’environnement ainsi que les frais de 
prévention et de réparation des dommages.

Afin de prévenir les risques liés aux aléas climati-
ques, Groupama a conçu notamment un produit 
particulièrement innovant : l’offre Climats per-
mettant aux agriculteurs de s’assurer en cas de 
perte de rendement consécutive à un événement 
climatique. Groupama a mis en place une veille 
agro-climatique pointue qui s’appuie notamment 
sur des images satellites.

Auprès des particuliers et des entreprises, Grou-
pama encourage les comportements écologiques 
vertueux, en intégrant les principes de l’éco-con-
duite dans les stages Centaure, en proposant 
des produits tels le « Pay As You Drive » (l’as-
surance au kilomètre parcouru) ou en incluant 
dans ses offres multirisques habitation la couver-
ture des équipements d’habitation producteurs 
d’énergies renouvelables. Groupama pratique 
également une politique tarifaire incitative en assu-

rance Dommage Ouvrage pour les constructions 
HQE ou pour celles qui bénéficient d’un label 
énergétique.

séCurité alimentaire
Face aux risques sanitaires et de contamination, 
Groupama et ses partenaires spécialisés accom-
pagnent les agriculteurs, les professionnels de 
l’agroalimentaire et les acteurs du tourisme vert, 
pour renforcer la sécurité de la chaîne de produc-
tion et de transformation. Leur approche donne 
la priorité à la prévention : audit préalable des ris-
ques sanitaires, préconisations d’améliorations, 
accès pour les clients industriels au site Internet 
spécialisé en veille sanitaire « Amalys-news.com », 
aide à la gestion de crise et une offre assurance 
contamination innovante.

risques industriels et des 
ColleCtivités
Ne se limitant pas à l’indemnisation d’éventuels 
sinistres, Groupama se positionne en partenaire-
conseil des entreprises et des collectivités ter-
ritoriales pour analyser et maîtriser les risques 
le plus en amont possible. Pour les entrepri-
ses, des audits de risques sont ainsi réalisés, 
suivis de la mise en place de plans de préven-
tion. Les préventeurs du groupe interviennent 
au moment de la mise en place des contrats ou 
en cours de contrat. Ils opèrent également de 
plus en plus à la demande des clients pour des 
missions d’ingénierie et d’assistance technique. 
En parallèle, le secteur dédié à la recherche et 
à l’innovation du pôle prévention de Groupama 
S.A. travaille également dans le domaine agroali-
mentaire sur deux dossiers, les bioénergies et la 
sécurisation des silos, en partenariat avec Coop 
de France – Métiers du grain.
De nombreuses initiatives en matière d’informa-
tion et de formation sont également prises à des-

Prévention
prévention plaisance

Groupama Transport, qui assure 10 000 
bateaux de plaisance, a développé 
un partenariat innovant avec l’Institut 
Nautique de Normandie qui vise, au-delà 
des offres, à améliorer la sinistralité du 
secteur par la prévention et la formation.

prévention des accidents
domestiques

De multiples actions de sensibilisation aux 
risques domestiques sont initiées auprès 
du grand public : vérification des installations 
électriques, démonstration d’utilisation 
d’extincteurs, éditions de guides pratiques, 
sécurité des piscines privées, etc. La lutte 
contre les incendies reste une priorité sur 
le risque habitation. C’est pourquoi 
une édition de brochure-CD Rom intitulée 
« Pour en finir avec les incendies d’origine 
électrique » a été réalisée ainsi que 
la sensibilisation des sociétaires 
à l’installation de détecteurs avertisseurs 
de fumée. Ces actions visent à informer 
et sensibiliser les sociétaires et assurés 
et à anticiper les évolutions réglementaires. 
Concernant les détecteurs avertisseurs 
de fumée, une offre (détecteurs reliés 
à une centrale de surveillance), est proposée 
par Groupama à ses assurés afin de protéger 
leur logement, même en cas d’absence. 
D’autres actions sont en cours de réflexion 
de façon à anticiper les évolutions 
réglementaires et à accompagner 
les assurés au quotidien.

tination des collectivités locales. Publié en 2002 
et actualisé régulièrement, le Guide Info-Maires 
aide ainsi les élus à faire face à la montée des 
risques et à la complexification croissante de la 
gestion municipale. Il les informe sur les évo-
lutions de la réglementation concernant leurs 
responsabilités, à l’aide de fiches pratiques et 
synthétiques sur des domaines sensibles et de 
conseils utiles en matière de prévention. En 2008, 
de nouvelles fiches ont été éditées sur les pan-
neaux photovoltaïques pour le chapitre Énergies 
renouvelables, sur les formations obligatoires à 
la sécurité et les risques liés aux manutentions 
pour le chapitre Sécurité au travail. Le partenariat 
signé entre Groupama et Prédict Services, société 
spécialisée dans la conception de programmes 
de prévention contre les risques d’inondation, 
s’est poursuivi en 2008.
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un assureur engagé

une Politique 
de ressourCes 
humaines 
fondée sur 
l’enGaGement des 
Collaborateurs, 
l’innovation et 
la resPonsabilité 
soCiale

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

Groupama a mené en 2008, avec Ipsos, un baro-
mètre d’opinion auprès de tous ses salariés en 
France et à l’international. 74 % d’entre eux ont 
répondu et témoigné de leur confiance, fidélité 
et haut niveau d’engagement envers le groupe 
et leur entreprise.

baromètre d’oPinion 2008 : 
un haut niveau de ConfianCe 
et d’enGaGement
•  84 % ont confiance dans l’avenir du groupe,
•  77 % se sentent pleinement responsabilisés et 

84 % ont des objectifs clairs (fixés dans le cadre 
des entretiens individuels),

•  80 % se déclarent disposés à en faire plus pour 
contribuer à la réussite de leur entreprise,

•  80 % sont fiers de travailler pour le groupe et 
73 % recommanderaient leur entreprise à un 
ami en recherche d’emploi,

•  72 % sont satisfaits des conditions de travail et 
de leurs avantages sociaux,

•  70 % sont satisfaits de leur équilibre vie privée/
vie professionnelle. 

Les enseignements de ce baromètre ont été large-
ment communiqués et partagés avec les équipes, 
dans toutes les entreprises du groupe. À partir de 
ces résultats, les dirigeants, managers et équipes 
RH/communication se sont mobilisés pour définir et 
mettre en œuvre des actions concrètes, en réponse 
aux attentes exprimées par les collaborateurs.

Des salariés et managers engagés 
et mobilisés au service des ambitions du groupe 

des formations manaGériales 
Centrées sur la stratéGie, 
les synerGies, la PerformanCe 
et l’ouverture internationale 
du GrouPe
Le groupe a terminé avec succès en 2008 sa 
deuxième édition de Groupama Demain, séminaire 
dont l’objectif est d’élargir la vision des managers 
sur le groupe, sa diversité et les changements qu’il 
vit ou s’apprête à vivre. Au terme des 8 sessions 
de l’opération, 1 100 cadres supérieurs, dont 80 
des filiales internationales, ont travaillé ensem-
ble sur les enjeux stratégiques et la dynamique 
managériale du groupe.
À partir de cette action phare, qui sera poursuivie 
par une troisième édition en 2009/2010, l’Univer-
sité Groupama a débuté en 2008 la démultiplica-
tion des séminaires Mobilisation des Managers 
d’Équipe centrés sur la stratégie et la perfor-
mance du groupe auprès de l’ensemble de ses 
8 000 managers de proximité.

Par ailleurs, le groupe a poursuivi le déploie-
ment de ses 2 cursus de formation labellisés 
« BADGE », visant à renforcer les compétences 
de ses managers : 
•  la Formation Supérieure des Managers (FSM), cycle 

d’un an en alternance organisé avec l’ESSEC,
•  Mission Manager, avec l’ESCP-EAP, destiné aux 

cadres de proximité à fort potentiel.

Fort de ses 38 500 salariés, Groupama, employeur de référence, construit son 
avenir, tant en France qu’à l’international. En 2008, ses effectifs ont été en légère 
augmentation en France (27 400 collaborateurs, soit + 2,1 %) et en très forte 
croissance à l’international (11 100 collaborateurs, représentant maintenant 30 % 
de l’effectif du groupe). Chacune des entreprises gère au plus près du terrain 
ses ressources humaines et sa politique sociale, en cohérence avec les principes 
d’action et les orientations définis pour le groupe. Le direction des ressources 
humaines groupe pilote et anime les politiques et programmes corporate, au 
service de la stratégie du groupe.
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Une politique de recrutement 
active et soutenue

Une priorité donnée au développement 
professionnel et à la mobilité

Les entreprises du groupe ont, en 2008, recruté 
2 500 nouveaux collaborateurs en CDI en France, 
dont 600 cadres. L’objectif est, d’une part, de ren-
forcer les réseaux commerciaux et les plates-for-
mes relation clients et, d’autre part, d’étoffer les 
équipes de management et d’experts (actuariat, 
contrôle de gestion, marketing, informatique, etc.). 
55 % des nouveaux collaborateurs ont moins de 
30 ans et 55 % sont des femmes.
Le groupe accentue ses actions de communi-
cation pour affirmer sa place d’employeur de 
référence. À ce titre, il a mis en œuvre en 2008 
des campagnes de communication employeur 
fortes, sous la signature de l’engagement dura-
ble, déployées dans les médias, sur le web et les 

nouveaux canaux de recrutement. Ces actions 
ont généré un trafic important et de nombreu-
ses candidatures sur le site de recrutement en 
ligne groupama-gan-recrute.com, outil commu-
nautaire qui présente les offres disponibles dans 
l’ensemble des entreprises du groupe. 
Parallèlement, le groupe a intensifié ses relations et 
partenariats avec les écoles. À l’instar de son implica-
tion dans la Fondation du Risque (création aux côtés 
de l’Université Paris-Dauphine de la chaire Les par-
ticuliers face aux risques), il a participé avec l’Artem 
(grandes écoles de Nancy) à la création d’une chaire 
de l’innovation. Dans le même esprit, Groupama a 
signé avec le ministère de la Défense un partenariat 
visant à favoriser la reconversion des militaires.

La mobilité interne est conçue, au sein du groupe, 
comme un moyen pour les collaborateurs d’en-
richir leur parcours professionnel et, pour les 
entreprises, de disposer plus rapidement des 
compétences dont elles ont besoin. Elle permet 
également, par la confrontation des expériences 
et des expertises, de favoriser des organisations 
plus réactives et plus innovatrices.
En 2008, la mobilité interne a concerné 1 500 
collaborateurs au sein du groupe. Le site intra-
net Mouvy est un véritable site de recrutement 
interne en ligne. Il présente régulièrement entre 
400 et 450 offres de poste et permet à tous les 
collaborateurs du groupe de connaître et saisir 
les opportunités, de présenter leur candidature 
en ligne et, ainsi, de construire leur parcours 
professionnel.
La dynamique de recrutement et de mobilité 
permet ainsi au groupe d’accompagner la crois-
sance de ses activités et de piloter ses politi-
ques d’emploi, par exemple en anticipant les 
conséquences du papy-boom sur les effectifs 
du groupe et en proposant aux collaborateurs 
les plus expérimentés – les seniors – de contri-
buer pleinement aux projets et au développe-
ment du groupe.

déveloPPer les ComPétenCes 
de tous
L’investissement formation du groupe en France 
est d’environ 60 millions d’euros, soit près de 6 % 
de la masse salariale, dont près de 5 % en dépen-
ses libératoires. Il concerne 3 salariés sur 4, dans 
toutes les catégories professionnelles.
La e-formation, réponse à la disponibilité des col-
laborateurs et à leur dispersion géographique, 
poursuit sa montée en puissance :

12 500 collaborateurs formés « en ligne » en 2008 
(soit 20 000 heures de formation).
En cohérence avec les priorités de développe-
ment du groupe en France, et pour renforcer les 
savoir-faire des collaborateurs, l’offre s’est étof-
fée de parcours de formation destinés à renforcer 
l’expertise des réseaux de vente et leur effica-
cité commerciale. Cette priorité s’est pleinement 
exprimée dans l’accompagnement formation du 
projet Cap 2008, nouvelle dynamique commer-
ciale des Caisses régionales Groupama.

PréParer les diriGeants 
de demain
Repérer et préparer les dirigeants de demain, 
fidéliser les talents internes et attirer les compé-
tences externes constituent des enjeux majeurs 
pour conduire la stratégie du groupe, piloter ses 
projets et diriger ses entreprises.
Un programme dédié permet au groupe de se 
doter, avec réactivité et anticipation, des compé-
tences dont il a besoin, dans un contexte natio-
nal et international de « guerre des talents ». La 
méthode repose sur la création de viviers, la 
tenue de revues de personnel dans chaque entre-
prise et le déploiement de l’applicatif Groupama 
Talents.
Par ailleurs, 42 collaborateurs, sélectionnés par 
le Comité Technique des Carrières, ont parti-
cipé au programme Objectif dirigeants, afin de 
les préparer à occuper demain des postes de 
haute responsabilité au sein du groupe. Ce pro-
gramme comprend des modules de formation par 
expertise (finance, assurance, banque, marke-
ting, SI, RH) et des modules de développement 
personnel, tels que la géopolitique, le manage-
ment interculturel.
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Les effectifs du groupe à l’international ont connu 
une très forte croissance en 2008, du fait des 
nombreuses acquisitions, en Hongrie, Bulgarie, 
Slovaquie, Roumanie et Turquie. 11 100 salariés 
du groupe travaillent aujourd’hui à l’international, 
dans 13 pays en plus de la France, soit 30 % de 
l’effectif global.
Au regard de ses ambitions stratégiques, l’in-
ternationalisation des ressources humaines du 
groupe a été une priorité des actions menées en 
2008. Dans cette perspective, le groupe a mis en 
œuvre une politique de mobilité active et engagé 
une série de programmes autour de 3 axes :

Une offre de formation, 
de conseil et de services 
proposée par l’Université 
GroUpama
Tous les programmes de formation managériale 
corporate ont été ouverts aux collaborateurs de 
toutes les filiales et leur contenu enrichi d’une 
vision internationale : séminaires d’intégration, 
séminaires Groupama Demain, Formation Supé-
rieure des Managers, formations groupe… Le 
groupe prépare ainsi ses 3 000 cadres supé-
rieurs aux défis internationaux.

des offres de mission 
et d’expatriation, avec 
des dispositifs d’accompaGnement 
personnalisés
Une politique de mobilité internationale active et 
l’ouverture de perspectives de carrière à l’inter-
national, ont permis de constituer rapidement les 
équipes dirigeantes des nouvelles filiales :
•  accélération des expatriations de cadres supé-

rieurs et cadres dirigeants, avec un dispositif 
d’accompagnement personnalisé Grand Angle 
autour du monde,

•  mise en place d’un programme de missions 
courtes (4-6 mois) international staffing, pour 
les jeunes potentiels cadres et cadres supé-
rieurs, avec une trentaine de missions identi-
fiées et près d’une dizaine de collaborateurs 
déjà impliqués.

des actions favorisant 
le développement 
d’Une cUltUre internationale
Le groupe développe aussi une culture internatio-
nale via le bilinguisme et le multiculturalisme des 
intranets Kiosque et Université, et via Odyssée 
International, le journal interne du groupe, traduit 
dans toutes les langues.

2008 a également été marquée par le lance-
ment par l’Université Groupama de l’Académie 
Langues et Cultures, au sein de laquelle seront 
mis en place :
– un test d’anglais commun,
– des formations linguistiques adaptées.

Une internationalisation accélérée des ressources 
humaines du groupe
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Le groupe s’est attaché en 2008 à conduire un 
dialogue social responsable dans l’ensemble des 
entreprises et des instances sociales du groupe 
et à concrétiser ses engagements en matière 
de responsabilité sociale et de lutte contre les 
discriminations.
Ainsi, Groupama propose à l’ensemble de ses 
collaborateurs un projet social et humain dans la 
durée, marqué par des initiatives dans le domaine 
de la santé ou la mise à disposition de solutions 
retraite collectives.

Il a également en 2008 affirmé son engagement 
comme employeur citoyen, non-discriminant et 
solidaire, par la conduite de nouvelles initiatives et, 
en particulier, par la signature d’un accord groupe 
sur la diversité et l’égalité des chances.

Un dialoGUe social responsable
Le dialogue social actif s’est traduit en 2008, 
dans toutes les entreprises du groupe, par la 
conclusion d’accords sur l’emploi, le temps de 
travail et les salaires. Ainsi, la négociation sala-
riale 2009 a été anticipée et s’est concrétisée, 
fin 2008, par la conclusion d’un accord natio-
nal, complété d’accords dans la quasi-totalité 
des entreprises.

Parallèlement, Groupama s’est attaché depuis 
de nombreuses années à développer dans les 
accords temps de travail, des formules permet-
tant de concilier vie professionnelle et vie person-
nelle, et a négocié depuis 2007 un accord sur la 
prise en compte des conditions de travail dans 
les démarches et projets pour une grande partie 
des entreprises opérant en France.

Un enGaGement en faveUr de la 
diversité et dans la lUtte contre 
les discriminations
Dans le prolongement de son adhésion, en 2007, 
à la Charte de la Diversité, la groupe a mené tout 
au long de l’année 2008, au sein de la Commis-
sion de dialogue social du Comité de groupe, 
mise en place fin 2007, la négociation d’un accord 
sur la Diversité et l’Egalité des chances, signé le 
24 octobre 2008. 

Sa conclusion engage toutes les entreprises 
françaises du groupe à déployer les différentes 
politiques sur 4 volets :
– la diversité culturelle,
– l’égalité professionnelle femme/homme,
– l’emploi des travailleurs handicapés,
– la gestion des âges.
Le correspondant Diversité groupe constitue et 
anime le réseau de correspondants Diversité des 
entreprises du groupe. 

Le groupe a mené une politique très active de 
sensibilisation des acteurs-dirigeants, profes-
sionnels des RH et partenaires sociaux sur les 
enjeux et les risques. En tout, ce sont plus de 
200 collaborateurs, ainsi que 48 partenaires 
sociaux qui ont été formés sur une journée.
Parallèlement, le groupe a poursuivi sa mobi-
lisation en faveur de l’emploi et l’insertion des 
travailleurs handicapés, en désignant leur corres-
pondant Handicap, afin de constituer un réseau 
autour du référent groupe national, et en déve-
loppant des initiatives pour recruter et favoriser 
l’insertion de ces collaborateurs. 
De plus, les entreprises du groupe ont multiplié 

les partenariats, ainsi que leurs participations à 
des salons et forums spécialisés. Au global, sur 
5 ans, près de 200 collaborateurs handicapés ont 
été recrutés en CDI, CDD, stages ou intérim.
Dans le prolongement des travaux initiés sur le 
thème de l’égalité professionnelle femme/homme, 
le groupe s’est doté d’outils et de méthodes d’iden-
tification et d’appréciation des écarts de rémunéra-
tion, à partir desquels chaque entreprise a négocié 
(soit dans le cadre de la négociation annuelle obli-
gatoire, soit par un accord spécifique), les voies et 
moyens de résorber les écarts constatés et s’est 
doté des budgets nécessaires.
Enfin, Groupama a adopté une charte éthique, 
que toutes les entreprises déploient progressi-
vement, englobant plus particulièrement au titre 
des « règles de conduite » les domaines de la 
diversité et de la non-discrimination.

Un engagement réaffirmé d’employeur responsable

plan espoir banlieues

Groupama a signé, le 15 mai 2008, avec les 

pouvoirs publics, le plan espoir banlieues. Dans ce 

cadre, il a embauché en CDI et CDD plus de 500 

collaborateurs issus des Zones Urbaines Sensibles 

(ZUS), parmi lesquels 276 jeunes de moins de 26 

ans, soit près de 3 fois son engagement annuel initial.

Dans la logique de cet engagement, plusieurs 

entreprises du groupe ont conduit des actions 

locales, par exemple : « 100 métiers, 100 femmes » 

(Groupama Grand Est), aide à l’insertion avec la 

Fondation FACE (Groupama Alpes-Méditerranée) 

ou parrainage sportif de jeunes en difficultés 

(Groupama Alsace), etc...
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un assureur engagé

GroUpama, 
Un investisseUr 
responsable

Depuis plusieurs années, 
Groupama Asset Management, 
la société de gestion d’actifs du 
groupe, s’est engagé à promouvoir 
l’Investissement Socialement 
Responsable, dans le respect des 
principes du développement durable 
appliqué à la finance.

Une stratéGie inscrite 
dans le lonG terme
Convaincu que le développement durable appli-
qué à la gestion financière, c’est-à-dire l’ISR, est 
parfaitement compatible avec la recherche d’une 
performance financière à long terme, Groupama 
Asset Management a créé en 2001 Euro Capi-
tal Durable. Première Sicav Euro notée « AAA » 
dès 2005 par l’agence de notation Novéthic, 
Euro Capital Durable est aujourd’hui l’une des 
Sicav Euro classée au premier rang de la caté-
gorie « actions européennes » (Grands Prix Euro-
fonds 2009).
La filiale a ensuite renforcé son pôle recherche 
pour adapter sa méthodologie et créer un outil 
de scoring de portefeuille. Depuis, elle déploie sa 
démarche ISR sur l’ensemble de son portefeuille 
dans le respect de son engagement d’adhésion 
aux Principes Responsables de l’Investissement 
définis par les Nations unies.

approfondissement 
de la démarche
La démarche initiée en 2007 vise à intégrer la 
notion d’éco-responsabilité dans les actes quo-
tidiens d’achats et de consommation. Après la 
rédaction d’un guide des achats éco-responsa-
bles qui définit des règles en la matière et pré-
conise la mise en place d’indicateurs relatifs 
notamment aux bâtiments, transports, déchets 
et bien sûr aux achats, la Direction Logistique et 
Achats groupe est désormais engagée dans un 
processus d’approfondissement de la démarche.

Plusieurs initiatives ont été prises en ce sens en 
2008 : réalisation de diagnostics énergétiques des 
bâtiments d’exploitation, lancement d’un plan de 
substitution d’ampoules basse consommation aux 
traditionnelles ampoules à incandescence, attri-

bution de véhicules de fonction émettant moins 
de 160g de CO2/km, offre de boissons issues 
du commerce équitable ou encore création de 
salles de visioconférence. D’autres actions et 
outils seront déployés en 2009 afin de continuer à 
sensibiliser en interne décideurs et collaborateurs 
aux enjeux d’un développement durable.

Green it
De son côté, le GIE Groupama Systèmes d’In-
formation a renforcé sa politique de maîtrise des 
consommations énergétiques sur ses sites en 
privilégiant une approche Green IT ou informa-
tique verte. C’est dans cet esprit que le GIE pré-
conise certaines mesures simples qui touchent 
aux comportements de chacun, comme mettre 
son ordinateur en veille, et s’engage à faire recy-
cler les matériels en fin de vie.

Voir également en page 88 l’approche des enjeux 
environnementaux par Groupama Immobilier 
et en page 96 le tableau d’information environ-
nementale.

Un oUtil d’aide à la décision
Pour guider ses investissements dans un objec-
tif de performance financière, Groupama Asset 
Management a donc élargi le spectre de la recher-
che et de l’analyse à une analyse extra-financière 
fondée sur l’appréciation de critères environne-
mentaux, sociaux et de gouvernance. Reposant 
ainsi sur une approche systémique d’une entre-
prise ou d’un État, l’ISR est devenu un véritable 
outil d’aide à la décision. Il enrichit un référentiel 
évolutif dans le cadre d’un dialogue constructif 
entre les émetteurs et les investisseurs.

poUrsUite de l’innovation
En décembre 2008, Groupama Asset Manage-
ment a une nouvelle fois innové en lançant Euro 
Crédit ISR. L’objectif de gestion est double : pro-
poser une performance financière et une qualité 
extra-financière supérieure à celles de son indice 
de référence. Ce fonds s’adresse aux investis-

seurs souhaitant allier une dimension dévelop-
pement durable à leur investissement et une 
gestion active d’un portefeuille obligataire moyen/
long terme investi sur des émetteurs privés de 
la zone euro.

GroUpama, 
acheteUr et 
consommateUr 
« éco-responsable »

En cohérence avec la stratégie 
du groupe, la direction logistique 
et achats groupe mène depuis 
2007 une démarche ambitieuse 
d’« achats éco-responsables » afin 
de réduire l’impact de l’entreprise 
sur l’environnement. En écho, 
Groupama Systèmes d’Information 
promeut une informatique verte.
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Un partenaire 
impliqUé dans 

le développement 
économiqUe 

et social

L’ancrage territorial de Groupama 
favorise l’engagement auprès 

d’associations qui agissent dans 
le prolongement de son activité ou 
partagent des valeurs communes. 
Dans ce cadre, le groupe tisse de 
solides relations au bénéfice des 

populations concernées, en France 
et à l’international.

partenariat avec l’adie
Fin 2007, Groupama s’est associé à l’ADIE (l’As-
sociation pour le Droit à l’Initiative Economique) 
afin de faciliter l’accès au crédit à des personnes 
situées dans des zones rurales défavorisées et 
isolées qui souhaitent créer leur entreprise. Ce 
programme, dénommé PADRE (Pilote Adie de 
Développement Rural Economique), se traduit 
concrètement par un soutien financier de 150 000 
euros sur trois ans et aussi par la mise en place 
par la Banque Finama d’une ligne de crédit dou-
blée en 2008 d’un montant de 500 000 euros (au 
même taux préférentiel de 1 %). Sur le terrain, 
grâce à son maillage régional, composé à la fois 
du réseau d’élus et des équipes commercia-
les, Groupama a contribué à la montée en puis-
sance des projets pilotes lancés dans la Creuse, 
le Cantal, les Deux-Sèvres et la Vienne, avec le 
concours de deux caisses régionales.
Par leur forte implication au niveau local, les 
administrateurs et collaborateurs Groupama 
constituent des relais important pour l’ADIE : ils 
connaissent les besoins du terrain en termes de 
financement et peuvent ainsi agir en tant que 
prescripteurs. En 2008, le programme PADRE 
a permis d’octroyer 162 microcrédits en milieu 
rural auprès de 133 clients.

pays de santé
Depuis le début de l’année 2009, Groupama et 
la Mutualité Sociale Agricole expérimentent pour 
trois ans en Dordogne et dans les Ardennes, une 
nouvelle organisation des soins de proximité, en 
réponse à la désertification médicale qui menace 
certains territoires ruraux. Pays de santé est une 
approche commune, complémentaire des solu-
tions déjà mises en place comme les Maisons de 
santé pluridisciplinaires ou certaines incitations fis-
cales. L’objectif est de maintenir la qualité des soins 
dans un cadre viable et pérenne en privilégiant la 
mutualisation de services et la collaboration entre 
professionnels de santé. Un diagnostic préalable 
des besoins de santé du territoire, conduit avec 
les patients, les médecins, les élus et les institu-
tions locales, permettra de définir avec les profes-
sionnels de santé et la population une palette de 
services « à la carte » à proposer aux médecins. 
Il peut s’agir de leur apporter une aide pour les 
tâches administratives et la gestion de leur cabi-
net, afin de libérer du temps médical ou encore 
de faciliter la collaboration entre professionnels de 
santé, médecins et paramédicaux pour une prise 
en charge pluridisciplinaire des patients. Ce type 
de prise en charge est particulièrement bénéfique 
en termes de prévention et de suivi des maladies 
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chroniques. L’accès aux soins est un enjeu majeur 
de santé publique. L’initiative de Groupama et de 
la MSA a été remarquée et encouragée par le 
ministère de la Santé et des Sports.

solidarité madaGascar
Groupama et les Aînés Ruraux ont noué avec 
les habitants de Madagascar des liens solides 
de partenariat. En 1995, sensibles à la situation 
des agriculteurs de l’île et de leur famille, des élus 
de Groupama Centre Manche et des représen-
tants des Aînés Ruraux de l’Orne, de la Sarthe et 
de la Mayenne ont décidé d’agir avec pour prin-
cipe de soutenir l’éducation. Depuis 1996, des 
containers remplis de livres scolaires, d’outillage, 
de matériel médical, de vélos sont acheminés 
vers Madagascar. Une partie du financement est 
assurée par un partenariat avec les biscuiteries 
de Lonlay-l’Abbaye, dans l’Orne, qui fabrique 
pour l’association des boîtes de gâteaux qui sont 
vendues au profit de l’opération. En 2004, une 
association nationale « Solidarité Madagascar » 
a été constituée pour faciliter la mise en œuvre 
de nouveaux partenariats. Aujourd’hui, Solidarité 
Madagascar associe dix caisses régionales, la 
MISSO (l’assureur des forêts) et les Aînés Ruraux. 
Elles développent 21 projets dans le domaine de 
l’éducation – scolarisation, formation agricole, 
etc. – et de la santé.

actions à l’international
Nos filiales étrangères sont elles aussi fortement 
impliquées dans la démarche de responsabilité 
sociale : par exemple, notre filiale britannique 
Groupama Insurances a développé des pro-
grammes de mécénat originaux. Ces actions 
consistent à la fois en des dons financiers mais 
également en la mise à disponibilité de collabo-
rateurs volontaires, au bénéfice d’associations 
d’aide à l’enfance, de lutte contre le cancer ou 
contre l’analphabétisme.

Les actions dites « communautaires », de partici-
pation à la vie locale, sont elles aussi fortement 
encouragées : elles prennent la forme de dons de 
meubles et d’ordinateurs pour des foyers d’en-
fants défavorisés, de temps passé à l’élaboration 
d’un jardin pour une école maternelle, d’offres de 
stages en entreprise pour l’insertion de jeunes 
délinquants ou de managers effectuant des simu-
lations d’entretiens d’embauche pour préparer 
des jeunes de banlieue à l’emploi. 

Par ailleurs, en matière d’environnement, Grou-
pama Insurances a développé le recyclage (des 
chaises, des bouteilles, du papier, des ordina-
teurs…) dans l’ensemble de ses établissements 
et travaille activement à la réduction de son 
empreinte carbone.
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mécénat : priorité 
à la santé 

et à la cUltUre

Pour Groupama, l’engagement 
sociétal est conçu dans la durée 
et s’inscrit dans le prolongement 

naturel de ses actions. C’est dans 
cet esprit que le groupe privilégie 

deux champs d’action que sont 
la lutte contre les maladies 

rares et le soutien à la création 
cinématographique avec la 

Fondation Groupama pour la santé 
et la Fondation Groupama Gan 

pour le cinéma.

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

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

• Vaincre les maladies rares
Développer l’information sur ces maladies, soute-
nir les associations de patients dans l’accompa-
gnement des malades et promouvoir la recherche 
médicale. Ces missions, inchangées depuis l’origine, 
font écho à trois des dix priorités du Plan national 
maladies rares 2005-2008. Depuis sa création, 
la fondation a financé plus de 160 projets (près de 
4,5 millions d’euros), dont 97 avec la contribution 
des caisses régionales. Il faut ajouter les nombreux 
soutiens logistiques aux associations, les dons d’or-
dinateurs et les contributions des salariés du groupe 
en tant que bénévoles ou apportant leurs compé-
tences professionnelles sur des projets.

• Faciliter le diagnostic par une diffusion plus 
large de l’information 
Diffuser l’information sur les maladies rares est 
un axe essentiel pour contribuer à améliorer le 
diagnostic. C’est ainsi que la fondation accom-
pagne les associations de malades en appor-
tant aux patients, ainsi qu’au corps médical et 
paramédical, une information simple et pratique 
sur des maladies peu connues. Pour ce faire, la 
fondation a créé une collection d’ouvrages sur 
les maladies rares. Par ailleurs, il faut noter que le 
label « or » de l’accessibilité pour les mal-voyants 
du site de la fondation a été renouvelé par l’or-
ganisme certificateur Accessiweb. 
Enfin, la réalisation d’une brochure de la fonda-
tion présentant les témoignages de patients, de 
responsables d’associations, de médecins et 
de chercheurs a permis de sensibiliser le grand 
public à la lutte contre les maladies rares.

• Rompre l’isolement, redonner une « dynami-
que de vie »
En 2008, les caisses régionales Groupama ont 
mobilisé leurs fédérations départementales et 
leurs caisses locales autour d’actions de soutien 
à des projets d’associations de malades. Grâce 
à ces soutiens, les familles de patients ont pu 
échanger avec le corps médical lors de rencon-

tres informelles et conviviales, les associations ont 
organisé des actions régionales de sensibilisation 
« grand public » sur certaines pathologies, avec le 
concours d’élus et de salariés des caisses régio-
nales, des séjours adaptés aux pathologies des 
personnes se sont tenus en province. Au total, 
3 000 personnes ont ainsi été sensibilisées aux 
sujets liés aux maladies rares. 

• Financer des travaux de recherche
En 2008, à l’issue du troisième appel à candi-
dature pour « Les Espoirs de la Fondation Grou-
pama pour la santé », la lauréate, Anne Rieusset, 
doctorante à l’Inserm au sein de l’Institut de Neu-
rologie de la Méditerranée à Montpellier, a été 
récompensée pour son projet de recherche sur 
une maladie rare et complexe : le syndrome de 
Prader-Willi qui se caractérise par une incapacité 
de contrôle de la satiété alimentaire conduisant 
à des troubles du comportement. Une bourse 
de 15 000 euros par an lui sera accordée pen-
dant trois ans.

Par ailleurs, grâce à l’action des caisses loca-
les, des centaines de personnes apportent leurs 
talents et leurs concours financiers pour la recher-
che sur des pathologies rares, lors de manifes-
tations sportives ou culturelles.

Le groupe s’engage à travers ses deux fondations
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la fondation GroUpama Gan poUr 
le cinéma poUrsUit son action
Créée il y a plus de 20 ans, la Fondation Groupama 
Gan pour le Cinéma est l’un des principaux parte-
naires privés du cinéma français et l’une des plus 
célèbres fondations d’entreprise en France. Elle 
soutient le développement du Cinéma contempo-
rain, tant dans le domaine de la production que 
de la distribution et de l’exploitation, et contribue 
à la sauvegarde du patrimoine cinématographi-
que mondial. Reconnue essentielle, compte tenu 
de l’état précaire de nombreux chefs-d’œuvre 
du passé et des difficultés rencontrées pour 
produire et distribuer des longs métrages, son 
action de mécénat s’avère également pertinente 
aussi bien dans l’attention portée à la qualité 
des projets qu’à la manière très variée de les 
soutenir. L’esprit de la fondation est là. Accom-
pagner l’émergence de nouvelles formes de 
cinéma – tout en s’interrogeant sans cesse sur 
le meilleur dispositif à mettre en place pour y 
parvenir – fait d’elle un lieu d’expérimentation 
et d’innovation.

Ainsi, en matière d’aide à la création, le sou-
tien apporté aux lauréats, retenus sur scénario, 
intervient délibérément très en amont du mon-
tage financier pour permettre au producteur de 
continuer à développer le projet avec d’autres 
partenaires. Aujourd’hui, ce soutien est considéré 
comme un label de qualité. Une subvention de 
67 600 euros est allouée à chaque projet. Depuis 
plus de 20 ans, la fondation a ainsi soutenu plus 
de 130 films et aidé plus de 100 producteurs.
De même, le soutien à plus d’une trentaine de 

manifestations cinématographiques par an en 
France et à l’étranger conjugue qualité de pro-
grammation, diversité thématique et répartition 
géographique. La fondation leur apporte une aide 
financière, organise des projections exception-
nelles ou décerne des prix, comme le Prix Un 
certain regard – Fondation Groupama Gan pour 
le cinéma – au Festival de Cannes.
Enfin, la fondation apporte régulièrement son 
concours à la restauration de nombreux chefs-
d’œuvre du cinéma mondial.

accompaGner l’art et la cUltUre, 
c’est aUssi :
Groupama, Mécène de l’Opéra de Paris, accom-
pagne l’Opéra dans son rayonnement et son 
développement à travers le monde.
En permettant en 2008 au Musée du Moyen Âge 
de présenter une œuvre d’intérêt majeur, un cof-
fret en ivoire du XIVe siècle, Groupama prolonge 
naturellement son engagement pour la conser-
vation du patrimoine à transmettre aux généra-
tions futures.

Cette année, Jacques Tati sera à l’honneur 

en France à travers plusieurs événements 

culturels majeurs. Groupama se porte ainsi 

mécène de l’exposition « Jacques Tati, 

2 temps, 3 mouvements » à la Cinémathèque 

française. Par ailleurs, la fondation restaure 

« Les vacances de M. Hulot », qui ressortira en 

salle en juillet. Elle avait auparavant sauvegardé 

« Jour de fête », « PlayTime » et « Mon oncle ».
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le mécénat sportif

sponsorinG 
sportif : 

la conqUête 
de noUveaUx 

horizons

Grâce au sponsoring sportif, 
Groupama dispose d’un puissant 

vecteur d’image, de motivation 
et de cohésion. Depuis 11 ans, 

l’aventure océanique illustre 
l’engagement, l’innovation et la 

maîtrise des risques qui sont les 
fondements mêmes de l’action de 

Groupama au quotidien.

Après une saison 2007 exceptionnelle, Franck 
Cammas et son équipe se sont lancés à l’assaut 
du Trophée Jules Verne le 24 janvier 2008.
Le 18 février, après 24 jours de navigation difficile, 
mais néanmoins avec plusieurs heures d’avance 
sur le temps de référence du record, le trimaran 
Groupama 3 chavirait suite à une avarie au large 
des côtes néo-zélandaises. L’équipage sain et sauf 
était alors rapatrié moins de 4 heures après le 
chavirage au sud de la Nouvelle-Zélande.
Fidèle à son engagement depuis plus de 10 ans 
aux côtés de Franck Cammas et de son team, 
Groupama renouvelait sa confiance en pre-
nant la décision de repartir dès que possible à 
l’assaut du Trophée Jules Verne.

L’engagement et la solidarité, piliers des princi-
pes d’action du groupe, trouvaient alors dans 
ce nouveau défi tout leur sens. Cette réactivité a 
permis le rapatriement du trimaran en un temps 
record, puisque moins de 2 mois après cet évé-
nement, Groupama 3 rentrait dans son chantier 
d’origine à Vannes.

Dix mois de chantier et 50 000 heures de travail 
plus tard, Groupama 3 retrouve son élément 
naturel pour une campagne de tentatives de 
records 2009 qui l’emmènera en Méditerranée, 
en Atlantique et enfin autour du monde, au mois 
de novembre, pour le Trophée Jules Verne.

De son côté, Groupama 2 a remporté le Trophée 
SNSM et Franck Cammas, sous les couleurs de 
Groupama, est devenu champion de France et 
vice-champion du monde en Formule 18.

le proGramme 2009 
dU team GroUpama
Entraînement en Méditerranée et visite des implan-
tations Groupama en Turquie, en Grèce, en Italie, en 
France, en Tunisie, en Espagne et au Portugal.

les records avec GroUpama 3
Mai : tentative du record de la Méditerranée : 
Marseille-Carthage.
Record à battre : 17 heures, 56 minutes et 
13 secondes.

À partir du 7 juillet :
Record de l’Atlantique nord : New York-Cap 
Lizard.
Record à battre : 4 jours, 3 heures, 57 minutes 
et 54 secondes.

À partir du 1er novembre : 
Trophée Jules Verne : tour du monde en équi-
page par les 3 caps.
Record à battre : 50 jours, 16 heures, 20 minu-
tes et 4 secondes.

Au-delà des ces périples hauturiers, le team 
Groupama participera à la totalité du circuit iShares 
Cup en Extreme 40, avec six épreuves disputées 
en France, en Angleterre, en Allemagne, en Italie, 
en Hollande et en Espagne.

Le sponsoring sportif chez Groupama, ce sont 
aussi les actions conduites par les caisses régio-
nales et certaines filiales, en France et à l’internatio-
nal. Ainsi, des partenariats à forte visibilité ont été 
conclus, dans le football, le rugby et le basket.
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croissance
dUrable
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sUr des
activités
diversifiées

P. 56_Informatique et logistique

P. 58_Activités en France

P. 76_Activités internationales

P. 86_Gestion d’actifs et activités financières

11 933 Me

de contRibUtion aU chiffRe d’affaiRes  
péRimètRe gRoUpe

457* Me

de contRibUtion aU RésULtat net  
péRimètRe gRoUpe

9 142 Me

de contRibUtion aU chiffRe d’affaiRes  
péRimètRe gRoUpama s.a.

383 Me

de contRibUtion aU RésULtat net  
péRimètRe gRoUpama s.a.

assUrance et services  
en france

Grâce à des réseaux de distribution diver-
sifiés et de proximité, Groupama pro-
pose à ses sociétaires et clients, qu’ils 
soient particuliers, professionnels, col-
lectivités ou entreprises, des offres qui 
associent assurance, services et pro-
duits bancaires. Groupama est le 3e assu-
reur de dommages et le 9e assureur de 
personnes du marché.

•  Santé individuelle 

•  Prévoyance, retraite, épargne-vie, 
individuelles

•  Assurances collectives et épargne 
salariale 

•  Banque des particuliers

•  Vie quotidienne automobile 

•  Vie quotidienne habitation

•  Services

•  Assurance agricole

•  Assurance des professionnels

•  Assurance des entreprises et 
collectivités

•  Assurance maritime et transport

répartition chiffre d’affaires
(périmètre groupe)

54 %

46 %
Assurance de la personne  

Assurance de biens *Incluant le résultat de l’activité opérationnelle de l’entité 
Groupama S.A.
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Gestion d’actifs 
et activités financières

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

362* Me

de contRibUtion aU chiffRe d’affaiRes  
péRimètRes gRoUpe et gRoUpama s.a.

1* Me

de contRibUtion aU RésULtat net  
péRimètRes gRoUpe et gRoUpama s.a.
*Y compris groupama epargne salariale et groupama banque

3 937 Me

de contRibUtion aU chiffRe d’affaiRes  
péRimètRes gRoUpe et gRoUpama s.a.

51 Me

de contRibUtion aU RésULtat net  
péRimètRes gRoUpe et gRoUpama s.a.

85 %
de L’activité en itaLie, espagne,
gRande-bRetagne et tURqUie

assUrance  
internationale*

Groupama est présent dans 13 pays (à 
fin 2008), principalement en Europe. Le 
groupe se développe dans des métiers 
sur lesquels il dispose d’un savoir-faire 
reconnu développé également en France, 
notamment sur les clientèles des parti-
culiers, professions agricoles et libéra-
les, PME-PMI.

• Bulgarie 

• Chine

• Espagne 

• Grande-Bretagne

• Grèce

• Hongrie 

• Italie 

• Portugal

• Roumanie

• Slovaquie 

• Tunisie

• Turquie 

• Vietnam

• DOM-TOM

• Valeurs mobilières

• Immobilier

•  Capital investissement 

•  Banque de groupe et  
de gestion patrimoniale 

répartition chiffre d’affaires

29 %

71 %
Assurance de la personne  

Assurance de biens

Valeurs mobilières (par Groupama Asset Management)

Immobilier (par Groupama Immobilier, hors actifs gérés pour les caisses régionales)

Non coté (par Groupama Private Equity)

montants des actifs gérés
(en mdse)

81,3
4,2

1,7
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synergies informatiques
et logistiques

informatiqUe 
et loGistiqUe : 
des sUpports 
stratéGiqUes

Au service du développement du groupe et de sa performance économique, 
Groupama Systèmes d’Information s’attache à faire de l’outil informatique un levier 
du succès des métiers et de la qualité de la relation client. Toutes les synergies 
sont exploitées, l’informatique devenant un facteur de différenciation en France 
et progressivement à l’international. 

Les systèmes d’information

performance économiqUe 
et excellence opérationnelle
En 2008, Groupama SI a atteint ses objectifs, en 
particulier de qualité de service, grâce notamment 
à la mise en place du Support Temps Réel – dis-
positif visant à assurer la disponibilité maximum 
des applications – mais aussi à la refonte de ses 
processus d’ingénierie projet. D’autres démarches 
y ont contribué comme la réinternalisation d’acti-
vités et de compétences, la démarche Apogée ou 
encore le nouveau mode de pilotage transversal 
des livraisons des versions applicatives majeu-
res. Désormais positionné à l’échelle du groupe 
(activités France et à l’international), Groupama 
SI doit relever de nouveaux challenges à l’inter-
national, notamment en offrant aux filiales inter-
nationales des solutions d’exploitation complètes, 
d’hébergement et des solutions de back-up. Un 
premier succès a été enregistré avec l’héberge-
ment en France du système d’information de la 
filiale Italienne Nuova Tirrena.

Les efforts de mutualisation des systèmes appli-
catifs et de rationalisation des infrastructures 
techniques faits ces dernières années ont permis 

des économies importantes. En 2008, Grou-
pama continue à diminuer de 5 % le volume des 
dépenses informatiques par rapport à l’an der-
nier alors que le périmètre servi est, lui, en forte 
augmentation et que les investissements infor-
matiques accompagnant la croissance du groupe 
ont été maintenus.
Parmi les économies réalisées, les coûts unitai-
res de développement ont ainsi diminué de près 
de 10 % en deux ans.

synerGies métiers
En Dommages, la mise en œuvre du programme 
de migrations-fusions des informatiques des 
caisses régionales s’est poursuivie avec les bas-
cules de Groupama Centre Atlantique et de Grou-
pama Centre Manche. Dix caisses régionales 
disposent désormais de l’ensemble du logiciel 
groupe, avec Sigma pour la gestion back-office 
IARD, permettant un accès rapide aux offres 
commerciales communautaires et de moindres 
coûts informatiques.

Deux projets de migration pour le compte d’enti-
tés rattachées à la Direction générale International 
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loGistiqUe et achats GroUpe
La Direction Logistique et Achats groupe, composée de Groupama Logis-
tique et de Autama, a pour vocation de capitaliser de façon concertée sur 
les effets de taille, sur des spécifications communes et sur le pilotage de 
volumes d’achats à l’échelle du groupe.
La recherche de coopérations croisées et de synergies en France et à l’in-
ternational est une démarche constante de la Direction Logistique et Achats 
groupe. Sur le poste achats, elle a permis de réaliser 20,8 millions d’euros 
d’économies sur 135,5 millions d’euros de masse achat négociée et un gain de 
14 millions d’euros grâce à l’optimisation des locaux d’exploitation par Grou-
pama Logistique. Prestataire de services des nombreuses entreprises du 
groupe, le GIE Logistique contribue pleinement à la performance écono-
mique de Groupama, via la mise à disposition de locaux d’exploitation et 
de moyens généraux, l’archivage, la conception et l’impression d’imprimés 
professionnels, l’optimisation des approvisionnements ou la définition de 
plans de continuité d’activités. Le GIE adapte en permanence ses offres 
de services et ses process pour répondre aux attentes de ses clients et 
accroître sa compétitivité. À l’écoute des besoins et évolutions du groupe, 
Groupama Logistique est à la recherche de nouvelles opportunités de 
synergies en France et à l’international, en développant notamment des 
pôles d’expertises afin de conseiller toujours plus efficacement les entités 
du groupe et générer des économies. Groupama Systèmes d’Information 
et la Direction Logistique et Achats groupe sont fortement impliqués dans 
une démarche écoresponsable ambitieuse (voir « Groupama, un acheteur 
et un consommateur écoresponsable », en page 48).

ont été lancés avec l’implémentation de la solution 
Sigma pour Groupama Océan Indien d’une part 
et du progiciel Cleva pour Groupama Antilles-
Guyane et Gan Outre-mer de l’autre.
 
En Vie individuelle, la mise en œuvre des deux pre-
miers jalons de Rivage – programme stratégique 
de convergence des back-offices Vie individuelle 
à horizon 2010 – s’est déroulée comme prévu. 
Le premier jalon a permis d’asseoir le socle et 
l’infrastructure technique, le second a concerné 
notamment la mise sur le marché prévue en 2009 
d’un produit en unités de compte haut de gamme 
pour Groupama Vie et Gan Patrimoine. L’applicatif 
permettra à ces sociétés de partager les mêmes 
produits et d’être plus réactives encore dans la 
mise à disposition de nouvelles offres.

En Collectives et santé, Groupama SI a finalisé la 
convergence des back-offices Collectives avec le 
programme Accapulco. Côté santé, les montées 
de versions de Sigma et de Saphir ont permis de 
commercialiser un nouveau produit santé indivi-
duelle – Groupama Santé Active et Gan Evolution 
Santé 2 – commun aux deux marques.

participation à des projets novateurs et porteurs

Groupama SI contribue activement à plusieurs projets générateurs de synergies 

pour le groupe. Parmi eux : rationalisation des systèmes comptables, projet SEPA 

sur un système unique de moyens de paiements en euros, lancement d’Amaguiz 

avec une assurance « pay-as-you-drive » (assurance au kilomètre parcouru), 

projet SMART (nouvel outil de gestion des souscriptions) à fort enjeu business 

ou encore le partenariat Cegid-Groupama visant à offrir de nouveaux produits 

et services destinés aux entreprises et à leurs conseils… 
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le développement 
des réseaUx 
et des métiers

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.

Des réseaux diversifiés et complémentaires

caisses réGionales GroUpama
Contribution au chiffre d’affaires du groupe :
6,5 milliards d’euros (y compris Groupama Vie).

Les agences des caisses régionales 
Progressivement redéployés, les réseaux géné-
ralistes des caisses régionales comptent 2 230 
agences et 7 500 commerciaux salariés pour 
distribuer une offre complète de produits d’as-
surance et bancaires ; moins d’agences en 2008 
qu’en 2007, mais une présence renforcée dans 
les zones de chalandise et les zones urbaines. 

1  Loire Bretagne
2  Centre Manche
3  Paris Val de Loire
4  Nord-Est
5  Grand Est
6  Alsace
7  Centre-Atlantique
8  Rhône-Alpes Auvergne
9  Oc
10 Sud
11 Alpes-Méditerranée

Caisses spécialisées : 
• Misso
• Producteurs de tabac

Caisses d’outre-mer : 
• Antilles-Guyane
• Océan Indien

Bénéficiant de moyens renforcés, leur fort enra-
cinement social et économique s’appuie sur les 
5 400 caisses locales et 68 000 élus assurés de 
proximité.

objectif entreprises
Mise en place depuis 2007, cette action vise à 
renforcer le développement des caisses régio-
nales auprès des PME-PMI, en s’appuyant 
sur les compétences du groupe qui dispose 
d’une offre complète de produits et de services 
performants.
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cap 2008, accélérateur du développement commercial

Conçu en 2007, le déploiement de CAP 2008 pour la conquête assurbanque des particuliers s’est pleinement 

déployé au cours de l’année 2008 :

•  Offres innovantes de produits et services pour les clients, mises en place progressivement. Lisibilité 

et simplicité des gammes pour l’assurance, la banque et les services au quotidien. Innovation avec 

Groupama Renfort « assurance en cas de coup dur » ou la garantie « aide à la revente ».

•  Plus grande efficacité commerciale du réseau, grâce à d’importantes actions de formation 

et de perfectionnement et la mise en place d’un réseau spécialisé en gestion patrimoniale.

•  Renforcement des plates-formes téléphoniques et déploiement du site Internet groupama.fr pour une 

distribution multicanal adaptée aux besoins des clients.

•  Ouverture de nouvelles agences au cœur des grandes agglomérations et mise en place d’un réseau 

« debout » itinérant de conseillers à domicile.

•  Nouveau positionnement en communication. Nouvelle signature : « Toujours là pour moi », personnage 

emblématique : Cerise ; accroissement significatif de la présence publicitaire.

caisses réGionales

1
2 3

4

5

6

7 8

9 10

11

6,5 Mdse

contRibUtion aU chiffRe
d’affaiRes dU gRoUpe (Y compRis gRoUpama vie)
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GAN ASSURANCES
Contribution au chiffre d’affaires du groupe :
2,4 milliards d’euros.

Les agents généraux Gan Assurances 
5e réseau en France, Gan Assurances est un 
réseau généraliste surtout implanté dans les 
villes de petite et moyenne tailles. Soutenus par 
six directions régionales, près de 1 000 agents, 
2 000 collaborateurs d’agence et 330 chargés 
de missions au service des professionnels et des 
PME portent une offre complète de produits d’as-
surance et bancaires. Gan Assurances a achevé 
en 2008 le déploiement de son Projet d’entreprise, 
qui vise à renforcer l’efficacité commerciale de son 
réseau et poursuit, en parallèle, le Plan Horizon 
2009 relatif à l’optimisation des coûts.

GAN EUROCOURTAGE
Contribution au chiffre d’affaires du groupe :
1,5 milliard d’euros.

Un réseau dédié aux courtiers 
3e acteur en France, Gan Eurocourtage déve-
loppe avec les courtiers des solutions d’assu-
rance collectives pour les entreprises de toute 
taille et d’assurance IARD pour les entreprises 
et les particuliers. Avec ses six implantations 
régionales, Gan Eurocourtage anime un réseau 
de 2 000 courtiers sur l’ensemble du territoire. La 
filiale a reçu en 2008 – et depuis qu’ils existent 
– les prix du meilleur Extranet Vie et la première 
place au classement des Extranets IARD décer-
nés par les courtiers.

RéSEAUX SPéCIALISéS GAN
Contribution au chiffre d’affaires du groupe :
1,1 milliard d’euros.

Les réseaux spécialisés dans les assurances 
de personnes pour les particuliers 
Les 600 mandataires Gan Patrimoine apportent 
à une clientèle patrimoniale un conseil global 
en matière de gestion et de transmission patri-
moniales. Les 1 400 conseillers salariés de Gan 
Prévoyance proposent aux salariés et TNS une 
couverture sociale individuelle complémentaire. 
Ces réseaux sont pilotés depuis 2006 par une 
direction commune, afin notamment de mettre 
en œuvre des synergies importantes.

FILIALES SPéCIALISéES PAR MéTIER
Groupama Transport, Groupama Protection Juridi-
que, Mutuaide Assistance et Groupama Assurance-
Crédit (au total, 398 millions d’euros de contribution 
au chiffre d’affaires du groupe), ainsi que Groupama 
Banque et Groupama Épargne Salariale, concourent 
à l’activité avec des produits et services intégrés à 
l’offre des réseaux. Plusieurs d’entre elles dévelop-
pent également une clientèle externe.

DéPLOIEMENT DE L’ACTIVITé 
GESTION DE PATRIMOINE
Le groupe met à la disposition de sa clientèle haut 
de gamme un réseau spécialisé de conseillers 
en gestion de patrimoine, l’expertise d’ingénieurs 
patrimoniaux et une offre dédiée dans les univers 
de l’assurance vie, de la banque et de l’immobi-
lier. Cette offre s’articule autour de services et de 

conseils sur-mesure, fondés sur une vision globale 
du client, et fonctionne « en architecture ouverte », 
c’est-à-dire en recherchant éventuellement sur 
le marché – non pas seulement en interne – les 
solutions qui semblent les mieux adaptées au 
regard du profil et des besoins client.

AMAGUIZ.COM, NOUVELLE MARqUE
DE DISTRIbUTION DIRECTE SUR INTERNET
En juillet 2008, Groupama a lancé avec succès 
Amaguiz.com, sa nouvelle marque de distribution 
directe sur Internet. Son ambition est d’en faire la 
nouvelle référence de l’assurance directe. Conçue 
selon un modèle économique complètement nou-
veau, elle s’adresse en priorité aux acheteurs sur 
Internet, soit une clientèle urbaine de CSP+, dans la 
tranche d’âge des 25-50 ans, soucieuse de béné-
ficier d’une offre très modulable, d’un tarif calculé 
au plus près de ses besoins et d’une relation à 
distance personnalisée. Amaguiz.com a démarré 
avec une offre d’assurance automobile. Elle sera 
rapidement étendue à l’assurance habitation puis 
progressivement à d’autres produits pour couvrir 
l’ensemble des besoins des particuliers.

gan assurances

2,4 Mdse

contRibution Au chiFFRe
d’AFFAiRes du gRoupe

réseaux spécialisés gan

1,1 Mde

contRibution Au chiFFRe
d’AFFAiRes du gRoupe

gan eurocourtage

1,5 Mde

contRibution Au chiFFRe
d’AFFAiRes du gRoupe
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assUrance 
de la personne

Dans le contexte national encore non stabilisé de l’assurance maladie, Groupama 
a continué d’assumer pleinement son rôle de leader du marché de l’assurance 
santé complémentaire individuelle. Il a notamment renouvelé et enrichi l’offre phare 
Groupama Santé Active et lancé des expérimentations prometteuses qui lui ont 
permis, malgré une vive concurrence, de conforter ses positions.

Santé individuelle
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Numéro 1 en France des assureurs complé-
mentaires santé individuels avec 1,8 million de 
bénéficiaires, Groupama a enregistré un chiffre 
d’affaires de 1,1 milliard d’euros et consolidé sa 
part de marché. Son portefeuille s’est encore 
étoffé de plus de 20 000 nouveaux contrats pour 
atteindre 1 183 000 contrats actifs au 31 décem-
bre 2008.

Une offre renoUvelée et enrichie
Tirant parti des conclusions d’une étude menée 
fin 2006 sur les attentes des consommateurs, 
le groupe a lancé en 2008 une nouvelle version 
de son offre phare Groupama Santé Active, un 
contrat ouvert à tous, sans limite d’âge, sans délai 
d’attente et sans questionnaire médical. Plusieurs 
innovations importantes ont été introduites. Pour 
permettre à chacun de choisir sa protection en 
fonction de ses besoins, la modularité de l’offre 
a notamment été accrue. Et un nouveau module 
dédié aux frais d’hospitalisation a été ajouté aux 
deux déjà existants : celui couvrant les soins de 
la médecine de ville et celui prenant en charge les 
traitements dentaires et les équipements optiques. 
Au total, l’assuré a désormais le choix entre 180 for- 
mules de protection. Par ailleurs, afin de favoriser 

la prévention et d’améliorer le confort de vie des 
clients, de nouveaux remboursements ont été 
ouverts en 2008, même sans prise en charge des 
régimes obligatoires. Ils concernent des domaines 
qui contribuent à un meilleur confort de vie ou 
relèvent de la prévention : ostéopathie, vaccins, 
sevrage tabagique, consultation diététique, soins 
de parodontologie, lutte contre les caries…

Le dispositif du tiers payant a également été élargi. 
Ces évolutions ont été saluées par les Dossiers 
de l’Épargne avec deux labels d’excellence.

de noUvelles pistes
Dans le cadre de ses projets de recherche, 
Groupama a poursuivi en 2008 l’expérimentation 
de la carte Duo qui vise à moderniser et à sécu-
riser le fonctionnement du tiers payant en auto-
matisant son dispositif. Un outil de simplification 
du travail administratif très bien accueilli par les 
pharmaciens participant au projet.

Autre expérimentation dite « Babusiaux » dont les 
résultats seront soumis début 2009 à la Com-
mission Nationale Informatique et Libertés. Elle a 
consisté à gérer, avec les opticiens partenaires, 

les demandes de prises en charge optiques dans 
un univers anonymisé. Les travaux ont permis de 
démontrer l’intérêt d’un dispositif basé sur la sépa-
ration des données d’identification des sociétai-
res et des données concernant leur défaut visuel : 
l’assuré peut bénéficier d’une prise en charge 
optimale, le professionnel de santé profite d’une 
relation simplifiée et sécurisée avec Groupama, 
qui optimise de son côté l’industrialisation de ses 
circuits de gestion.

réduire la consommation
de somnifères

En partenariat avec la Mutualité Sociale Agricole, 

Groupama a rassemblé des médecins libéraux 

en « cercles de qualité » pour les encourager 

à diminuer la prescription et donc l’utilisation 

de benzodiazépines (somnifères) chez les personnes 

âgées. Cette expérience a été couronnée 

de succès. En effet, au bout d’un an, un patient 

sur deux a cessé son traitement. Et ceux qui 

n’ont pas pu l’arrêter ont réussi à diminuer leur 

consommation en moyenne de 60 %. 
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Prévoyance, retraite, vie individuelles
Dans un marché en recul, le groupe a enregistré en 2008 une très belle perfor-
mance en épargne retraite, grâce à une politique rigoureuse de gestion financière 
privilégiant sécurité et régularité de la performance. Il a également conforté ses 
positions en prévoyance individuelle, en raison notamment de la forte progres-
sion de la garantie accidents de la vie.

Une forte proGression en éparGne 
retraite dans Un marché déprimé
En 2008, Groupama a réalisé un chiffre d’affaires 
de 3,3 milliards d’euros en épargne retraite indi-
viduelle. En hausse de 9 %, la progression est 
d’autant plus remarquable que le marché fran-
çais de l’assurance vie individuelle a enregistré 
sur l’année un recul de 12 %. Le groupe dispose 
d’une part de marché de 3,1 % en 2008. Dans un 
contexte de crise des marchés boursiers, la politi-
que rigoureuse de gestion financière du groupe, qui 
privilégie sécurité et régularité de la performance, 
a permis d’afficher un taux de rendement net en 
progression en 2008 : 4,60 % sur les fonds euros 
des contrats multisupports et 4,50 % sur les prin-
cipaux contrats en euros. Les réseaux du groupe 
qui conseillent et vendent de l’épargne vie indivi-
duelle – réseaux des caisses régionales Groupama 
et réseaux de la marque Gan qui s’adressent aux 
particuliers – ont contribué à cette progression, 
avec le soutien de diverses campagnes de com-
munication. Outre le déploiement des formules 
d’investissement Modulation CAP 2008, l’action 
commerciale « épargne gagnante » a particulière-
ment réussi avec, par cette seule opération, 29 200 
versements représentant 336 millions d’euros de 
collecte (Groupama Vie).
La concurrence du Livret A pour l’assurance 
vie, particulièrement forte en 2008, devrait 

se réduire en 2009, le taux de rémunération 
de ce produit d’épargne ayant été ramené à 
2,5 % en février. Groupama continuera de pro-
poser de nouveaux produits et d’innover. Une 
offre haut de gamme devrait être lancée pour 
Groupama Vie et Gan Patrimoine en 2009 et Gan 
Assurances en 2010.

noUveaU bond de la Garantie des 
accidents de la vie
Le groupe est un acteur de référence sur le marché 
de la prévoyance individuelle. Dans un environne-
ment toujours plus concurrentiel, la poursuite de 
son développement en garanties des accidents 
de la vie (GAV) a dynamisé le chiffre d’affaires 
prévoyance, à 633,1 millions d’euros en 2008. 
Avec 322 100 contrats en stock, le portefeuille a 
progressé de 13 % par rapport à 2007. Avec une 
part de marché de plus de 10 %, Groupama se 
place en tête des assureurs. Très impliqué sur le 
marché de la dépendance, Groupama se classe 
premier assureur en nombre de personnes assu-
rées, avec une part de marché estimée à 16,4 %. 
Le portefeuille a encore progressé de 1,6 % en 
2008, avec au total 224 500 contrats en stock. 
Aujourd’hui, Groupama participe activement à la 
réflexion des pouvoirs publics sur le « 5e risque et 
la dépendance des personnes âgées ».
L’année 2008 a été marquée par le lancement de 

Groupama Renfort, un nouveau produit de cou-
verture des pertes de revenus en cas de « coup 
dur », et d’Énergie Prévoyance essentielle, un 
pack Madelin destiné en particulier aux créa-
teurs d’entreprise. Un partenariat a également 
été noué avec un courtier, Le Vœu Funéraire, 
pour la distribution par son réseau de pompes 
funèbres d’offres obsèques qui associent la pres-
tation funéraire aux contrats d’assurance. Enfin, 
un plan de communication a été mis en place 
pour promouvoir l’accord conclu en 2007 avec 
la Fédération Nationale des Services de Rempla-
cement. En 2009, l’offre de produits sera renou-
velée et complétée.

groupama renfort

Groupama Renfort répond avec simplicité 

à une inquiétude très forte des Français face aux 

aléas financiers que peuvent causer le chômage, 

une maladie ou un divorce. Jusqu’à présent, 

il n’existait pas sur le marché d’offre qui couvre 

ces trois risques à la fois. En proposant de 

fournir un complément de revenus en cas de 

licenciement, d’arrêt de travail prolongé ou 

de défaut de pension alimentaire, le groupe 

innove en se positionnant là où il est fortement 

reconnu, le quotidien et la proximité. Groupama 

Renfort complète la prestation financière par des 

garanties d’assistance pour accompagner au 

mieux les clients.

épargne retraite individuelle

3,3 Mds e
chiffRe d’affaiRes

garantie accidents de la vie

322 100 
contRats en poRtefeUiLLe
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Les assurances collectives, avec un chiffre d’affaires de 1,3 milliard d’euros pour 
le groupe en 2008, offrent à Groupama de belles opportunités de croissance et 
de rentabilité. Les métiers du domaine assurances collectives (Santé, Prévoyance, 
Retraite) apparaissent parmi les plus attractifs du marché en termes de croissance 
annuelle, de rentabilité et de taille de marché.

Assurances collectives

Dans un contexte de vieillissement de la popu-
lation, la difficulté des régimes sociaux à assu-
mer entièrement les besoins de la population en 
matière de retraite, d’assurance maladie ou de 
dépendance, présage en effet d’un certain trans-
fert de ces risques vers les assureurs. De plus, si le 
marché des grandes entreprises est mature, des 
potentialités de prises de part de marché significa-
tives subsistent auprès des professionnels, PME 
et TPE, toujours en phase d’équipement.

Une Gamme d’offres complète 
et performante
Le groupe fournit à chacun de ses réseaux une 
gamme constamment renouvelée et complète, 
bien positionnée en matière de garanties, servi-
ces et tarifs ; une gamme performante comme 
en témoigne par exemple l’obtention d’un nou-
veau Label d’Excellence, décerné par les Dos-
siers de l’épargne à la nouvelle offre santé dédiée 
à la couverture des frais de santé des gérants 
majoritaires de société.

des entités opérationnelles 
qUi Gardent le cap
Gan Eurocourtage Vie et Groupama Vie poursui-
vent ainsi leur stratégie sur les grands comptes. 
Gan Assurances Vie est par ailleurs un acteur 
majeur sur le segment des TPE en s’appuyant 

notamment sur les partenariats avec Cegid et 
REUNICA. 
Parallèlement, les caisses régionales confirment 
leur montée en puissance en assurances col-
lectives avec la distribution de l’ensemble des 
produits de l’offre globale retraite, prévoyance 
et santé. 
Le groupe a, de plus, pu bénéficier de la désigna-
tion de l’ANIPS, institution de prévoyance parte-
naire du groupe, sur l’accord de branche visant 
à la mise en place d’un régime de prévoyance 
et santé pour les non-cadres de la production 
agricole. Cette dynamique s’est prolongée par la 
réponse à de nombreux appels d’offres locaux 
avec de premiers succès. 
En termes de succès commercial, soulignons 
l’appel d’offres de la CCAS* remporté pour la 
mise en place de garanties de prévoyance com-
plémentaires. Par ailleurs, dans le cadre de la 
refonte de la protection sociale des fonctionnai-
res, l’ONF a choisi de référencer Groupama pour 
les garanties santé et prévoyance de ses agents 
et les garanties santé de ses retraités.
*Caisse centrale d’activités sociales du personnel.

les partenariats 
• Partenariat avec l’Association GSC pour propo-
ser une garantie Perte d’emploi aux dirigeants et 
chefs d’entreprises (mandataires sociaux, gérants A

S
S

U
R

A
N

C
ES

 C
O

LL
EC

TI
V

ES
 &

 É
PA

R
G

N
E

 D
’E

N
TR

EP
R

IS
E

assurances collectives

1,3 Mde

chiffRe d’affaiRes



GROUPAMA

activités / france

Rapport d’activité 2008

majoritaires, artisans et commerçants) n’ayant 
pas de droits auprès de l’UNEDIC. L’Associa-
tion GSC, qui réunit les organisations patrona-
les adhérant au MEDEF, à la CGPME et à l’UPA, 
propose cette garantie par le biais d’un pool 
d’assureurs dont Groupama est l’apériteur. Le 
produit propose deux niveaux d’indemnisation 
allant jusqu’à 70 % du revenu, trois options de 
durées d’indemnisation (12, 18 ou 24 mois) et des 
services d’accompagnement au retour à l’emploi 
ou de rachat de points retraite. Une offre spéci-
fique permet d’accueillir dans le régime GSC les 
dirigeants dans les trois ans de la création ou la 
reprise de l’entreprise. 
Depuis sa création, 80 000 dirigeants ont fait 
confiance au régime. L’anniversaire des 30 ans 
de ce régime sera l’occasion pour Groupama 
de renforcer ce partenariat avec, notamment, 
la mise en place d’une nouvelle offre et le déve-
loppement d’un système d’information complè-
tement modernisé.
• Partenariat avec l’éditeur de logiciel Cegid Group, 
pour développer en commun des outils et des 
services collaboratifs innovants dont les contenus 
permettront aux entreprises et à leurs conseils de 
gagner du temps, de valoriser davantage l’en-
semble de leurs informations, de prendre plus 
rapidement leurs décisions, d’accéder plus faci-
lement aux données utiles à leur développement 

et de sécuriser l’ensemble de leurs démarches. 
Prochainement, un site dédié aux Conventions 
Collectives Nationales et les nouveaux logiciels 
développés conjointement avec Cegid, permet-
tront aux experts-comptables de proposer à leurs 
clients des missions d’évaluation du passif social 
de leur entreprise lié aux Indemnités de Fin de 
Carrière (IFC). L’objectif étant de proposer aux 
experts-comptables un outil collaboratif intégré 
leur permettant d’effectuer le calcul de ces enga-
gements et de demander à un assureur d’éta-
blir les plans de financement. Par ce biais, les 
experts-comptables pourront conseiller à leurs 
entreprises clientes de provisionner ce passif social 
et de l’externaliser dans un contrat d’assurance 
pour bénéficier des avantages fiscaux, dévelop-
pant ainsi l’activité assurances IFC de Groupama. 
Les travaux menés dans le cadre du partenariat 
Cegid conduiront également à l’ouverture du por-
tail Conventions-Experts en avril 2009. L’expert-
comptable y accédera d’une part à un service 
d’information sur les modifications conventionnel-
les impactant la prévoyance et, d’autre part, à une 
rubrique d’actualités sur les produits prévoyance 
du groupe. Ces outils, alimentés par les équipes 
du groupe, viennent enrichir ceux déjà proposés 
par Cegid et ouvriront au groupe de nouvelles 
possibilités de contacts, en assurances collecti-
ves, avec des TPE ou PME.

économie sociale :
renforcement des partenariats

Créée en mars 2008, la Direction de l’économie 

sociale – dédiée aux relations avec les acteurs 

de protection sociale complémentaire paritaires 

ou relevant de la mutualité dite « 45 » – a permis 

le renforcement et l’élargissement du partenariat 

avec Réunica, notamment à travers le lancement de 

la filiale commune spécialisée en épargne-retraite, 

Réunima, le resserrement des liens avec Agrica 

à travers l’élaboration d’une stratégie partenariale 

pour les accords de branche du domaine agricole, 

et le retour au développement de l’Anips dont la 

distribution des offres est désormais ouverte aux 

caisses régionales. Par ailleurs, d’autres projets de 

collaboration, notamment sur des volets industriels 

ou financiers, sont en cours d’étude et pourraient 

être conclus en 2009.
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L’épargne salariale concerne plus d’un salarié sur deux en France. Plus qu’un produit 
de défiscalisation de l’épargne, elle est devenue un élément clé de motivation et 
de fidélisation des collaborateurs. Privilégiant une approche sociale globale, le 
groupe s’appuie sur des solutions sur-mesure adaptées à la problématique de 
chaque entreprise.

Épargne salariale

Une collecte en aUGmentation 
de 5  % malGré la crise
En 2008, Groupama Épargne Salariale a réalisé 
sa meilleure année de collecte, à 151 millions 
d’euros. Ce montant est ainsi en légère progres-
sion par rapport à l’année précédente malgré 
l’accumulation de facteurs externes défavora-
bles à l’épargne salariale : le déblocage de la 
participation au premier semestre 2008, la crise 
économique et financière entamée au second 
semestre... La stabilité de la collecte, en dépit 
de la crise, est en partie due au lancement dans 
les caisses régionales Groupama d’une offre 
d’épargne salariale dédiée aux TPE qui permet 
notamment aux dirigeants de se constituer un 
capital net d’impôt et de charges sociales. L’of-
fre PEI/PERCOI dédiée aux TPE a reçu le Label 
d’Excellence 2009, la plus haute distinction des 
Dossiers de l’Épargne.

Un dialoGUe continU avec toUtes 
les parties prenantes
Des opérations de personnalisation accrue de 
la communication vers les salariés porteurs de 
parts – bulletins de versement, relevés de situa-
tion, lettres – ont donné des résultats signifi-
catifs en termes de collecte. Les entreprises 
peuvent de leur côté consulter les encours et 

les opérations sur le site Internet sécurisé de 
Groupama Épargne Salariale. Enfin, dans le cadre 
des relations nouées avec les partenaires sociaux, 
Groupama Épargne Salariale s’est impliqué dans 
la mise en place ou l’élargissement de plans 
d’épargne salariale interentreprises paritaires sur 
Paris et la région parisienne.

épargne salariale

151 Me

coLLecte totaLe 2008

•  Une activité de tenue des comptes accrue avec 

les 22 000 comptes des salariés Banque de 

France : en 2008, Groupama Épargne Salariale 

est devenu teneur de comptes de la Banque de 

France. Un nouveau client de prestige attestant 

de la qualité de gestion de Groupama Épargne 

Salariale.

•  Multiplication des réseaux distributeurs de 

l’offre de Groupama Épargne Salariale. 

Les réseaux de Gan Prévoyance, de Gan 

Patrimoine et de Réunima – né du partenariat 

de Groupama avec Réunica – s’ajoutent aux 

réseaux distributeurs existants des caisses 

régionales Groupama, de Gan Assurances et 

Gan Eurocourtage pour commercialiser l’offre 

de Groupama Épargne Salariale.

GROUPAMA
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Le développement de Groupama Banque s’est poursuivi en 2008, malgré la crise. Le haut niveau de 
satisfaction de la clientèle et la qualité de l’offre ont été reconnus et salués par la presse. La fusion avec 
la Banque Finama, prévue au quatrième trimestre 2009, devrait permettre d’ancrer plus solidement 
encore l’activité bancaire au sein du groupe.

Groupama Banque, des synergies gagnantes

Une activité portée par le crédit
Six ans après son lancement, la banque des particuliers a poursuivi son 
développement en 2008. Le portefeuille clients a augmenté de 20 % 
(à 445 000) et les encours de dépôts à vue de 12,2 %. C’est surtout le crédit, 
en particulier à la consommation, qui a tiré l’activité puisque les encours 
ont bondi de 57,8 %. Conséquence, le produit net bancaire a augmenté de 
29 %. Ces performances valident la pertinence du choix de Groupama de 
se positionner comme un assurbanquier, multicanal, interlocuteur unique 
de ses clients et sociétaires. 

Une forte dynamiqUe commerciale
Les innovations et les actions commerciales ont été nombreuses : nouveau 
crédit Désirio étudiant à taux préférentiel, livret « P’tit malin » pour les enfants 
jusqu’à 12 ans, souscription en ligne de crédits à la consommation. Prête à 
proposer des Livrets A à ses clients dès janvier 2009, elle a noué un par-
tenariat avec Sygma Banque pour proposer une offre de regroupement 
de créances. Par ailleurs, la campagne d’assurance automobile associant 
un taux de crédit attractif à des avantages en assurance a rencontré un vif 
succès. Enfin, la Banque s’est dotée d’un nouveau logo et d’une nouvelle 
charte graphique. Autre motif de satisfaction, la vente à distance, mise en 
place en 2006, a véritablement pris son envol avec 18 300 crédits produits 
en 2008 (dont 8 600 apportés par le réseau) contre 9 000 en 2007. 

En 2009, Groupama Banque entend afficher encore un taux de crois-
sance d’environ 30 %, en dépit de la récession, grâce notamment aux 
synergies commerciales entre l’assurance et la banque. La filiale devrait 
profiter de la fusion avec la Banque Finama (voir page 90), prévue au qua-
trième trimestre.

reconnaissance et satisfaction

Une enquête menée en décembre 2008 par le 

cabinet Enov Research montre le très haut niveau 

de satisfaction globale de la clientèle, avec plus 

de 84 % de personnes satisfaites et 77 % des 

personnes interrogées prêtes à recommander 

à leurs proches les services de Groupama Banque.
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groupama banque

+ 20 %
poRtefeUiLLe cLients

+ 29 %
pRodUit net bancaiRe
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assUrance 
de biens 
et responsabilité

En 2008, sur un marché très concurrentiel, Groupama a renouvelé, simplifié et 
complété son offre de produits et services. Le groupe a également franchi un pas 
décisif dans la distribution directe par Internet en lançant avec succès Amaguiz.com 
qui devient ainsi sa troisième marque de distribution en France.

Vie quotidienne automobile
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Dans un contexte particulièrement difficile – 
marché de plus en plus concentré, pression à la 
baisse des tarifs, multiplication des services atta-
chés aux garanties – Groupama développe une 
approche globale et modulaire pour répondre au 
plus près des besoins et du budget de ses clients. 
Il entend ainsi s’affirmer dans la durée comme le 
partenaire privilégié de la vie quotidienne de ses 
clients aussi bien dans le domaine de la banque 
que de l’assurance. Avec une palette diversifiée 
de services, le groupe s’attache à leur simplifier 
la vie et à leur faire gagner du temps : assistance 
0 kilomètre, prêt d’un véhicule de remplacement 
et suivi des réparations avec Auto Presto, garan-
tie des pannes mécaniques, aide à la revente, 
financement via Groupama Banque… En marge 
des domaines d’intervention habituels, des tarifs 
préférentiels sont proposés par exemple pour la 
location d’un véhicule ou encore une aide à la 
recherche d’un véhicule neuf ou d’occasion (pos-
sibilité d’utiliser le service Auto Nuevo).

En 2008, Groupama a assuré 3,8 millions de 
véhicules de tourisme et d’utilitaires de moins de 
3,5 tonnes (hors flottes d’entreprises), avec un 
gain net annuel de près de 17 000 contrats (23 000 
si l’on ajoute les contrats Amaguiz.com souscrits 

en 2008) par rapport à 2007. Mais sous la pres-
sion de la concurrence, le chiffre d’affaires est 
quasiment stable à 1,3 milliard d’euros*. Détenant 
10 % du marché, le groupe demeure le troisième 
acteur sur ce secteur en France.
*1,5 milliard d’euros, en incluant les autres véhicules 

(hors flottes).

innovations
Début juillet 2008, Groupama a ouvert le site 
Amaguiz.com, une nouvelle marque de distribu-
tion directe par Internet avec l’ambition d’en faire 
la nouvelle référence de l’assurance directe. Ce 
lancement soutient la volonté du groupe de se 
développer davantage auprès d’une clientèle de 
familles urbaines. Point fort de l’offre automobile, 
une assurance au kilomètre parcouru, avec un 
prix compétitif et des garanties modulables pour 
une assurance automobile « sur-mesure ». Trois 
formules sont proposées. Toutes comportent un 
premier niveau de garanties – accident corporel 
du conducteur et assistance avec franchise kilo-
métrique – que le client personnalise ensuite par 
la souscription d’options complémentaires. Autres 
avantages, un conseiller est attribué à chaque 
client, dès la vente et pendant toute la durée 
de vie de son contrat. De plus, l’ensemble de la 
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souscription s’effectue en ligne jusqu’à la signa-
ture électronique du contrat. Enfin, Amaguiz offre 
la possibilité de résilier à tout moment le contrat, 
sans attendre l’échéance annuelle. Ce sont des 
nouveautés sur le marché de l’assurance.
Amaguiz.com est d’ores et déjà un succès, avec 
15 000 contrats souscrits en quelques mois seu-
lement, soit un chiffre deux fois supérieur au plan 
d’affaires de la société. Réservé dans un premier 
temps à l’assurance automobile, Amaguiz.com 
verra en 2009 son champ d’action élargi avec 
des offres assurance habitation et assurances 
de la personne.

L’année 2008 a été encore marquée par le lan-
cement de la nouvelle gamme automobile CAP 
2008. Conduire est une offre qui propose un 
large éventail de garanties et de services adap-
tés à chacun. Elle est enrichie d’offres « événe-
mentielles » visant à répondre aux besoins des 
clients lors de la revente ou de l’achat d’un véhi-
cule : garantie panne mécanique de 6 mois offerte 
par l’assuré à son acheteur ou aide à l’achat à 
travers le service Auto Nuevo. Dans le même 
temps, Groupama a poursuivi ses efforts impor-
tants dans le domaine de la prévention (voir en 
page 41 du rapport d’activité).

l’après-sinistre sans souci
avec auto presto

Déployé sur tout le territoire en 2002, le service 

Auto Presto proposé par notre filiale CapsAuto 

rencontre un succès grandissant, grâce 

notamment à une solution de mobilité dans 

l’heure en cas d’accident, ainsi qu’à la prise 

en charge et au suivi de toutes les réparations 

qui sont garanties 3 ans. Près de 130 000 

clients en ont bénéficié en 2008. Et le taux de 

satisfaction des personnes y ayant eu recours 

s’est élevé à 96 %. Le service Auto Presto Pro/

Privilège, qui offre, lui, le prêt d’un véhicule 

de catégorie équivalente, se développe aussi 

de manière très satisfaisante.

assurance automobile

+ 23 000
noUveaUX contRats
(en incLUant Les contRats amagUiz.com)

1,3 Mde

chiffRe d’affaiRes
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067



068 GROUPAMA

Rapport d’activité 2008

L’offre de services complémentaires aux contrats d’assurance est un axe stratégique 
de diversification pour Groupama qui souhaite accompagner ses clients dans 
tous les aspects de leur vie quotidienne. Ses filiales spécialisées travaillent à 
la fois pour les réseaux du groupe et pour des distributeurs externes. Un gage 
d’efficacité et de compétitivité.

Les services

assistance, télésUrveillance, 
téléalarme
Mutuaide Assistance porte l’activité d’assistance 
pour l’ensemble du groupe. Son essor s’est poursuivi 
en 2008 avec un chiffre d’affaires de 113,2 millions 
d’euros (32 millions d’euros de contribution au 
chiffre d’affaires du groupe), et 474 000 dos-
siers traités. L’assistance aux véhicules assure 
l’essentiel de l’activité, suivie de l’assistance à 
domicile, du reroutage d’appels et de l’assistance 
aux personnes en déplacement. Le savoir-faire 
de Mutuaide dans l’accompagnement médical 
des grandes épreuves sportives a été une nou-
velle fois reconnu. La filiale a été choisie pour 
assurer l’assistance médicale du rallye « Tran-
sorientale », qui a relié Saint-Pétersbourg à Pékin 
en juin 2008.
Les prestations de télésurveillance des biens aux 
particuliers, aux professionnels et aux collectivi-
tés d’Activeille ont été certifiées APSAD, ce qui 
permet d’aborder le marché haut de gamme. 
L’activité de la filiale s’est encore développée 
en 2008 avec un chiffre d’affaires en hausse de 
5 %. Activeille a installé ses équipements chez 
3 000 clients en 2008.
La centrale d’écoute Présence Verte a accru le 

nombre de ses raccordements. Elle comptait 
en 2008 plus de 25 000 clients pour la sécurité 
des biens et 75 000 pour celle des personnes 
(personnes âgées ou handicapées).
Au total, 6 300 nouveaux clients ont été instal-
lés en 2008. Le chiffre d’affaires a progressé de 
7 % par rapport à 2007, à 5,3 millions d’euros. 
En 2008, Présence Verte a obtenu la certification 
ISO 9001 version 2000. 

réparation en natUre
France Maintenance Bâtiment, numéro 2 des 
sociétés de réparation en nature dans l’Hexagone, 
a conduit plus de 26 500 missions en 2008. Son 
chiffre d’affaires a atteint 2,6 millions d’euros en 
hausse de 1,3 % par rapport à 2007. La multi-
plication d’événements climatiques d’ampleur 
anormale – inondations, tempêtes, grands froids 
– a démontré la valeur de ce service. Les dégâts 
ont pu être pris en charge par les 700 entrepri-
ses référencées par France Maintenance Bâti-
ment et les travaux ont été effectués dans le 
respect d’une charte d’engagement sur les prix, 
les délais et la qualité.
S’agissant de la réparation en nature pour l’auto-
mobile, voir Vie quotidienne automobile.

mutuaide assistance

32 Me

contRibUtion chiffRe d’affaiRes gRoUpe

présence verte

25 000
cLients poUR La sécURité des biens

activeille

3 000
cLients instaLLés en 2008

france maintenance bâtiment

700
entRepRises RéféRencées

474 000
dossieRs tRaités en 2008

75 000
cLients poUR La sécURité des peRsonnes

26 500
missions en 2008
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Groupama a maintenu en 2008 ses positions sur un marché 
mature et très concurrentiel. L’enrichissement de l’offre de 
services, en répondant à des attentes réelles de ses clients, 
a participé à l’augmentation du chiffre d’affaires.

Vie quotidienne habitation

En 2008, le groupe a assuré 3,6 millions d’habitations environ. Le chiffre d’af-
faires a progressé de 1,4 % à 769 millions d’euros, ce qui fait de Groupama 
le 1er acteur sur ce marché en France. Pour faciliter le quotidien de ses 
assurés, Groupama renouvelle sans cesse son offre avec des produits et 
des prestations sur-mesure. Une nouvelle gamme de produits a ainsi été 
commercialisée en 2008. Plus lisible et plus simple, elle réduit le nombre de 
formules à trois – Eco, Confort et Tranquillité – qu’elle complète avec notam-
ment la garantie Rééquipement à neuf incluse et des services associés à 
la personne et à l’habitat. Groupama croit en effet de plus en plus au déve-
loppement d’une offre élargie de services annexes pour séduire et fidéliser 
ses clients. Il peut aussi bien s’agir de services d’aide au quotidien, comme 
la réparation dommages immobiliers, de services d’assistance, comme le 
dépannage d’urgence (plomberie, électricité, serrurerie, chauffage, clima-
tisation), de services à la personne (« Fourmi Verte ») ou du service « Allô 
travaux », qui permet de faire appel à un réseau d’entreprises agréées par 
FMB pour les travaux de rénovation et d’entretien de l’habitat, indépen-
damment de tout sinistre. En 2009, une offre habitation sera proposée sur 
Amaguiz.com, le nouveau site de vente en ligne de Groupama qui assure 
déjà la distribution directe par Internet de l’assurance automobile.

de nouvelles garanties à venir

Groupama entend proposer dans les mois à venir de nouvelles offres de garanties, 

notamment pour les pannes des appareils électroménagers et audiovisuels 

d’une part, pour les biens producteurs d’énergie renouvelable (installations 

photovoltaïques, pompes à chaleur, éoliennes, capteurs thermiques) d’autre part. 
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la protection jUridiqUe
Le groupe a conforté en 2008, avec 153,6 mil-
lions d’euros de primes émises*, sa place de 
leader en France dans la protection juridique, une 
garantie gérée par les caisses régionales d’une 
part et Groupama Protection Juridique d’autre 
part. Groupama Protection Juridique voit son 
chiffre d’affaires progresser de 8,6 % en primes 
émises. Groupama a déployé des garanties desti-
nées aux professionnels couvrant l’ensemble des 
situations litigieuses ; en particulier, Groupama 
Protection Juridique distribue avec BNP Lease 
groupe depuis octobre 2008 un produit destiné 
aux professionnels prenant en charge les litiges 
les plus difficiles de l’entreprise avec un service 
d’informations juridiques délivrées immédiate-
ment sur simple appel et sans restrictions. Sur le 
marché des particuliers, un produit intégrant une 
garantie de prise en charge des frais de divorce 
a été développé. Les sociétaires de Groupama 
seront désormais assistés dans des domaines 
jusqu’alors non traités par l’assurance.
*En social.

les services à la personne
Lancée en 2006 en partenariat avec la MSA et 
Familles rurales, l’enseigne de services à la per-
sonne Fourmi Verte rencontre un succès grandis-
sant. En 2008, elle a renforcé son développement 
et traité plus de 11 000 appels. Proposant l’en-
semble des services à domicile prévus dans le 
cadre du plan Borloo de 2005, de la garde d’en-
fants au repassage en passant par le jardinage 
ou l’assistance informatique, Fourmi Verte est 
disponible à partir d’une plate-forme dédiée, 
pilotée par Mutuaide Assistance.

Une nouvelle société de distribution des services 
à la personne a été lancée en 2008 pour permet-
tre à de grands comptes d’apporter ces services 
à leurs clients suivant le modèle dit « intégré ». 
Cette structure est en mesure d’être l’interlocu-
teur unique du demandeur, de la commande du 
service à l’envoi de l’attestation fiscale. De grands 
partenariats ont été signés et les sociétaires de 
Groupama pourront profiter de ces services dans 
le cadre de leurs contrats.

habitation

769  Me

chiffRe d’affaiRes

1er
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Leader historique et incontesté de l’assurance agricole avec 60 % de parts de 
marché, Groupama a continué en 2008 d’accompagner les exploitants dans la 
couverture de leurs risques. Les fluctuations brutales de prix qui ont marqué 
l’agriculture n’ont pas touché le chiffre d’affaires en assurance responsabilité civile 
et dommages aux biens.

Accompagner les mutations majeures de l’agriculture

L’assurance agricole a été peu touchée par les fluc-
tuations de prix, de charges et de revenus qui ont 
caractérisé 2008. Le chiffre d’affaires a progressé de 
5,4 % pour s’établir à près de 840 millions d’euros. 
La hausse s’explique notamment par l’augmentation 
des capitaux assurés en risques climatiques. L’assu-
rance Multirisque Climatique sur Récoltes poursuit 
son fort développement, avec 2 200 contrats Climats 
supplémentaires. Avec un portefeuille de 65 000 
contrats, Groupama détient sur ce produit environ 
90 % de parts de marché. Les chiffres d’affaires des 
marchés « Dommages aux biens » et « Tracteurs et 
Matériels Agricoles » sont restés stables avec une 
sinistralité en baisse sur ces risques. Plus générale-
ment, face à la baisse démographique, à la spécia-
lisation des activités et à la complexité des risques, 
Groupama adapte sans cesse son offre aux besoins 
des exploitants agricoles.

renoUvellement de la Gamme 
d’assUrance aGricole
Après le lancement de Climats en 2005, Grou-
pama a mis sur le marché Titane Pro, le contrat 
spécifique aux Tracteurs et Matériels Agricoles 
qui permet d’assurer séparément les automo-
teurs et le parc de matériel. 

La rénovation de la gamme agricole se poursuit 
aujourd’hui, notamment en Dommages aux biens 
et en Responsabilité civile avec le lancement de 
Référence qui offre aux exploitants une véritable 
maîtrise des nouveaux risques grâce à : 
•  l’ajustement des garanties Responsabilité civile 

aux nouvelles règles de sécurité sanitaire et 
d’environnement ;

•  la mise en place d’une offre spécialement adap-
tée à la production d’énergies renouvelables ;

•  des garanties spécifiques pour les nombreuses 
activités de diversification : vente directe des 
produits sur l’exploitation ou encore « l’agro-
tourisme », etc. ;

•  des services adaptés : renseignements, aide 
juridique et conseils en prévention.

L’offre Référence sera progressivement com-
mercialisée en 2009, en mobilisant fortement les 
équipes des caisses régionales et leurs réseaux 
commerciaux. 

Par ailleurs, le groupe a réagi très vite aux évo-
lutions réglementaires annoncées en août 2008 
en proposant dès décembre une offre couplée 
Assurance climatique et épargne de précaution, 
via le Compte d’Épargne Professionnelle (MRC 
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Le marché des professionnels qui occupe 34 % des actifs en France est un 
marché complexe et très convoité sur lequel Groupama continue de gagner de 
nouveaux clients. La politique active de partenariat que développe Groupama 
dans le secteur associatif en fait un acteur de premier plan.

Professionnels : un ancrage progressif

professionnels, Un marché 
toUjoUrs en croissance
Le marché des professionnels représente 93 % des 
2,8 millions d’entreprises recensées en France en 
janvier 2007. Composé essentiellement d’entre-
prises de moins de 10 salariés, il représente près 
de 5 millions de personnes et génère 24 % de la 
valeur ajoutée totale des entreprises. Avec un 
taux de création annuel moyen de 13 % (327 400 
créations en 2008), le marché des professionnels 
compense les disparitions des entreprises de plus 
de 10 salariés. Regroupant des artisans, commer-
çants, professions libérales, prestataires de ser-
vices sous des statuts diversifiés, ce marché est 
hétérogène, mais rentable.
En croissance de 2 % par an en moyenne, le 
marché des multirisques des professionnels a 
pesé près de 1,570 milliard d’euros en 2008 et 
constitue pour Groupama un relais de croissance. 
Le groupe y a réalisé un chiffre d’affaires quasi-
ment stable à 221 millions d’euros, malgré la pro-
gression du nombre de contrats en portefeuille. 
Cette stabilité est liée au transfert progressif du 
portefeuille multirisques des professionnels du 
bâtiment vers le produit « Construire ». 

l’assUrance constrUction à 
l’heUre dU développement dUrable
Malgré le ralentissement de l’activité – l’industrie 
du BTP a accusé une forte baisse des mises en 
chantier au second semestre 2008 – le chiffre 

d’affaires de l’assurance construction a bien résisté 
pour se maintenir à 2,46 milliards d’euros, soit un 
niveau proche de celui de 2007. Sur ce marché très 
technique, le groupe a progressé davantage que 
le marché (+ 3 %), retirant les fruits de sa stratégie 
de développement ciblée sur le segment des arti-
sans et des petites entreprises. Groupama a enre-
gistré un chiffre d’affaires de 205 millions d’euros. 
Mettant l’assurance à l’heure du développement 
durable, le groupe a adapté ses offres Artisans et 
Entreprises du BTP pour participer au développe-
ment d’une « construction verte ».

plUs d’Un million d’associations
Au rythme de 70 000 créations par an depuis 2001, 
les associations jouent un rôle essentiel dans notre 
économie avec un budget cumulé de 59 milliards 
d'euros. Intervenant dans des secteurs extrême-
ment variés, elles emploient près d’un salarié sur 
dix du secteur privé, soit 1,9 million de personnes, 
et exercent de plus en plus souvent des missions 
de service public par délégation. Fort de son enra-
cinement local et d’une offre adaptée, Groupama 
est un acteur de premier plan du monde associatif, 
grâce aux partenariats qu’il a noués avec de gran-
des fédérations. En croissance de 2 %, son chiffre 
d’affaires s’est établi à 23 millions d’euros. Dans le 
cadre du partenariat que Groupama a noué avec 
Cegid, les travaux sont lancés pour la création d’un 
portail dédié aux associations afin de favoriser le 
développement du chiffre d’affaires.

CLIMATS – CEP 2009). L’enjeu est de faire valoir 
auprès des clients la complémentarité de cette 
offre et d’initier la commercialisation de produits 
bancaires professionnels. 
Enfin, en 2009, la Charte Terre Entreprise, qui tra-
duit le souhait du groupe d’accompagner les Jeunes 
Agriculteurs en phase d’installation, sera ajustée aux 
évolutions en cours sur les modalités d’installation. 

anticiper les ajustements
de la politique agricole commune

Une réflexion a été initiée au sein du groupe 

pour prendre en compte les ajustements de la 

Politique Agricole Commune dans le cadre du 

« bilan de santé de la PAC ». Ils ouvrent en effet 

la possibilité d’un soutien accru à la gestion 

de crises et des risques, dont les assurances 

pourraient constituer l’outil de référence. L’enjeu 

est essentiel puisqu’il s’agit d’inventer de nouveaux 

outils de protection du revenu, qui donneront aux 

agriculteurs les moyens de mieux maîtriser les 

risques climatiques et sanitaires et de mieux gérer 

la volatilité croissante de leurs revenus. 

assurance agricole

840 Me
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Premier assureur dommages des collectivités territoriales et troisième assureur des 
PME-PMI, le groupe fait de sa politique rigoureuse d’analyse des risques et de sa 
démarche systématique de prévention le fondement d’une relation de confiance 
construite au quotidien avec ses clients. La bonne maîtrise de ses résultats est 
un atout pour une croissance rentable de l’activité.

Entreprises et collectivités locales

entreprises, Un marché 
bénéficiaire
Le marché des entreprises connaît depuis plu-
sieurs années des résultats particulièrement 
favorables en dommages aux biens et en flottes 
automobiles. La branche responsabilité civile (RC) 
progresse elle aussi favorablement avec des résul-
tats voisins de l’équilibre. Sur ce marché, Grou-
pama a enregistré en 2008 un chiffre d’affaires 
en flottes automobiles de 353 millions d’euros en 
hausse significative de 7,3 % (+ 8 % pour les seules 
caisses régionales) et de 562 millions d’euros* en 
dommages, en recul de 1,9 %, ce qui est conforme 
aux évolutions du marché (baisse en dommages 
aux biens, progression de la RC). Le développe-
ment maîtrisé du groupe repose pour l’essentiel 
sur les actions commerciales programmées et 
l’accompagnement des clients à l’exportation. 
Le maintien de résultats équilibrés est une autre 
priorité. Il passe par le développement de la pré-
vention et des services pour accroître la différen-
ciation avec la concurrence et implique également 
une plus grande maîtrise des frais généraux via 
l’amélioration des outils informatiques.
*Dommages, RC et garages.

« objectif entreprises »
Le projet « Objectif entreprises » a été l’occasion 
pour les équipes commerciales de présenter une 
gamme rénovée de contrats et de services sur 
les flottes, la RC des mandataires sociaux et la 
RC environnementale (contrat Garden). Inno-
vante, la garantie « carences d’apport » offre une 
couverture des pertes de revenus des industries 
agroalimentaires et des coopératives causées 
par des événements climatiques affectant les 
récoltes. Une nouvelle offre Groupama destinée 
aux PME intègre par ailleurs l’approche liée aux 
énergies renouvelables.

prévention aUtomobile
Ouvert aux particuliers et aux collaborateurs des 
entreprises et des collectivités locales, le réseau 
Centaure apporte une contribution significative à 
la lutte contre l’insécurité routière (voir chapitre 
Prévention page 41).
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GroUpama, partenaire 
des collectivités locales
Partenaire impliqué au quotidien, le groupe déve-
loppe une approche globale des besoins des col-
lectivités locales avec des solutions d’assurances, 
de services financiers et de prévention. En 2008, 
son chiffre d’affaires s’est élevé à 220 millions 
d’euros, dont 132 millions d’euros en dommages 
et 88,4 millions d’euros sur l’assurance du per-
sonnel communal (APC). L’année a été marquée 
par le lancement du nouveau produit « Profil Élus » 
dont l’intérêt est de proposer des garanties de 
responsabilité et de protection juridique couvrant 
l’ensemble des mandats d’un élu. Commercialisé 
à l’occasion des élections municipales de mars 
2008, l’objectif a été largement atteint avec plus 
de la moitié des communes assurées. Plus lar-
gement, le groupe a élargi sa cible de dévelop-
pement vers les communes de 5 000 à 50 000 
habitants en retenant une approche enrichie de 
méthodes de scoring qui sera appliquée ensuite 
aux structures intercommunales.
Enfin, en relation avec « Mairie 2000 » et les asso-

ciations départementales de maires, les caisses 
régionales ont organisé de nombreuses réunions 
d’élus sur les thèmes de l’assurance des collecti-
vités locales, des responsabilités des élus et des 
responsabilités de la commune. Elles seront pour-
suivies en 2009 pour présenter et soutenir le lan-
cement de nouvelles offres dommages et RC ainsi 
qu’une nouvelle offre APC complémentaire.

Enfin, dans un marché de l’assurance-crédit for-
tement lié à l’évolution de l’activité économique 
et caractérisé fin 2008 par les effets de la crise 
sur la sinistralité, le groupe a augmenté de 7 % 
son chiffre d’affaires (contribution de 27 millions 
d’euros de Groupama Assurance-Crédit). Cette 
hausse marque une inflexion forte par rapport 
aux tendances récentes. Elle illustre l’efficacité 
du déploiement mené par les caisses régionales 
disposant d’un commercial spécialisé. Par ailleurs, 
la conférence organisée en octobre à l’occasion 
du Salon International de l’Agroalimentaire Inter-
national (SIAL) sur le thème des délais de paie-
ment et de la loi de modernisation de l’économie 

(loi LME) a rencontré un vif succès. En 2009, la 
demande d’assurance-crédit devrait bénéficier de 
l’accroissement du risque de défaillances d’en-
treprises notamment à l’export, mais les condi-
tions techniques resteront difficiles.
Pour soutenir les entreprises agroalimentaires dans 
la crise, l’ANIA (représentant l’industrie alimentaire) 
et Groupama ont créé une cellule de médiation 
en janvier 2009 et qui vient compléter le dispositif 
Ricol mis en place par les pouvoirs publics.

noUveaUté : Un contrat vert
Le contrat Garden de Groupama couvre non 
seulement la responsabilité civile des entrepri-
ses et des collectivités locales en cas d’atteinte 
à l’environnement causant des dommages aux 
tiers, mais également les frais de prévention et 
de réparation des dommages environnementaux, 
en application de la directive européenne. Une 
nouvelle version est à l’étude permettant notam-
ment de couvrir les frais de dépollution du sol et 
des biens de l’assuré et les pertes d’exploitation 
après un accident de pollution.
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Groupama Transport est la société du groupe dédiée à l’assurance maritime et 
transport. Deuxième acteur du marché français, la filiale a consolidé sa présence 
en région et poursuivi son développement à l’international en s’appuyant sur 
une organisation orientée clients. En 2008, le chiffre d’affaires a renoué avec 
la croissance après la pause conjoncturelle observée en 2007. Il s’établit 
à 301 millions d’euros.

Groupama Transport, numéro 2 français

activité marine : reprise de la 
croissance dU chiffre d’affaires
Le chiffre d’affaires 2008 a progressé significati-
vement de 25 millions d’euros, passant de 206 à 
231 millions d’euros. La hausse est liée en partie à 
l’évolution des activités Plaisance, Cargo et Trans-
porteurs Logisticiens. La sinistralité plus forte sur 
l’exercice a été compensée par une protection 
particulièrement efficace de la réassurance. La 
multiplication des actes de piraterie au large des 
côtes de la Somalie a contribué à faire évoluer 
les pratiques du marché français qui dorénavant 
les traitera en « risques de guerre ». Groupama 
Transport a été touché pour un coût relativement 
marginal. Sur le marché Portuaire, la filiale a lancé 
la souscription de garanties « atteintes à l’environ-
nement », en complément des garanties respon-
sabilités civiles ainsi qu’une garantie spécifique 
« Garden » pour couvrir les frais de remise en état 
de la faune et de la flore suite à une atteinte à 
l’environnement. 

entrée dans les pays baltes
Un accord a été signé avec le courtier spécia-
lisé Marine MIS pour l’ouverture d’une succur-
sale Groupama Transport à Riga. Il ne s’agit 
pas d’une création « ex nihilo » puisqu’une 
équipe locale est déjà en place et qu’un courant 
d’affaires a été développé ces dernières années 
entre MIS et Groupama Transport (Le Havre). Ce 
sixième établissement à l’étranger doit servir de 
base pour développer la souscription dans les 
pays de cette région.

activité aviation et spatiale 
en haUsse
La fin de l’exercice 2008 a marqué un point d’in-
flexion dans la baisse des taux de primes. L’amélio-
ration de la parité de change a également contribué 
à une hausse sensible du chiffre d’affaires (près de 
70 millions d’euros). La sinistralité de fond demeure 
satisfaisante sur les pools actifs. En revanche, 
le pool en run-off Waig a impacté à la baisse le 
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résultat de la branche par le transfert de malis de 
réassurance à hauteur de – 2,3 millions d’euros. 
Ces malis ont été absorbés par le stock de pro-
visions d’égalisation qui est ainsi sollicité pour la 
première fois depuis sa constitution en 2002. 

partenariat renforcé
avec groupama seguros

Groupama Transport et Groupama Seguros ont 

approfondi leur alliance. Les deux partenaires 

ont décidé de constituer au sein de Groupama 

Seguros une équipe dédiée Transport, composée 

à parité de collaborateurs des deux sociétés. 

Ils ont également signé un protocole de 

coassurance automatique et ouvert une entité 

Groupama Transport en Espagne pour accélérer le 

développement sur le marché des Transporteurs/

Logisticiens, stratégique pour Groupama Transport.

GROUPAMA

activités / france

Rapport d’activité 2008

groupama transport

301 Me

chiffRe d’affaiRes

dont
activités marine

231 Me 

chiffRe d’affaiRes

activités aviation et spatiale

70 Me

chiffRe d’affaiRes

075



076 GROUPAMA

Rapport d’activité 2008

activités / international

Une noUvelle 
dimension 
à l’international

forte croissance à l’international
L’intensification du développement à l’internatio-
nal se traduit par un chiffre d’affaires en crois-
sance de 39 % en 2008, à 3,9 milliards d’euros. 
Les activités d’assurance hors de l’Hexagone 
qui correspondaient à 18,8 % du chiffre d’affai-
res consolidé de Groupama S.A. en 2004 en 
représentent aujourd’hui 31,6 %, en intégrant les 
nouvelles acquisitions en année pleine. La crois-
sance organique est aussi remarquable, avec 
une progression de 6,4 % (+ 8 % en assurance 
de la personne, + 5,8 % en assurances de biens 
et responsabilité).

performances des filiales sUr 
toUs les métiers
À l’international, le positionnement de Groupama 
est pour l’essentiel celui d’un assureur de particu-
liers. Dans ces métiers, les filiales réalisent de belles 
performances. En assurance automobile, le chiffre 
d’affaires progresse de + 5,4 %. En 2008, le nombre 
de véhicules assurés à l’international excède désor-
mais celui des véhicules assurés en France (3,8 
millions). Les chiffres d’affaires des activités assu-
rances habitation, assurances de personne indivi-
duelle et assurances collectives ont respectivement 
progressé de + 9 %, + 3,3 % et + 17,4 %.

dynamiqUe dU développement 
et des acqUisitions
Certaines filiales ont enregistré de fortes progres-
sions en termes de croissance organique : Espa-
gne : + 12,2 % ; Grande-Bretagne : + 6 % ; Turquie : 
+ 20,7 % ; Roumanie : + 13,8 %. Le groupe a pour-
suivi par ailleurs ses opérations de croissance 
externe pour renforcer ses positions au sud de 
l’Europe et en Europe centrale : l’acquisition de 
OTP Garancia en Hongrie, le partenariat straté-
gique avec OTP Bank, 1re banque indépendante 
d’Europe centrale, et l’acquisition d’Asiban en 
Roumanie ouvrent des perspectives majeures 
pour le groupe en Europe centrale et orientale ; 
en Turquie, Groupama a acquis Güven, leader 
sur les risques agricoles, et en Tunisie le groupe 
a pris une participation (35 %) dans le capital du 
leader de l’assurance tunisienne, la STAR.

Au sein de Groupama S.A., 4 directions régio-
nales* – Europe du Sud-Est, Europe du Sud-
Ouest et Maghreb, Europe centrale et orientale 
et Asie et Outre-mer – ont été créées afin d’op-
timiser le pilotage et l’animation du développe-
ment des filiales.

*Hors implantation en Grande-Bretagne.

groupama et l’international :
une stratégie de croissance
et d’intégration

➜  Ambitions du groupe 

• Anticiper l’émergence d’un marché 

européen global 

• S’appuyer sur des relais de croissance 

• Bénéficier de l’effet de taille 

et de la diversification des risques

➜  Objectifs stratégiques 

• Développer la position du groupe 

dans les pays où il est présent 

• Devenir un acteur de référence 

sur de nouveaux marchés

➜  Axes de développement 

• Intégrer et fusionner les sociétés 

déjà acquises ( Italie, Hongrie, Roumanie, 

Turquie) 

• Investir dans la distribution 

•  Développer les accords de bancassurance 

(OTP Bank ; Banca Transilvania en Roumanie ; 

Ziraat Bank en Turquie ; Bancaja en 

Espagne) et en rechercher de nouveaux
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BulGARIE GROUPAMA ZASTRAHOVANIE*
ESPAGnE GROUPAMA SEGUROS 
GRAnDE-BRETAGnE GROUPAMA INSURANCES 
GRèCE GROUPAMA PHœNIX 
HOnGRIE GROUPAMA GARANCIA BIZTOSITO* 
ITAlIE GROUPAMA ASSICURAZIONI ET NUOVA TIRRENA* 
PORTuGAl GROUPAMA SEGUROS 
ROuMAnIE GROUPAMA ASIGURARI*
SlOVAquIE GROUPAMA POISTOVNA*
TunISIE STAR 
TuRquIE BASAK GROUPAMA, GüVEN* ET GüNES SIGORTA

*adoption de la marque Groupama en 2009.

parts des filiales dans le 
chiffre d’affaires international

14 %

11 %

7 %

8 %

35 %

25 %

 Italie    Espagne    Grande-Bretagne    Turquie 

 Pays d’Europe centrale et orientale    Autres pays

aU 31.12.2008

international

3,9 Mdse

chiffRe d’affaiRes (aU 31.12.2008) 

11pays
en eURope et afRiqUe

2  pays
en asie

et pRésence dans L’oUtRe-meR
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Europe du Sud-Est
italie
➜  1 391 millions d’euros, + 2,6 % (à périmètre 

comparable) : chiffre d’affaires cumulé de 
Groupama Vita, Groupama Assicurazioni et 
de Nuova Tirrena.

intéGration des filiales
L’Italie est devenue le premier marché hors de 
France du groupe. Grâce à l’acquisition de Nuova 
Tirrena en 2007, la plus importante opération réa-
lisée par le groupe depuis 1998, Groupama triple 
de taille en Italie et devient le dixième assureur 
non-vie. C’est une étape majeure dans le déve-
loppement du groupe à l’international.

L’intégration avec Groupama Assicurazioni est 
d’ores et déjà engagée et sera finalisée en 2009, 
après les opérations préalables de découplage 
des activités avec son ancien groupe propriétaire. 
Le management de la nouvelle entité est en place. 
Les équipes sont regroupées et un plan d’intégra-
tion reposant sur un modèle unique en matière 
de structure, de marque, de réseaux et de pro-
duits est lancé. À l’issue du processus, à la fin du 

second semestre 2009, Groupama disposera en 
Italie d’un réseau de plus de 800 agents.

importante proGression 
en assUrance de la personne
En assurance de la personne, le chiffre d’affaires 
s’élève à 425 millions d’euros, en progression de 
+ 7,9 %. Dans un marché en baisse, l’épargne indi-
viduelle traditionnelle est en progression de + 27,7 % 
grâce d’une part au bon développement du canal 
bancaire et d’autre part au succès du produit à 
taux garanti lancé fin 2008. L’activité en assurance 
de biens et responsabilité est stable.

tUrqUie 
➜  444 millions d’euros : chiffre d’affaires de 

Basak Groupama et Güven (chiffre d’affai-
res consolidé sur 1 mois), + 20,7 % (à péri-
mètre comparable).

➜   Participation de 36 % dans Günes Sigorta.

Un leader dU marché tUrc
Moins de deux ans après l’acquisition des sociétés 
Basak, Basak Groupama est l’un des leaders du 

marché en Turquie grâce à son plan de relance 
commerciale et de rationalisation de l’organisa-
tion. En 2008, afin de renforcer les synergies, les 
équipes de Basak Groupama Sigorta (non-vie) et 
Basak Sigorta Emeklilik (vie) ont été réunies dans 
un immeuble moderne situé au cœur d’un quar-
tier d’affaires d’Istanbul. En parallèle, le groupe 
a continué de renforcer ses positions. En faisant 
l’acquisition du leader de l’assurance agricole 
Güven Sigorta et de Güven Hayat, il s’est hissé au 
5e rang des assureurs dommages avec 7,4 % de 
part de marché et a consolidé sa seconde place 
sur le marché de l’assurance vie avec 17,4 % de 
part de marché. Le contrat de distribution signé 
avec l’Union centrale des coopératives du Crédit 
agricole de Turquie (UCCCAT) lui ouvre un réseau 
de 1 926 coopératives.

innovation et différenciation
Jouant la carte de l’innovation et de la différen-
ciation sur le plan commercial – consolidation 
de la distribution, renforcement des liens avec 
Ziraat Bank, création d’une organisation spéci-
fique au courtage, offre de nouveaux produits 
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notamment en automobile et en multirisques 
incendie – Basak Groupama a enregistré une 
croissance de son activité en assurances de 
biens et de responsabilité de + 13 % en 2008. 
L’assurance de la personne s’est montrée très 
dynamique avec une hausse de près de 32 %. 
La contribution des filiales turques aux résultats 
du groupe est aujourd’hui largement positive et 
en croissance significative, à 23 millions d’euros 
(hors Günes Sigorta).

Grèce 
➜  150 millions d’euros : chiffre d’affaires de 

Groupama Phœnix. 

forte animation dU réseaU 
commercial
L’exercice 2008 a été marqué par le tremblement 
de terre survenu en juin dans le Péloponnèse et 
les émeutes étudiantes de décembre dans les 
grandes villes du pays. Ces deux événements 
ont occasionné d’importants dommages maté-
riels, mais n’ont pas détourné Groupama Phoe-
nix de ses priorités. Suite à la rationalisation de 

son organisation engagée en 2007, les structures 
régionales de la filiale sont désormais concen-
trées sur le suivi et l’animation du réseau com-
mercial, mais aussi sur le développement de 
nouveaux produits. En 2008, dans le cadre de 
ses actions de relance commerciale, la filiale 
Groupama Phoenix a ainsi poursuivi le lancement 
de nouveaux produits pour les PME (multirisques 
bureaux, hôtels et industrielles) et pour les parti-
culiers (multirisques habitation, prévoyance, santé 
et vie). Pour accompagner ce développement, 
son capital social a été augmenté de 41 millions 
d’euros en 2008.

vers Un redressement
Se classant en 2007 au 8e rang du marché 
dommages et au 10e rang du marché vie grec, 
Groupama Phoenix a réalisé un chiffre d’affaires 
de 150 millions d’euros, en baisse de 4,5 % sur un 
an. Une tendance au redressement s’est néan-
moins manifestée au cours des derniers mois de 
l’année. La contribution de Groupama Phoenix au 
résultat du groupe a été négative mais en diminu-
tion de moitié par rapport à celle de 2007.

italie

1,39 Mde

chiffRe d’affaiRes soit

turquie

444 Me

chiffRe d’affaiRes soit

grèce

150 Me

chiffRe d’affaiRes

+ 2,6 % 
paR RappoRt à 2007
(à données compaRabLes)

+ 20,7 % 
paR RappoRt à 2007
(à données compaRabLes)
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Europe du Sud-Ouest et Maghreb

EspagnE
➜  976 millions d’euros : chiffre d’affaires de 

Groupama Seguros (+ 12,2 %). 

priorité à la croissancE intErnE
En 2008, Groupama Seguros s’est focalisé sur 
la croissance interne et un investissement sou-
tenu dans la distribution. Dans le cadre de son 
plan d’actions, la filiale a réalisé, voire dépassé, 
ses objectifs. Elle a poursuivi la mise en œuvre 
du programme Nexus avec l’ouverture de nouvel-
les agences exclusives pour porter leur nombre 
à 118 au 31 décembre 2008. Elle a également 
renforcé son réseau de salariés avec près de 100 
commerciaux fin 2008. Enfin, elle a mis l’accent 
sur le professionnalisme et la fidélisation de ses 
réseaux. Par ailleurs, Clickseguros, la marque 
dédiée à la vente d’assurance automobile sur 
Internet a trouvé son « rythme de croisière » avec 
plus de 1 400 contrats signés chaque mois. Plu-
sieurs campagnes marketing sont venues soutenir 
son niveau de production au second semestre. 
Clickseguros est ainsi le premier site d’assurance 
100 % Internet du marché espagnol. L’internaute 
peut souscrire et gérer ses sinistres entièrement 
sur le web, avec l’aide, s’il le souhaite, d’un assis-
tant virtuel ou éventuellement d’une plate-forme 
téléphonique. Enfin, en janvier 2009, Groupama 
Seguros a signé avec la troisième caisse d’épar-
gne espagnole, Bancaja, un accord de bancassu-
rance exclusif en MRH d’une durée de dix ans.

DynamismE Du chiffrE D’affairEs 
La filiale a réalisé un chiffre d’affaires de 976 mil-
lions d’euros, en croissance de 12,2 % par rap-
port à 2007 sur un marché espagnol en hausse 
de 7,6 %. Grâce à un fort développement en vie 
collective et santé, l’assurance de la personne 
a affiché une évolution de 23 %, tandis que la 
branche dommages et responsabilité a béné-
ficié pleinement de l’apport d’affaires nouvelles 
par Clickseguros sur un marché atone (+ 0,9 %). 
Clickseguros pèse en effet 5,8 millions d’euros 
de chiffre d’affaires en automobile. La contribu-
tion de Groupama Seguros au résultat conso-
lidé du groupe atteint 103,5 millions d’euros, 
en croissance de 7,2 % par rapport à l’année 
précédente.

portugal
➜  82 millions d’euros : chiffre d’affaires de 

Groupama Seguros.

un marché DE plus En plus 
concurrEntiEl
Groupama Seguros au Portugal présente une offre 
généraliste distribuée par des réseaux d’agents 
et de bancassureurs. En 2008, pour dynamiser 
les ventes, Groupama Seguros a ouvert de nou-
velles implantations commerciales : une agence 
et deux bureaux dans la périphérie de Lisbonne 
et une première agence à Funchal, la capitale de 
Madère. Malgré tout, le chiffre d’affaires a reculé 

espagne

976 Me

chiffRe d’affaiRes soit

portugal

82 Me

chiffRe d’affaiRes

+ 12,2 % 
paR RappoRt à 2007
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à 82 millions d’euros, en raison d’un marché vie 
dominé par la bancassurance. Le chiffre d’affai-
res en assurance de la personne s’est élevé à 
76 millions d’euros avec un point fort en assu-
rances santé collectives. En assurance de biens 
et de responsabilité, sur un marché stagnant, 
l’activité de Groupama Seguros a augmenté de 
3,7 %, grâce aux branches MRH et dommages 
aux entreprises.

tunisiE
➜  115 millions d’euros : chiffre d’affaires de la 

STAR (participation de 35 %, chiffre d’affaires 
non consolidé).

Groupama a finalisé en octobre 2008 l’opération, 
lui permettant de détenir 35 % du capital et des 
droits de vote de la STAR (Société Tunisienne 
d’Assurances et de Réassurances) pour un mon-
tant de 72 millions d’euros.
Leader du marché de l’assurance tunisienne, la 
STAR est à la 1re place en assurance dommages 
avec une part de marché de 29 % et au 9e rang 
du marché de l’assurance vie avec une part de 
marché de 5 %. La STAR bénéficie du 1er réseau 
de distribution du pays avec 11 succursales, 146 
agents et 16 courtiers non exclusifs. Elle emploie 
660 salariés.
Elle est un acteur majeur sur un marché dont le 
taux de croissance annuel moyen est de 10 %, 
depuis 1995, et qui devrait connaître un taux de 

croissance significatif dans les prochaines années. 
La volonté de Groupama est de faire de ce parte-
nariat un maillon solide et prospère dans le réseau 
méditerranéen et international que le groupe s’em-
ploie à étendre.

Grande-Bretagne
➜  544 millions d’euros : chiffre d’affaires de 

Groupama Insurances, + 6 % à périmètre 
comparable.

rEnforcEmEnt DE la Distribution
Suite à la prise de contrôle de trois courtiers spé-
cialisés, Carole Nash, Bollington Group et Lark 
Group, sur un marché largement dominé par ce 
mode de distribution, la filiale britannique a pour-
suivi en 2008 sa politique d’investissement pour 
consolider le pôle courtage. En début d’année, 

elle a fait l’acquisition des petits cabinets spé-
cialisés Compucar, Griffiths Good et Choice-
Quote. Groupama Insurances a aussi renforcé 
son contrôle opérationnel en regroupant ses cour-
tiers au sein d’une holding de contrôle, GUK Bro-
king Services Limited. Elle a également réussi 
avec Clickinsurance, le lancement d’un canal 
de ventes d’assurances multirisques habitation 
par Internet. Distribuant ses produits à travers un 
réseau de courtiers et maintenant sur Internet, 
Groupama Insurances a réalisé un chiffre d’affai-
res de 544 millions d’euros en progression de 6 % 
dont 432 millions d’euros en assurances de biens 
et responsabilité et 112 millions d’euros en assu-
rances de la personne, pour l’essentiel en collec-
tives. La contribution de Groupama Insurances au 
résultat consolidé du groupe a été positive de 23,1 
millions d’euros et celle de GUK Broking Services 
de 4 millions d’euros.

tunisie

115 Me

chiffRe d’affaiRes (non consolidé)

grande-bretagne

544 Me

chiffRe d’affaiRes soit

+ 6 % 
paR RappoRt à 2007 (à péRimètRe compaRable)

081



Europe centrale et orientale

acquisition Et partEnariat
L’acquisition d’OTP Garancia en Hongrie et le 
partenariat stratégique avec OTP Bank, première 
banque indépendante d’Europe centrale, ont été 
signés en février 2008. Cet accord a été obtenu 
par Groupama à l’issue d’une compétition entre 
grands acteurs de l’assurance en Europe. Cette 
opération, pour Groupama, constitue une avan-
cée stratégique majeure, lui offrant la possibilité de 
développer ses activités sur des marchés d’assu-
rance à fort potentiel. Au sein des pays d’Europe 
centrale et orientale, ainsi, le taux de pénétration 
de l’assurance (ratio prime d’assurance/PIB) est 
de 3 %, alors qu’il est supérieur à 8 % au sein de 
l’Europe des 15.

La société OTP Garancia est le numéro 5 du 
marché de l’assurance vie et le numéro 4 du 
marché de l’assurance non-vie en Hongrie. Son 
acquisition permet de consolider les positions du 
groupe dans ce pays et de se développer sur des 
marchés où le groupe n’était pas implanté ; ses 
filiales, récemment créées, étant présentes en 
Roumanie, en Bulgarie et en Slovaquie.
En parallèle à cette acquisition, un accord de dis-
tribution de long terme en banque-assurance et en 
assurbanque a été conclu. Il s’agit d’un accord de 
distribution exclusive de 20 ans avec OTP Bank, 
visant ses neuf pays d’implantation. 

Enfin, cette opération comporte une prise de par-
ticipation stratégique dans la banque OTP. 
Ce partenariat offre la possibilité de partir à la 
conquête de nouveaux marchés.
Dans ce cadre, Groupama a ainsi accès à 
9 pays : 
•  deux pays au sein desquels le groupe est déjà 

implanté : la Hongrie et la Roumanie ; 
•  deux pays où il n’était pas représenté mais où 

OTP Garancia avait des filiales : la Bulgarie et 
la Slovaquie ; 

•  la Russie et l’Ukraine ;
•  trois marchés plus petits mais appelés à connaî-

tre des croissances significatives : la Croatie, la 
Serbie et le Monténégro.

hongriE
➜  96 millions d’euros : chiffre d’affaires de 

Groupama Biztosito et de OTP Garancia 
(chiffre d’affaires consolidé sur 3 mois).

objEctif :
troisièmE assurEur hongrois
En rachetant OTP Garancia, la filiale assurance 
de la banque hongroise OTP, Groupama se hisse 
au 4e rang de l’assurance non-vie (11 % de part 
de marché) et au 5e de l’assurance vie (9 % de 
part de marché) sur le marché hongrois. Le 
chiffre d’affaires cumulé de Groupama Biztosito 
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et OTP Garancia a atteint 96 millions d’euros, 
OTP Garancia n’étant consolidée que depuis le 
1er octobre 2008.
Le processus de fusion des filiales Groupama 
Biztosito et OTP Garancia a été initié au second 
semestre 2008 pour donner naissance à 
Groupama Garancia Biztosito le 6 avril 2009. Avec 
1,33 million de clients et un réseau de 150 agen-
ces, 2 500 agents commerciaux, 450 courtiers 
et le concours du réseau des 400 guichets ban-
caires d’OTP Bank, elle est l’une des principales 
compagnies d’assurance multi-canal de Hongrie. 
En 2008, Groupama Garancia Biztosito a réalisé 
un chiffre d’affaires pro forma de 89 milliards HUF 
(354,1 millions d’euros) et a atteint un résultat net 
de 11,5 milliards HUF (45,7 millions d’euros).

roumaniE
➜  157 millions d’euros : chiffre d’affaires de BT 

Asigurari, OTP Garancia (chiffre d’affaires 
consolidé sur 3 mois) et Asiban (chiffre d’af-
faires consolidé sur 5 mois), + 13,8 %.

un actEur majEur
Après BT Asigurari, intégrée fin 2007, le déve-
loppement du groupe s’est accéléré dans ce 
pays en 2008 avec l’acquisition d’OTP Garan-
cia Asigurari, via l’accord avec OTP Bank, et 
celle d’Asiban auprès de quatre banques rou-

maines en avril. Il place le groupe au 3e rang en 
Roumanie avec une part de marché de 12 % en 
non-vie et 6 % en vie, l’ensemble représentant 
500 agences, 2 800 salariés et 9 300 agents. 
Lancé très rapidement, le projet de fusion des 
filiales BT Asigurari et Asiban devrait aboutir en 
septembre 2009, sous réserve de l’accord des 
autorités de contrôle. La nouvelle entité sera 
dénommée Groupama Asigurari. Les collabo-
rateurs et les clients d’OTP Garancia Asigurari 
devraient les rejoindre.
La croissance soutenue en assurance de biens et 
de responsabilité (+ 17,5 %) a concerné l’ensem-
ble des branches. Elle a permis d’enregistrer un 
chiffre d’affaires total de 157 millions d’euros en 
augmentation de 13,8  % par rapport à 2007.

bulgariE Et slovaquiE
➜  Bulgarie : 5 millions d’euros : chiffre d’affaires 

de DSK Garancia (chiffre d’affaires consolidé 
sur 5 mois).

➜  Slovaquie : 1 million d’euros : chiffre d’affaires 
de OTP Garancia (chiffre d’affaires consolidé 
sur 3 mois).

L’organisation et les réseaux de distribution de 
ces sociétés sont en cours de restructuration 
et la filiale slovaque a déjà adopté la marque 
Groupama Poistovna le 5 mars 2009.

GROUPAMA

activités / international

Rapport d’activité 2008

Hongrie 
groupama biztosito et otp garancia

96 Me

chiffRe d’affaiRes
(354 me en année pleine)

roumanie 
bt asigurari, otp garancia et asiban

157 Me

chiffRe d’affaiRes 
(272 me en année pleine) soit

bulgarie

9 Me

chiffRe d’affaiRes en année pleine

+ 13,8 % 
paR RappoRt à 2007

slovaquie

6 Me

chiffRe d’affaiRes en année pleine
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Asie et Outre-mer

chinE
➜  2 millions d’euros : chiffre d’affaires de 

Groupama S.A. Chengdu.
➜  20 millions d’euros : chiffre d’affaires de Gan 

Assurances IARD Hong Kong.

un pas vErs l’assurancE viE
En Chine, le groupe opère dans la province du 
Sichuan à travers une succursale non-vie posi-
tionnée en multirisque industrielle (PME-PMI) et 
santé individuelle et est représenté à Hong Kong 
par une autre succursale non-vie. 
2008 a été marquée par le tremblement de terre 
du 12 mai qui a frappé le sud-ouest de la Chine et 
en particulier la province du Sichuan. Des milliers 
de morts sont à déplorer et les dégâts sont consi-
dérables. Bien que le risque tremblement de terre 
soit exclu de ses polices, Groupama a contribué 
financièrement aux indemnisations, auprès de la 
province du Sichuan et de ses assurés particuliers. 
En parallèle, le groupe a obtenu l’autorisation d’éta-
blir un bureau de représentation en assurance vie 
à Pékin. Ce bureau, ouvert en mars 2009, consti-
tue une première étape avant une demande de 
licence en assurance vie. En croissance forte sur 
un an, le chiffre d’affaires de Groupama Chengdu 
s’est établi à près de 2 millions d’euros.
Le groupe détient également en Chine une succur-
sale d’assurance dommages de Gan Assurances 
IARD, dont le portefeuille est constitué d’affaires 

directes et d’acceptations en fronting. Les princi-
pales branches souscrites sont les accidents, la 
santé et la RC générale. En 2008, le chiffre d’af-
faires de cette entité a totalisé 20 millions d’euros, 
en croissance de 15 % par rapport à 2007.

viEtnam 
DEs résultats EncouragEants
Groupama opère au Vietnam au travers d’une filiale 
non-vie, Groupama Vietnam General, qui a réalisé 
un chiffre d’affaires de 171 200 euros, en hausse 
de 70  % par rapport à 2007. La réactivation des 
accords de distribution conclus avec la Banque 
agricole du Vietnam a permis à Groupama Viet-
nam General d’enregistrer des premiers résultats 
encourageants.

gan outrE-mEr
➜  92 millions d’euros : chif fre d’af faires 

(+ 8,4 %).

Gan Outre-mer demeure l’un des principaux 
acteurs de l’assurance Outre-mer avec des assi-
ses fortes sur ses marchés en non-vie. L’entité 
détient en effet 30 % de parts de marché en Nou-
velle-Calédonie, 15 % en Polynésie et 15 % aux 
Antilles. Son chiffre d’affaires a progressé de 8,4  % 
en 2008, tant dans le Pacifique (+ 9 % à 53 mil-
lions d’euros) que dans la zone Antilles (+ 10 % à 
39 millions d’euros).
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gan outre-mer
antilles 
pacifique

92 Me

chiffRe d’affaiRes

vietnam

+ 70 % 
chiffRe d’affaiRes paR RappoRt à 2007

cHine 
groupama s.a. cHengdu brancH

2 Me

chiffRe d’affaiRes

cHine 
groupama insurance 
(gan iard Hong kong)

20 Me

chiffRe d’affaiRes

chine 
GROUPAMA INSURANCE (GAN IARD HONG KONG)
GROUPAMA S.A. CHENGDU BRANCH
BUREAU GROUPAMA CHINA PéKIN

vietnam 
GROUPAMA VIETNAM

+ 8,4 % 
paR RappoRt à 2007
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activités / gestion d’actifs
et activités financières

unE gEstion 
pruDEntE 
au sErvicE 
DE la soliDité 
DEs avoirs 
DE nos cliEnts

La politique des investissements 
mise en place par Groupama répond 
à des règles prudentielles strictes 
en termes de diversification d’actifs 
(obligations, actions et immobilier), 
de dispersion et de liquidité.
Fondées sur une sélection 
rigoureuse, les décisions 
d’investissement se portent sur 
des actifs de qualité et sont prises 
de manière à favoriser la régularité 
et la pérennité des performances.
La solidité des avoirs de tous nos 
clients, en assurance comme dans 
la banque, est un impératif. 
Les produits financiers toxiques 
sont totalement absents 
de la gestion d’actifs du groupe.

Gestion d’actifs / Groupama Asset Management : 
un savoir-faire reconnu et apprécié

Alors que les marchés ont enregistré des pertes 
considérables, Groupama Asset Management a 
produit en 2008 des performances de qualité. La 
filiale compte ainsi parmi les rares sociétés de 
gestion qui ont continué à collecter des fonds 
sur les trois grandes classes traditionnelles d’ac-
tifs (monétaire, obligataire et actions). Une poli-
tique d’investissements répondant à des règles 
prudentielles strictes a conduit Groupama Asset 
Management à se tenir à l’écart, depuis déjà près 
de 4 ans, des placements liés à l’immobilier amé-
ricain (subprime), aux monolines ou aux agences 
de refinancement hypothécaires et des produits 
structurés, simples ou complexes.

Dans le contexte fortement baissier des mar-
chés, le montant total des encours sous gestion a 
diminué de 7,5 % en 2008 par rapport à 2007, à 
81,3 milliards d’euros, mais la collecte nette est 
positive de 5,3 milliards d’euros et les encours 
de la clientèle externe continuent de progresser 
(+ 15,6 %, à 14,8 milliards d’euros, soit 18 % de 
l’encours). Au 31 décembre 2008, les obligations 
représentaient 58 % des encours gérés contre 

13 % pour les actions et 29 % pour les gestions 
diversifiée, monétaire et alternative. En 2008, 
le chiffre d’affaires de Groupama Asset Mana-
gement et de sa filiale de multigestion a atteint 
124,5 millions d’euros. Cependant, du fait de la 
baisse des marchés financiers, leur contribution 
au résultat net du groupe a diminué de moitié par 
rapport à 2007, à 14,6 millions d’euros.

un savoir-fairE rEconnu
La qualité de la gestion de Groupama Asset 
Management, son anticipation de la crise et de 
ses conséquences ont été reconnues par les 
investisseurs institutionnels. Au dernier trimestre 
2008, la filiale a été classée en tête des socié-
tés de gestion du baromètre de la gestion délé-
guée réalisé par Image et Finance auprès de 125 
investisseurs institutionnels français. Groupama 
Asset Management a également conforté sa 
position de 6e société de gestion française dans 
le classement P&I/Watson Wyatt World 500, 
établi au 31 décembre 2007. Son savoir-faire a 
été apprécié et distingué par de très nombreux 
prix et récompenses.

La filiale de gestion d’actifs du groupe a certes été touchée par la crise financière, mais 
elle l’a traversée dans de bonnes conditions, grâce à sa politique d’investissement 
prudente et avisée. La qualité de ses équipes lui a valu de nombreuses récompenses. 
Le développement international et l’investissement socialement responsable sont 
des axes de croissance.

de nombreuses récompenses en 2008

•  Grands Prix Eurofonds-Fund Class : 

1er gestionnaire français et européen 

dans sa catégorie.

•  Lipper Fund Awards France : 

meilleur promoteur généraliste toutes 

catégories sur 3 ans.

•  Victoires des Sicav La Tribune-Morningstar : 

2e meilleur groupe global ; 2e meilleur groupe 

gamme larges obligations ; 4e meilleur groupe 

gamme large actions.

•  Labels et Corbeilles Mieux Vivre Votre Argent : 

11 labels Excellence, 7 labels Régularité 

et 3 labels Performance. 2e de la Corbeille 

Assurances (performances sur un an) 

et 5e de la Corbeille long terme 

(performance sur 5 ans).

•  Grands prix de l’Agefi : France Gan classé 

en 3e position dans la catégorie actions 

françaises.

•  Trophées du Revenu : Trophée d’or sur 

les gammes « actions zone euro », « fonds 

diversifiés » et « obligations internationales 

sur 3 ans » (catégorie assureurs) ; Trophée 

d’argent pour la performance globale 

sur 3 ans (catégories assureurs) ; 

Trophée de bronze pour la performance 

globale sur 10 ans (catégories assureurs).
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EnrichissEmEnt DE l’offrE isr 
En droite ligne avec la politique et les valeurs du 
groupe, Groupama Asset Management intègre 
désormais l’investissement socialement responsa-
ble (ISR) à toute sa gestion. L’analyse de chaque 
valeur contient ainsi une étude de la gouvernance 
et met l’accent sur les principaux enjeux sociaux 
et environnementaux (voir Groupama, un inves-
tisseur responsable en page 48).

DévEloppEmEnt à l’intErnational 
L’année 2008 a été l’occasion pour Groupama 
Asset Management de mettre son expertise au 
service des filiales étrangères du groupe, notam-
ment au Royaume-Uni, en Grèce et en Italie. L’en-
tité a également renforcé son activité en Europe, 
au travers de sa filiale italienne, en remportant de 
nombreux appels d’offres.

En mai 2008, une succursale a été ouverte à 
Madrid. Si l’année 2009 s’annonce difficile, Grou-
pama Asset Management a néanmoins de nom-
breux atouts en main, notamment la qualité de 
sa recherche, de son analyse et sa gestion, ainsi 

que son excellente image auprès des investisseurs 
institutionnels. La poursuite d’un développement 
en Europe, et notamment en Italie, sera une de 
ses priorités, après ses succès remportés.

de nouvelles distinctions en 2009

•  Grands prix Eurofonds : 1re société de gestion 

française et européenne dans sa catégorie 

pour la 3e année consécutive ; Euro Capital 

Durable, 1er lauréat en France, 2e en Europe.

•  Lipper Funds Awards France : meilleur promoteur 

généraliste toutes catégories sur 3 ans.

•  Victoires des Sicav La Tribune-Morningstar : 

meilleur groupe global ; 2e meilleur groupe 

gamme larges actions ; France Gan, Groupama 

Croissance et Groupama France Stock dans les 

10 premiers de la catégorie « Actions grandes 

capitalisations France ».

•  Labels Mieux Vivre Votre Argent : 13 labels 

Excellence sur 38, 5 labels Régularité et 3 

labels Performance.

81,3 Mdse
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Groupama Immobilier : une bonne résistance

un patrimoinE DE qualité
Fin 2008, Groupama Immobilier gérait un patri-
moine d’une surface totale de 650 000 m2 d’une 
valeur estimée à 4,2 milliards d’euros. Ce patri-
moine se composait de 68 % de bureaux, situés 
pour l’essentiel en région parisienne, de 30 % d’ha-
bitations et 2 % de forêts. Une grande importance 
a toujours été accordée à la qualité des relations 
avec les clients, qu’ils soient mandants ou loca-
taires. Elle a contribué à la bonne résistance de 
Groupama Immobilier qui est par ailleurs certifié 
ISO 9001-2000 pour l’ensemble de ses activités 
de gestion immobilière. En 2009, le ralentissement 
de l’économie devrait vraisemblablement entraî-
ner une nouvelle baisse des valeurs immobiliè-
res et une dégradation de l’activité locative. Dans 
ce contexte, Groupama Immobilier a décidé de 
mobiliser toute son expertise pour répondre aux 
demandes des locataires et satisfaire les besoins 
de plus-values des propriétaires par un arbitrage 
pertinent des actifs.

priorité au DévEloppEmEnt DurablE 
Groupama Immobilier a adopté une démarche 
volontariste en matière environnementale. Pour les 
acquisitions ou constructions neuves, par exemple, 
les cibles retenues doivent respecter les critères 
requis pour l’obtention du label HQE. Un groupe de 
travail ayant pour mission de sensibiliser tous les 
collaborateurs à la problématique du développe-
ment durable a aussi élaboré un guide « écorespon-
sable » qui a été suivi de la mise en place d’actions 
concrètes sur les lieux de travail : gestion des éclai-
rages, utilisation des photocopies, etc. En 2009, 
Groupama Immobilier s’est engagé à réaliser, avec 
le concours d’un prestataire externe, un diagnostic 
énergétique d’un immeuble de bureaux test. L’ob-
jectif est d’explorer toutes les voies d’amélioration 
possibles en matière d’économies d’énergie et de 
traitement des déchets. Ce travail servira de base 
de référence pour déployer les solutions retenues 
à d’autres bâtiments « énergivores ».

La filiale accompagne la société Groupama Trans-
port dans la construction de son nouveau siège 
social selon les normes du label HQE.

Société de services spécialisée dans la gestion d’actifs immobiliers et forestiers, en 
particulier ceux des compagnies d’assurances du groupe, Groupama Immobilier a 
encaissé 215,7 millions d’euros de revenus (loyers perçus) en 2008, en hausse de 
0,8 % par rapport à 2007. L’année a été marquée par un coup d’arrêt à la hausse 
continue des valeurs immobilières enregistrée depuis dix ans. Mais à – 3 %, la 
baisse a été très mesurée en raison de la grande qualité du patrimoine qui joue 
un rôle d’amortisseur en période de crise.

4,2 Mdse
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Groupama Private Equity : une stratégie avisée

Le contexte de crise qui avait commencé à affec-
ter les opérations de LBO de grande taille dès l’été 
2007 a fini par toucher le private equity dans son 
ensemble en milieu d’année 2008. Toutefois, les 
encours sous gestion chez Finama Private Equity 
ont continué de progresser. Ils s’élevaient fin 2008 
à 1,7 milliard d’euros, en hausse de 154 millions 
d’euros, soit de l’ordre de 10 %, par rapport à fin 
2007. Cette progression est liée principalement à 
l’activité fonds de fonds, exercée par Quartilium. 
Elle s’explique par une souscription complémen-
taire de 50 millions d’euros d’un investisseur exis-
tant dans un fonds dédié et par le lancement en 
fin d’année de deux nouveaux fonds de fonds 
thématiques, distressed et infrastructures, res-
pectivement de 30 millions d’euros et 60 millions 
d’euros. Fin 2008, Groupama S.A. représentait 
55 % des capitaux engagés, les caisses régiona-
les 7 % et les clients externes 38 %.
Compte tenu du contexte actuel, l’année 2009 
devrait être marquée par une levée de fonds rela-
tivement modérée et un rythme d’investissement 
ralenti. Les équipes se concentreront sur les por-
tefeuilles investis.

l’activité DE fonDs DE fonDs 
En position favorablE
Avec la crise, la dispersion des performances entre 
les acteurs augmentera. Cette situation devrait, à 
terme, être structurellement favorable au métier de 
fonds de fonds de Quartilium ; elle permettra en 
effet de différencier la qualité de la sélection des 
fonds sous-jacents, sachant que seulement un 
quart des équipes surperforme le marché.

positionnEmEnt privilégié 
DEs invEstissEmEnts DirEcts
En raison de leur positionnement sur les small 
cap, les fonds directs de Finama Private Equity 
se sont révélés particulièrement bien armés pour 
affronter la crise.
Acto Mezzanine, qui construit un portefeuille 
diversifié de participations dans des entreprises 
faiblement endettées, devrait bien résister à la 
conjoncture de 2009 et bénéficier de la raréfaction 
de la dette bancaire pour améliorer les termes et 
conditions de ses futurs investissements. Grâce à 
sa stratégie d’investissement, Acto Capital devrait, 
pour sa part, être relativement à l’abri des excès 

du marché dans la mesure où il a privilégié les 
PME françaises de secteurs solides et les moins 
cycliques possibles pour lesquelles la dette ban-
caire reste accessible.

En 2009, Finama Private Equity change de dénomination pour devenir Groupama 
Private Equity. La crise s’est traduite par un fort ralentissement de l’activité, qu’il 
s’agisse de rythmes d’investissements et de désinvestissements ou encore de 
levées de fonds. Les portefeuilles de private equity ont subi indirectement et 
en décalé la baisse des valorisations boursières. Le ralentissement de l’activité 
économique a également touché les entreprises dans lesquelles les fonds sont 
investis. Néanmoins, par son positionnement et sa stratégie, Finama Private Equity 
a su consolider ses performances.

une cHarte des investisseurs
en capital

Finama Private Equity a signé en juin 2008 

la Charte des investisseurs en capital de l’AFIC*, 

qui a pour objectif de fédérer la profession autour 

de valeurs à promouvoir, telles le développement 

à long terme des entreprises, de responsabilités 

à assumer, comme le conseil et le contrôle, 

et d’engagements à souscrire, par exemple 

le renforcement du dialogue social.

*Association française des investisseurs en capital.

activités / Gestion 
d’actifs et activités 
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croissancE Et DivErsification
La Banque Finama a consolidé et poursuivi son 
développement en 2008, avec un produit net ban-
caire en hausse de 3,7 %, à 70 millions d’euros 
(y compris les dividendes des filiales de gestion 
d’actifs). La baisse des marchés financiers et le 
ralentissement économique en fin d’année ont 
toutefois affecté l’activité sur les valeurs mobilières 
et les encours en conservation, dont les titres de 
créances négociables, ont sensiblement diminué, 
à 101 milliards d’euros. L’activité des moyens de 
paiement a poursuivi sa progression à un rythme 
légèrement inférieur à celui des années passées. 
Les activités d’investissements et la gestion pour 
compte de tiers ont été fortement impactées par 
la chute de 40 % des marchés financiers. De son 
côté, la banque patrimoniale a continué d’ouvrir 
des comptes et de créer de nouvelles relations 
avec les réseaux Groupama et Gan.
La banque des entreprises et professionnels a 
connu une année riche dans tous ses domai-
nes d’intervention. Elle a accentué sa démarche 

auprès d’une clientèle d’entreprises en direct. Le 
Corporate Finance, qui conseille les entreprises 
sur les opérations de haut de bilan, a confirmé 
son implantation dans le monde coopératif en 
réalisant plusieurs opérations dans ce secteur, la 
cession des Laiteries de Saint-Malo notamment. 
Une offre bancaire dédiée aux professionnels 
agricoles est proposée depuis mars 2008 aux 
sociétaires des caisses régionales. D’ici fin 2009, 
l’intégralité des réseaux sera en capacité de pro-
mouvoir cette nouvelle offre bancaire auprès de 
ses sociétaires.

DEs outils plus pErformants
Et DE qualité
Plusieurs chantiers d’amélioration de l’organisation 
et de la sécurité des activités engagées en 2007 
se sont poursuivis en 2008 : Bâle II, normes IFRS, 
migration Target II, mutualisation de la trésorerie 
des principales filiales de Groupama S.A. et mise 
en production d’un nouvel outil de conservation 
des titres et produits associés.

La Banque Finama participe aussi très activement au 
projet SEPA qui entend créer une gamme de moyens 
de paiements en euros commune à l’ensemble 
des pays européens et développer un système de 
paiements aligné sur les meilleurs standards. Elle 
s’est mise en situation de produire et recevoir les 
nouveaux virements paneuropéens SCT dès le 28 
janvier 2008, date de démarrage de la place.

La recherche permanente de la qualité reste au 
cœur de sa stratégie. Le renouvellement en février 
2008 de la certification ISO 9001 2000 pour l’ac-
tivité de gestion des flux moyens de paiements 
scripturaux en est une nouvelle confirmation.

La fusion avec Groupama Banque, prévue au 
1er octobre 2009, permettra de développer des 
synergies d’affaires et de coûts, tout en ancrant défi-
nitivement l’activité bancaire au sein de Groupama. 
La nouvelle entité détiendra également les filiales 
de gestion d’actifs, actuellement détenues par la 
Banque Finama.

une fusion qui a du sens

La fusion entre la Banque Finama et Groupama 

Banque permettra aux clients – particuliers, 

professionnels, entreprises et entités du groupe – 

d’accéder via une seule banque à l’ensemble des 

services bancaires. Les conseillers commerciaux 

gagneront également en efficacité en ayant un 

interlocuteur unique et les collaborateurs de la 

banque des perspectives d’évolution élargies. Sur 

le plan financier, les fonds propres dédiés aux 

activités bancaires seront mieux rentabilisés. Le 

nouvel ensemble s’appellera Groupama Banque.

Banque de groupe
Banque Finama : une qualité de service reconnue
Banque de groupe pour l’ensemble des caisses régionales et entreprises de 
Groupama, la Banque Finama développe aussi sa propre clientèle, en mettant tout 
particulièrement l’accent sur la gestion patrimoniale, ainsi que sur les services aux 
entreprises et aux exploitants agricoles. En dépit de la crise financière, la filiale a 
poursuivi son développement en 2008. Elle fusionnera avec Groupama Banque 
au quatrième trimestre 2009.
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Lien de réassurance 

Lien capitalistique

Sociétaires

5 400 Caisses locales

11 Caisses régionales

Holding

Groupama S.A. Fédération nationale 
Groupama

assurance et services france finance international

groupama vie

groupama protection 
juridique

groupama
assurance-crédit

groupama transport

gan assurances

gan Eurocourtage

gan patrimoine

amaguiz (Amaline)

gan prévoyance

réunima

banque finama**

groupama asset 
management

groupama private 
Equity

groupama 
immobilier

99,9 % (1)

100 %

Adhésion

assistance (Mutuaide)

réparation en nature  
(FMB)

management 
d’accidents (CapsAuto)

télésurveillance (Présence 
Verte et Activeille)

centre d’étude réparation 
auto  (CESVI France)

centres de conduite 
(Centaure)

groupama épargne 
salariale

Espagne
groupama seguros

Italie
groupama assicurazioni  

nuova tirrena*

Grande-Bretagne
groupama insurances

Portugal
groupama seguros

Hongrie
groupama garancia 

biztosito*

Turquie 
basak groupama, güven*,

 günes sigorta (36 %)

Chine (Sichuan) 
groupama chengdu branch

Bulgarie 
groupama Zastrahovanie*

Chine (Hong Kong)
gan hong Kong branch

Slovaquie
groupama poistovna*

Vietnam
groupama vietnam(2)

Outre-mer
gan outre-mer

Tunisie
star (35 %)

Grèce  
groupama phoenix

Roumanie
groupama asigurari*

groupama banque**

(1) 0,1 % du capital de Groupama S.A. est détenu par les salariés et mandataires.
*Adoption de la marque Groupama en 2009.
**Fusion des banques le 1er octobre 2009.
Les entités consolidées en 2008 sont indiquées dans l’annexe des Comptes combinés (pour le péri-
mètre groupe) et dans le Document de référence de Groupama S.A. (pour le périmètre consolidé).

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

Voir le document de référence de Groupama S.A.

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

Voir le document de référence de Groupama S.A.

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

Voir le document de référence de Groupama S.A.

L’effectif total Le périmètre compte 22 658 salariés au 31/12 :
– 11 578 en France avec DOM-TOM ;
– et 11 080 dans les filiales à l’international.
Ces effectifs se répartissent de la manière suivante :
– 48 % d’hommes et 52 % de femmes ;
– 55 % de non-cadres et 45 % de cadres.

Les embauches en cDi et cDD En France, le nombre d’embauches s’élève à 1 304 CDI dont 421 commerciaux. Par ailleurs, au 31/12/2008, le 
nombre de CDD est de 470 en France (soit 4 % des effectifs totaux contre 3,4 % en 2007).

Les départs en cDi Le nombre des départs s’élève à 1 041 et représente 9 % des effectifs CDI en France.
Dans ce périmètre, 32 % des sorties extérieures concernent des démissions et 21 % des départs en retraite.

Les heures supplémentaires Les heures supplémentaires effectuées en France s’élèvent à 19 600 heures en 2008.

La main-d’œuvre extérieure à la société En 2008, le volume de la sous-traitance est de 88 200 jours hommes.

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

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

Les salariés à temps partiel En France, 816 salariés ont opté pour le travail à temps partiel, soit 7 % des effectifs. Ce pourcentage varie selon 
les entreprises entre 1 % et 16 %.

Les dispositifs d’épargne salariale Ces dispositifs englobent les systèmes d’intéressement et de participation mis en place au sein des entreprises 
françaises du groupe. Ainsi, 29 millions d’euros ont été distribués en 2008.

informations socialEs

Ce tableau concerne l’entreprise Groupama S.A. et ses filiales, et les GIE supports (informatique et logistique).
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Les relations professionnelles et le bilan des accords collectifs En France, la négociation collective des entreprises a connu une activité soutenue. Les sujets sont variés : 

ajustements des statuts sociaux, durée du travail, fonctionnement des instances représentatives du personnel, 
handicapés, intéressement, négociation annuelle sur les salaires, égalité professionnelle, GPEC…

Pour le périmètre interentreprises UDSG, l’année 2008 a été marquée par la négociation et la signature 
d’accords en matière d’épargne salariale (en vue de la retraite) et de rémunération.
Ainsi, un avenant du 15 mai 2008 à l’accord relatif à la mise en place du Plan d’épargne Collectif pour 
la Retraite Interentreprises (PERCOI) a été signé avec trois organisations syndicales, pour :
– permettre une alimentation du PERCOI par prélèvement mensuel sur les salaires ;
–  se mettre en situation d’obtenir du Comité Intersyndical de l’épargne Salariale (CIES) la labellisation des 

FCPE du groupe (cet objectif devrait être atteint en 2009).

Dans le cadre de deux accords salariaux du 7 novembre 2008, signés par trois organisations syndicales, 
le calendrier des négociations salariales a été avancé en vue de permettre d’ouvrir les négociations salariales 
dans les entreprises avant la fin de l’année 2008 et l’entrée en application des augmentations salariales 
collectives au 1er janvier 2009.
Un premier accord instaure un dispositif salarial spécifique pour 2009, composé notamment :
– d’un salaire minimal de fonction pour les classes 1 à 7 ;
– d’une garantie d’augmentation collective pour 2009.

Un avenant à l’Accord National Groupama revalorise de 5 % l’allocation d’éducation (et le sursalaire familial) à 
effet du 1er janvier 2009.
En ce qui concerne le déroulement de carrière des représentants du personnel, plusieurs points n’ont pas 
permis la signature de l’avenant en l’état et nécessitent de continuer la négociation sur ce thème en avril 2009.

instances sociales groupe
Les échanges au sein du Comité de groupe ont permis d’examiner en 2008, les grands projets du groupe 
(APOGEE, développement de l’activité Banque, PSO, Cap 2008…), les comptes combinés et leur analyse par 
l’expert auprès de cette instance.
Dans le prolongement des travaux initiés en 2007, ont été présentés le rapport sur l’emploi (stabilité des effectifs, 
répartition CDI/CDD, taux de promotion...) ainsi qu’une actualisation, au 31 janvier 2008, du bilan Emploi Métiers 
(référentiel Emploi type groupe / répartition de l’effectif par famille de métiers / zoom sur la famille commerciale).

La première réunion de l’année 2008 du Comité d’Entreprise Européen a permis, au-delà de l’actualité du 
groupe et de l’activité à l’international, de présenter les résultats du baromètre d’opinion du groupe pour l’année 
2008 avec une comparaison filiales françaises / filiales internationales.

Pour la première fois, la seconde réunion annuelle du Comité d’Entreprise Européen s’est tenue à Strasbourg au 
Parlement européen. La veille de la réunion, l’après-midi a été consacré à la visite du Parlement puis à la rencon-
tre avec Gilles de Robien, intervenant en tant que délégué de la France auprès de l’OIT (et ambassadeur de la 
Cohésion sociale). Cet échange a tout d’abord porté sur une présentation de l’OIT (historique, fonctionnement,
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missions...) permettant ainsi d’évoquer le rôle de cette institution dans la construction des normes sociales 
mondiales mais également aujourd’hui, les difficultés liées à l’absence de force contraignante de l’OIT vis-à-vis 
des pays n’adhérant pas aux conventions émises.

La réunion plénière a porté sur les chiffres clés des résultats semestriels 2008, la crise financière et l’impact 
de celle-ci sur la politique d’acquisition du groupe.
Il a ensuite été réalisé un point de situation sur les dossiers d’intégration des filiales récemment acquises, ainsi 
que sur les effectifs du groupe à l’international et la démarche visant à la mise en place de la Charte éthique 
dans le groupe.

commission de Dialogue Social du comité de groupe : négociation de l’accord relatif à la Diversité 
et à l’Égalité des chances au sein de Groupama
Les travaux conduits au sein de la Commission de Dialogue Social du Comité de groupe, depuis janvier 2008, 
ont abouti à la formalisation d’un accord relatif à la Diversité et à l’égalité des Chances au sein de Groupama, 
signé par l’ensemble des organisations syndicales (à l’exception de FO) le 24 octobre 2008.

En pratique, sept réunions de négociation ont eu lieu, au cours desquelles les échanges ont porté, au-delà 
du seul texte de l’accord, sur les différents aspects de la thématique de la Diversité (recensement des bonnes 
pratiques « Diversité » conduites au sein des entreprises du groupe) ; bilan 2007 relatif à l’emploi des personnes 
handicapées ; les questions soulevées par la mesure de la Diversité (origine éthique et culturelle) et le positionne-
ment de la CNIL, la réalisation d’un premier « diagnostic des indicateurs Diversité » chez Groupama, présentant 
un état des lieux. Ont ainsi été renseignés trente indicateurs relatifs à l’égalité professionnelle femme / homme ; 
la conciliation vie professionnelle/vie personnelle ; la gestion des âges ; l’emploi des travailleurs handicapés.

accord relatif à la Diversité et à l’egalité des chances au sein de Groupama
Le 24 octobre 2008, cinq des six organisations syndicales du groupe ont signé le premier accord de niveau 
groupe relatif à la diversité et à l’égalité des chances au sein de Groupama. Cet accord, conclu pour une durée 
indéterminée, s’applique à l’ensemble des entreprises du groupe (Groupama S.A., ses filiales et les entreprises 
membres de l’UDSG), soit plus d’une cinquantaine d’entreprises et plus de 27 000 collaborateurs en France.
L’élaboration du projet d’accord et la signature de celui-ci se sont inscrites dans le cadre de la politique sociale 
et sociétale souhaitée par le groupe.

Les quatre principaux volets compris dans l’accord sont :
– la diversité culturelle,
– l’égalité professionnelle femme / homme,
– l’emploi des travailleurs handicapés,
– la gestion des âges.

Ce texte a pour objectif, au niveau du groupe, de participer à la promotion de la diversité et de lutter contre les 
discriminations. La mise en œuvre concrète en faveur de la diversité sera formalisée au travers d’actions telles la 
lutte contre les stéréotypes ainsi que la diversification des sources de recrutement, l’engagement des dirigeants, 
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la communication des bonnes pratiques en interne, la formation des managers.
De plus, la nomination d’un correspondant Diversité groupe et la mise en place d’un réseau de correspondants 
Diversité au sein des entreprises devront permettre le déploiement des engagements, actions et initiatives dans 
chaque entreprise.

management et communication avec les salariés Dans les entreprises françaises et les filiales anglaises, italiennes, hongroises, et chinoises, des process de 
management et d’intégration des nouveaux collaborateurs ont été mis en place (procédures d’accueil, procédu-
res d’entretiens individuels annuels ou biannuels..). La plupart des entreprises se sont dotées des outils de 
communication tels les sites intranet et les journaux d’entreprise. Au niveau du groupe, l’intranet Le Kiosque, 
destiné à tous les collaborateurs, est désormais accessible aux salariés des filiales étrangères. De plus, les 
salariés reçoivent également le magazine Odyssée, ainsi qu’Odyssée International, magazine dédié principale-
ment aux activités des filiales internationales, traduit en neuf langues.

La formation En France, ce périmètre a investi 5 % de sa masse salariale (en dépenses libératoires) dans la formation, 
8 175 salariés ayant par ailleurs suivi un stage de formation.
8 % des salariés ont suivi en moyenne 4,94 jours de formation, soit un total de 290 562 heures en 2008 
(sur la base des déclarations 2 483 établies en 2008 au titre de l’exercice 2007).

Les activités sociales et culturelles Il appartient à chaque entreprise du groupe de définir le montant de sa contribution aux activités sociales 
et culturelles.

mécénat En France, les entreprises conduisent, chacune à leur niveau, des actions de mécénat dans différents domaines 
(partenariat avec des écoles de commerce, des centres d’aides par le travail…). Au niveau national, 
de nombreuses actions sont menées par la Fondation Groupama pour la Santé et la Fondation Groupama Gan 
pour le cinéma. Souhaitant amplifier ses relations école/Entreprise au-delà du partenariat conduit avec l’INA 
Paris Grignon, le groupe s’engage, comme membre fondateur, dans la Fondation du Risque avec l’Université 
Paris-Dauphine, l’école Polytechnique, l’ENSAE (école Nationale de la Statistique et de l’Administration 
économique) et le CEA (Centre d’études Actuarielles). Par cet engagement, Groupama entend favoriser au 
travers de la recherche et de l’enseignement, une meilleure compréhension des attitudes, des comportements 
et réactions des agents économiques face aux risques et le développement des techniques adaptées pour les 
évaluer et les maîtriser.
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consommation de ressources en eau Périmètre Gie Groupama Logistique :

74 927 m3

(Ensemble des sites de La Défense, Paris, Marne, Morangis, Orvault et Bordeaux).

Périmètre Groupama Systèmes d’information :
Site de Bourges 1 et 2 (salles machines) : 900 m3.
À noter une baisse importante par rapport à l’année dernière en raison d’un changement de fournisseur d’eau et 
de dates de relevés différents ; une baisse qui devrait être plus significative l’année prochaine.

Périmètre Groupama Seguros (espagne) :
10 380 m3, soit une légère baisse par rapport à 2007 (– 1 %).
Si l’on compare cette donnée au nombre de salariés de la compagnie, la consommation d’eau par salarié 
baisse également (– 2,63 %).

Périmètre Groupama Seguros (Portugal) :
1 400 m³ (pour le siège à Av. de Berna).

Périmètre Groupama assicurazioni (italie) :
12 700 m³ (volume qui tient compte de l’augmentation de consommation liée à l’intégration de nouveaux 
collaborateurs au sein du siège, suite à l’acquisition de Nuova Tirrena).

Périmètre Groupama insurances (Grande-Bretagne) :
3 460 m3 (les immeubles sont tous en location ; certains ne sont pas facturés directement pour leur consomma-
tion en eau qui fait partie des charges).
Les bureaux de Croydon, Swan Court, Letchworth et Barnet achètent des bouteilles d’eau de la société 
« Aquaid » qui fait un don de 0,4 £ à Water Aid en Afrique pour chaque bouteille d’eau achetée.

consommation de matières premières (papier) Périmètre Gie Groupama Logistique :
➜  Papier : 231 267 ramettes de papier A4 consommées sur l’ensemble des sites et des clients du GIE 

Groupama Logistique. 100 % du papier est labellisé PEFC ou FSC ou recyclé. Tests de papier de 75 g 
au lieu de 80 g.

➜  Imprimantes, photocopieurs et fax : rationalisation des moyens d’impression avec comme objectif la gestion 
centralisée sur un seul matériel, la réduction du nombre de matériels et la baisse des consommables papier 
et cartouches.

informations EnvironnEmEntalEs

Ce tableau concerne les sites gérés par le GIE Groupama Logistique, le GIE Groupama Systèmes d’Information, Groupama Immobilier, et les sites gérés 
par les principales filiales internationales du groupe (en Espagne, au Portugal, en Italie, en Grande-Bretagne et en Turquie, représentant plus de 85 % du 
chiffre d’affaires hors France du groupe).
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➜  Fournitures de bureau : utilisation de produits labellisés et de produits « verts » conseillés par notre fournisseur 

Lyreco.
➜  Mobilier : sélection de fournisseurs certifiés ISO 9001 et 14001. Achats de produits issus de l’écoconception, 

facilement démontables, résistants, à faible encombrement et utilisant des filières de recyclage.
➜  Imprimés : utilisation systématique de fournisseurs labellisés Imprim’vert.
➜  Enveloppes : achat uniquement d’enveloppes labellisées NF Environnement.

Périmètre Groupama Seguros (espagne) :
61798 ramettes. L’augmentation de la consommation par rapport à l’année 2007 (+ 20 %) est due à une hausse 
de la facturation (+ 12,2 %) et donc des impressions (impression des conditions générales), à un nombre 
important de mailings papier (campagnes commerciales spéciales), au déplacement de certains sites de travail 
(mailing de communication des nouvelles coordonnées), et à l’ouverture de nouvelles agences et bureaux 
commerciaux (mailings communiquant aux clients l’ouverture de nouveaux points de vente). Si nous comparons 
cette donnée au nombre total de salariés, la hausse de la consommation de papier est de + 17,3 %.

Périmètre Groupama Seguros (Portugal) :
5 000 ramettes (pour le siège à Av. de Berna).

Périmètre Groupama assicurazioni (italie) :
53 000 ramettes.

Périmètre Basak Groupama (turquie) :
6 904 ramettes.

Périmètre Groupama immobilier :
4 376 ramettes de papier reprographie (soit 2 188 000 feuilles contre 3 750 000 feuilles en 2007, soit – 40 %) 
105 ramettes de papier à lettres. Pour réduire la consommation de papier, l’impression recto verso sur les 
imprimantes en réseau a été mise en place à la fin du premier semestre 2008.

Périmètre Groupama insurances (Grande-Bretagne) :
49 396 ramettes.

consommation d’énergie Périmètre Gie Groupama Logistique :
➜  électricité = 37 465 MWh
➜  Gaz = 10 553 MWh
➜  Chauffage urbain = 5 900 MWh
➜  Eau glacée = 4 695 MWh
( Ensemble des sites de La Défense, Paris, Marne-la-Vallée, Morangis, Orvault et Bordeaux).

Périmètre Groupama Systèmes d’information :
Site de Bourges 1 et 2 : 10 032 615 kWh
+ 5 000 litres de fioul pour les tests de groupes électrogènes et les pannes EDF, soit environ 50 000 kWh.
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Périmètre Groupama Seguros (espagne) :
3 699 000 kWh. La consommation par rapport à 2007 est en hausse (+ 10,4 %). Cette hausse s’explique par 
l’ouverture d’un grand nombre d’agences (plus de 40) au cours de l’année 2008.
Si ce chiffre est ramené au nombre total de salariés, on observe une hausse moins importante de la consomma-
tion d’énergie par rapport à l’année précédente (+ 7,9  %).

Périmètre Groupama Seguros (Portugal) :
368 449 kWh (pour le siège à Av. de Berna).

Périmètre Groupama assicurazioni (italie) :
électricité : 1 890 520 kWh
Gaz : 45 615 kWh
(valeurs qui tiennent compte de l’augmentation de consommation liée à l’intégration de nouveaux collaborateurs 
au sein du siège, suite à l’acquisition de Nuova Tirrena).

Périmètre Groupama insurances (Grande-Bretagne) :
électricité : 2 403 713 kWh
Gaz : 431 604 kWh

Périmètre Basak Groupama (turquie) :
électricité : 2 600 443 kWh
Gaz : 33 916 m3

Les mesures prises pour améliorer l’efficacité énergétique Périmètre Gie Groupama Logistique :
➜  Général : des systèmes de GTB sont utilisés sur les immeubles Astorg, Malesherbes, Piazza, Marne, Bry, 

Bordeaux ainsi que ceux du site de La Défense.
➜  Sites de Marne : 

Logiciels de gestion de l’énergie : 
–  Immeuble Marne : logiciel de gestion de l’énergie électrique et logiciel de maîtrise des consommations 

électriques des matériels de cuisine.
    –  Immeuble Piazza : logiciel de gestion des comptages eau et électricité.
➜  Sites de Paris : 

Utilisation d’un système d’optimisation des appels de puissance électrique du matériel de cuisine sur 
immeuble Malesherbes.

➜   Autres mesures prises sur ces sites de Paris et Marne-la-Vallée : 
Remplacement des lampes par modèles économiques, (en fonction des possibilités). 
Modification de l’éclairage avec gestion selon l’ensoleillement et détecteurs de présence.

➜   Sites de La Défense : 
Lors de travaux de réfection des éclairages, remplacement des luminaires par lampes basse consommation 
sur immeuble Michelet.
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Périmètre Groupama Systèmes d’information :
➜   Site de Mermoz : 

Mise en place de pompes à chaleur réversible (chaud froid) : cette technique doit permettre une moindre 
consommation d’énergie (pour 1 kW consommé 3 kW restitués).

➜  Site de Bourges : 
Audit énergétique des salles informatiques afin d’estimer les possibilités d’amélioration de l’utilisation de la 
climatisation. 
–  Mise en place à compter de janvier 2009 de fontaines d’eau sur réseau d’eau de ville limitant les besoins de 

transport d’eau (anciennement bonbonnes d’eau).
      –  À compter de février 2009, mise en place d’un contrat d’enlèvement de colis simultanément à la collecte du 

courrier, permettant d’éviter le déplacement d’un camion spécifiquement pour les colis.
      –  Remplacement de pompes de circulation d’eau glacée pour les salles informatiques et des pompes de la 

chaufferie par des pompes à bon rendement associées à des régulateurs limitant leur consommation.
      – Remplacement de l’éclairage dans la zone des salles de réunion par de la basse consommation.
      –  Pose d’affichettes au niveau des interrupteurs d’éclairage des communs invitant à éteindre lors du départ des lieux.

exemples :
Site de Bourges : 
–  Mise en place de films solaires sur les vitres de l’étage pour diminuer la surchauffe en été et ainsi diminuer les 

besoins en climatisation.
–  Remplacement des groupes froids de Bourges 1 pour répondre aux contraintes de Kyoto (plus de gaz 

réfrigérant R22 en 2010, mise en place du R134a) et pour améliorer la performance de nos groupes froids.

Dans le cadre de la démarche Green IT, visant à réduire la consommation et les coûts énergétiques, une étude a 
permis de mettre en avant notre bonne performance en termes d’installation technique, à travers l’indicateur de 
PUE ou Power Usage Effectiveness qui s’établit pour Groupama SI à 1,9.
Les datacenters existants ont un PUE compris entre 1,9 et 3.
Les datacenters en construction en France visent en général 1,8 en espérant 1,6 à 1,7.
Des datacenters dans des régions très froides annoncent 1,3 à 1,4...

Site d’Ecully :
Remplacement d’un système de climatisation à eau perdue (45 consoles) par un système Pompe à chaleur 
Air /Air à circuit fermé (gaz frigorigène R410), dont le rendement :
Chaud : Coefficient d’ Optimisation de Performance 1/3,7 soit 1 kW consommé pour 3,7 kW restitués ;
Froid : Coefficient d’ Optimisation de Performance 1/3,21 soit 1 kW consommé pour 3,21 kW restitués.
Site de Chauray :
Suppression des éclairages halogènes par des lampes basse consommation et à détection de présence et 
gradable. L’économie d’énergie serait environ de l’ordre de 75 %.
Site de Mermoz :
Mise en œuvre d’un éclairage basse consommation et à détection de présences, uniquement sur les salles de repli.
Mise en œuvre d’un éclairage à détection de présence dans les sanitaires.
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Périmètre Groupama immobilier : 
1) travaux de rénovation 
–  étude comparative des différentes sources d’énergie avec approche en coût global et bilan théorique CO2 sur 

les consommations estimées.
– Mise en place de double vitrage si non réalisé et renfort d’isolation thermique si possible.
–  éclairage avec ballast électronique et cellules captant l’ensoleillement et la présence en espace bureaux ; 

détecteurs de présence dans sanitaires.
– Gestion technique du bâtiment (GTB), partenariat avec Climespace et CPCU.
2) Gestion des immeubles
Contrats de maîtrise d’énergie pour le chauffage collectif intégrant un intéressement aux économies d’énergie. 
Des études systématiques sont menées lors des remplacements des systèmes de chauffage en vue d’améliorer 
l’efficacité énergétique.
Lors de la mise en place des contrats (fin 2002, courant 2003) l’économie attendue était de 10 % sur un coût 
global d’énergie de 1 742 000 euros. Les bilans successifs de 2004 à 2008 ont confirmé l’économie prévue.
En 2008, les contrats de chauffage collectif de 34 immeubles ont été renégociés en intégrant la prise en compte 
des préoccupations environnementales (gaz à effets de serre) et l’intéressement des exploitants aux économies 
d’énergie avec mise en place contractuelle de nouveaux objectifs d’études et de propositions de réduction 
d’énergie (études en cours).

Périmètre Groupama Seguros (espagne) :
Maintien préventif des installations et des équipements, rénovation des installations, équipements optimisés et 
de basse consommation, mise en place de systèmes permettant de minimiser la consommation, programma-
teurs, et autres.

Périmètre Groupama assicurazioni (italie) : 
La consommation d’énergie fait l’objet d’un suivi informatique permanent.
Des ampoules basse consommation sont utilisées dans tous les cas autorisés.
Le cas échéant, la classe énergétique du matériel choisi pour remplacer les appareils électriques et groupes 
froids est considérée.

Les mesures prises pour le recours aux énergies renouvelables –

Les mesures prises pour améliorer les conditions d’utilisation des sols Périmètre Groupama immobilier : 
Station d’épuration : opération au Havre pour Groupama Transport.

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

Périmètre Gie Groupama Logistique :
➜  Eaux usées des restaurants : traitement biologique sur les sites de Marne-la-Vallée, Paris et Bordeaux avant 

enlèvement par société spécialisée.
➜  Air rejeté des restaurants : traitement biologique permanent des hottes d’extraction sur le site de Paris, 

ainsi que présence d’échangeur cyclonique pour dégraisser et désodoriser ces rejets.
➜  Eaux des parkings : utilisation de fosses adaptées pour séparation des hydrocarbures sur les sites 

de Marne-la-Vallée et Paris ; récupération et traitement par une société spécialisée.
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➜  Autres mesures prises : installation de vannes guillotines limitant le rejet des eaux d’extinction incendie sur le 

site de Morangis.
➜  Parc automobile : 148 véhicules dont 40 % de moins de 140 g (32 % en 2007). Une politique achats écores-

ponsables a été mise en place en 2007 favorisant les véhicules à faible émission de CO2 (catalogues à la 
disposition des clients). Test à l’étude d’un véhicule électrique pour des liaisons intersites.

➜  Voyages : la politique voyages favorise l’utilisation du train par rapport à l’avion pour les trajets inférieurs à 
3h30 et utilisation importante de la visioconférence afin de réduire les déplacements : 
train : baisse du nombre de voyages de 47 % et du nombre de tonnes de CO2 de 38 % ; 
avion : l’activité totale est en augmentation en raison de notre développement à l’international. En revanche, 
les voyages en métropole sont en baisse significative de 20 %.

Périmètre Groupama immobilier :
Respect des obligations réglementaires :
– bac à graisse sur eaux usées restaurant ;
– bac à hydrocarbures dans parkings;
– fonctionnement annuel des tours de refroidissement (TAR).

Périmètre Groupama Seguros (espagne) : 
Retrait contrôlé des équipements informatiques obsolètes, du mobilier usé, des piles, des lampes fluorescentes, 
huiles et autres.

Périmètre Groupama assicurazioni (italie) :
L’ensemble du parc automobile est conforme aux dernières normes antipollution.
Pour encourager l’utilisation des transports en commun, un service de navettes a été mis en place pour les 
collaborateurs depuis la station de métro la plus proche. Pour éviter les émissions de CO2 des chaudières, le 
chauffage est assuré pour l’essentiel par des pompes à chaleur.

Périmètre Groupama insurances (Grande-Bretagne) :
–  Les lumières : des lumières/ lampes « écologiques » ont été installées dans les bureaux de Croydon et sont en 

cours d’installation dans les bureaux de Portsmouth. 
Les lumières (lampes) intègrent un interrupteur crépusculaire et de mouvement et donc s’allument et s’étei-
gnent automatiquement lorsque quelqu’un est à proximité ou pas. 
Il est possible de régler le seuil de luminosité manuellement si cela s’avère nécessaire. De plus, si la lumière 
extérieure suffit à éclairer les locaux, les lumières s’éteignent. Les lumières s’allument en fonction de la lumière 
extérieure. Elles nous permettront de diminuer sensiblement nos émissions de carbone (38 tonnes par an).

–  Téléconference : Groupama UK a investi dans l’achat d’appareils de télécommunication visioconférence 
permettant aux collaborateurs de communiquer entre chaque site afin de leur éviter au maximum des déplace-
ments. En effet, cette action a pour but de réduire les voyages professionnels en voiture (diminution de 
consommation de l’essence).

–  éteindre les PC : Groupama UK recommande à tous les collaborateurs d’éteindre leur PC chaque soir en 
sortant du bureau ainsi que les autres équipements électriques, durant la nuit afin d’économiser l’énergie.
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–  Vélo pour aller au travail : Groupama UK encourage ses collaborateurs à utiliser le vélo comme moyen de 

transport pour se rendre au bureau. Des locaux pour les vélos sont mis à disposition. Cela permet la réduction 
des émissions de carbone, et aux collaborateurs de faire de l’exercice physique.

Les mesures prises pour diminuer les nuisances sonores ou olfactives Périmètre Gie Groupama Logistique :
➜  Mise en œuvre de pièges à son :
Sites de Marne-la-Vallée, au niveau des groupes électrogènes et Roof top.
Sites de Paris, au niveau des tours aéroréfrigérantes, groupes froids et ventilation parking.
➜  Autres mesures prises : arrêt des installations extérieures bruyantes à 22h et les jours fériés sur les sites de Paris.

Périmètre Groupama immobilier : 
Actions mises en œuvre lors de travaux :
– faux-plafonds acoustiques ;
– double vitrage ;
– centrale de traitement d’air neuf, soufflage / extraction.

Périmètre Groupama Seguros (espagne) :
Révision systématique des filtres, conduits et équipements. Installation des réducteurs de bruits dans certains 
équipements informatiques.

Périmètre Groupama assicurazioni (italie) : 
Tous les groupes de climatisation et les groupes électrogènes sont insonorisés.
Les conduits d’extraction des fumées des cuisines sont équipés de filtres anti-odeurs.

Les mesures prises pour diminuer les déchets Périmètre Gie Groupama Logistique :
➜  Sites de Paris : recyclage des déchets de bureaux et restaurant.
➜  Site de Bordeaux : recyclage du papier, des cartouches d’encre et des photocopieurs et imprimantes.
➜  Sites de La Défense : mise en place du tri sélectif des déchets sur les immeubles de Michelet et Prisma.
➜  Sur tous les immeubles : récupération et traitement spécifique des piles, lampes et cartouches d’encre.
➜  Réduction de papier : mise en place du recto/verso. Rationalisation des moyens d’impression visant la centra-

lisation de la gestion de l’impression locale, la mise en œuvre d’une politique d’impression et la baisse 
sensible du nombre de matériels.

Périmètre Groupama Systèmes d’information : 
➜  Site de Bourges : 
–  Mise en place de photocopieurs avec fonction scan permettant de scanner les documents arrivant sur 

Bourges afin d’éviter de faire des photocopies.
–  Les matériels informatiques en fin de vie sont envoyés vers un prestataire (APR2) qui démonte et envoie les 
sous-ensembles dans les filières adaptées.
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Périmètre Groupama immobilier : 
Groupama Immobilier participe à la démarche groupe RSE.
Sur son immeuble d’exploitation, il est prévu la mise en place courant 2009 d’un tri sélectif avec l’entreprise de 
nettoyage ONET.
Le tri sélectif est opérationnel dans 80 % des immeubles d’habitation gérés par Groupama Immobilier.

Périmètre Groupama Seguros (espagne) : 
Accords mis en place pour le recyclage du papier et des toners usés d’imprimantes et de photocopieuses. Les 
fax sont remplacés par des équipements multifonctionnels.

Périmètre Groupama Seguros (Portugal) : 
Contrats avec des firmes spécialisées qui recyclent le matériel informatique et le papier.

Périmètre Groupama assicurazioni (italie) : 
Une société spécialisée assure la gestion des déchets, qui font l’objet d’une collecte sélective et d’un recyclage.

Périmètre Groupama insurances (Grande-Bretagne) : 
–  Les chaises recyclables : 

La majorité des sites de Groupama UK sont munis de chaises, dont les composants (ou matériaux) seront 
recyclés lorsque les chaises auront besoin d’être remplacées. Chaque collaborateur a sa propre chaise 
« ergonomique et recyclable », qui s’adapte au confort de chacun.

–  Recyclage de déchets : 
Chaque site de Groupama UK possède des poubelles pour le recyclage des bouteilles et des canettes. Nous 
avons également les moyens de recycler le papier, le carton, les cartouches d’encre, les piles, les téléphones 
portables, les ordinateurs et les tasses en plastique. Cette action d’écoresponsabilité est menée par les 
collaborateurs, qui s’impliquent en allant jusqu’à amener directement leurs déchets aux centres de recyclage.

–  Impression sur du papier recyclé : 
Dans la mesure du possible, nous utilisons du papier recyclé pour l’impression de notre documentation. Cela 
inclut les supports de communication comme la newsletter aux courtiers, le Face2Face et le journal interne : 
theBuzz. Tous ces supports sont imprimés sur du papier contenant 75 % de composants recyclés.

–  économiser l’encre et le papier : 
Le paramétrage de toutes nos imprimantes est programmé pour imprimer en recto/verso, avec une qualité 
« brouillon » diminuant ainsi notre consommation d’encre et de papier.

–  Retrait de poubelles : 
Toutes les poubelles individuelles dans notre bureau à Manchester ont été retirées et remplacées par des 
poubelles communes afin d’essayer de diminuer les déchets. 

–  « Graduate Challenge » : 
Nos avons demandé à nos nouvelles recrues diplômées de développer des idées pour améliorer nos 
systèmes de recyclage.

–  Distributeur d’eau filtrée: 
Tous les départements possèdent un distributeur d’eau, afin de diminuer la consommation de bouteilles d’eau en
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  plastique. De plus, pour chaque distributeur d’eau acheté, une contribution est faite par notre fournisseur afin 
de construire des pompes à eau dans les pays du tiers monde.

Périmètre Basak Groupama (turquie) :
Accord avec une société de recyclage de déchets d’appareils électroniques pour une grande quantité de matériels 
informatiques obsolètes. Cette société s’est engagée à recycler ce matériel en respectant l’environnement.

Les mesures prises pour limiter les atteintes à l’équilibre biologique Périmètre Groupama assicurazioni (italie) : 
Tous les déchets toxiques sont collectés et traités par une société spécialisée, pour réduire leur toxicité ou 
empêcher leur rejet dans l’environnement. La société remet un document attestant des traitements réalisés.

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

Périmètre Groupama immobilier : 
La démarche HQE (haute qualité environnementale) est systématiquement recherchée pour les acquisitions (ou 
constructions neuves). L’objectif de cette démarche est d’obtenir une qualité environnementale globale, c’est-à-
dire tant vis-à-vis des économies d’énergie que des salariés ou encore de l’environnement des bâtiments.
Ainsi, deux projets « HQE » sont actuellement pilotés par Groupama Immobilier pour le compte du groupe ; il s’agit :
d’une part, de la construction d’un immeuble au Havre, dont une partie sera le futur siège social de Groupama 
Transport ;
d’autre part, de l’acquisition d’un immeuble en cours de restructuration à Montreuil, dans la région parisienne, 
qui sera le futur siège de la banque du groupe.
Test audit énergétique et bilan carbone sur un immeuble de bureaux en cours.

Périmètre Groupama Seguros (espagne) : 
Un audit énergétique est en cours. 

Périmètre Groupama insurances (Grande-Bretagne) :
Certification pour le recyclage du papier. Par ailleurs, nous avons signé un accord avec Business in the Commu-
nity afin de collaborer à des plans d’actions pour réduire notre impact sur l’environnement. 
Cette collaboration devrait se traduire par une certification de nos bonnes pratiques.

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

Périmètre Gie Groupama Logistique :
Le GIE s’est engagé dans une démarche achats écoresponsables avec la mise en place d’indicateurs (consom-
mation, coûts et GES) sur toutes les activités (bâtiments et achats).
En complément, deux actions sont en cours : des diagnostics énergétiques des bâtiments avec le Bureau 
Véritas (3 sites tests en 2008) et l’acquisition d’une expertise interne « Bilan Carbone » avec la formation de 
l’ADEME.
Ces actions ont pour objectif de mettre l’entreprise en conformité avec le Grenelle de l’environnement et les 
conséquences qui en découlent.

Au niveau des bâtiments :
La conformité et la gestion technique des immeubles d’exploitation sont confiées au GIE Groupama Logistique.
Intervention de bureaux de contrôles agréés pour les vérifications réglementaires et d’entreprises spécialisées 
(audit tours aéroréfrigérantes, diagnostics amiante, analyses d’air et d’eau, etc.).
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Périmètre Groupama immobilier : 
Sur intranet, veille juridique règlementaire et documents spécifiques sur cette matière à destination des 
techniciens.

Périmètre Groupama Seguros (espagne) : 
Il existe une Direction des Immeubles. Cette Direction appartient à la Division des Ressources Générales, 
chargée de l’application des dispositions législatives et réglementaires.

Périmètre Groupama Seguros (Portugal) : 
Le département Patrimoine au sein de la Direction Financière est responsable de la conformité et de la gestion 
technique des immeubles.

Périmètre Groupama assicurazioni (italie) : 
Au sein de la direction ICT, Organisation, Achats et Services généraux, le bureau d’études Ufficio Tecnico 
Immobiliare prend en charge la gestion technique du parc immobilier de la société et veille à sa conformité aux 
normes en vigueur.

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

Périmètre Gie Groupama Logistique :
Les 3 audits énergétiques réalisés en 2008 ont permis de dégager un potentiel d’économies à court terme en vue 
de réduire de 93 tonnes les GES pour un investissement faible. À moyen terme avec un investissement supplémen-
taire, le GIE a un potentiel d’économies nouvelles et une baisse supplémentaire de 150 tonnes de GES.
Le choix d’implantation des sites Groupama sur Paris a été fait en tenant compte des transports et de son 
impact sur l’environnement : tous les sites se trouvent à proximité de la ligne 1 du métro et du RER A.
Sur les seuls sites de Marne-la-Vallée et Paris équipés de tours aéroréfrigérantes, les traitements et analyses 
légionnelles sont inclus au contrat multitechnique.

Périmètre Groupama immobilier : 
Traitements et analyses antilégionnelle, surveillance des tours aéroréfrigérantes.
En 2008 une mission de contrôle a été confiée à la société Véritas pour vérifier l’exploitation des tours au regard 
de la réglementation.
Les TAR de certains immeubles ont été remplacées par des équipements techniques différents ne posant pas 
de risques environnementaux.
Outre le traitement et analyses antilégionnelles des tours de refroidissement humide (conformité à la législation), 
les contrats comprennent le remplacement systématique des filtres sur des périodicités adaptées afin de 
prévenir la propagation de maladies.
Les contrats de chauffage collectif incluent des analyses périodiques de l’eau chaude sanitaire au regard du 
risque de légionnelle dont la fréquence a été doublée à compter de fin 2008 pour améliorer le suivi des risques.

Périmètre Groupama Seguros (espagne) : 
Dépenses dérivées des contrats de recyclage et de destruction contrôlée.
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Périmètre Groupama assicurazioni (italie) : 
La qualité de l’eau et de l’air du siège est contrôlée périodiquement. Un traitement antilégionnellose est 
automatiquement effectué par les installations d’eau chaude sanitaire.
Les conduits d’aération sont assainis régulièrement.

Périmètre Groupama insurances (Grande-Bretagne) :
Traitements et analyses antilégionnelle, surveillance des tours aéroréfrigérantes.

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

création de la Direction Éthique et Développement Durable (DeDD) au niveau groupe.

Périmètre Gie Groupama Logistique :
–  Deux personnes ont été nommées pour mettre en place et suivre les indicateurs et recenser les actions 

écoresponsables.
– Une personne a suivi la formation de l’ADEME sur le Bilan Carbone afin d’acquérir une expertise en interne.

Périmètre Groupama insurances (Grande-Bretagne) :
« Comité RSE » composé de « Champions » de chaque bureau qui se réunissent régulièrement afin d’échanger 
sur nos projets RSE et sur les sujets concernant l’environnement.

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

Pilotée par la DEDD, la Semaine du Développement Durable a proposé aux personnels des expositions et des 
rencontres (conférence, film) sur le thème de l’environnement et de l’engagement de Groupama.
Utilisation des supports de communication interne : plusieurs articles sont parus informant les collaborateurs des 
actions écoresponsables menées par Groupama.

Périmètre Gie Groupama Logistique :
Sites de Marne-la-Vallée et Paris : Formations « Légionnelles » du personnel du GIE chargé de suivi de l’exploita-
tion des tours aéroréfrigérantes. Sessions d’information amiante ; suivi réglementaire ; risque plomb.

Périmètre Groupama immobilier :
 –   Formation spécifique Techniciens :
  Formation aux diagnostics règlementaires et en particulier à la performance énergétique du bâtiment.
–   Sensibilisation des collaborateurs de Groupama Immobilier : 
Création d’un site dans l’intranet  – Diffusion de 8 messages de sensibilisation en 2008.
Par ailleurs, un groupe de travail spécifique a réuni en 2008 des collaborateurs de l’ensemble des directions de 
Groupama Immobilier, avec pour mission de renforcer la sensibilisation de l’ensemble du personnel aux enjeux 
du développement durable.
Ce groupe de travail a élaboré un guide écoresponsable, accessible sur l’intranet de Groupama Immobilier, qui a 
été suivi de la mise en place d’actions concrètes (en matière d’éclairage, de photocopies – réglage par défaut 
sur le recto/verso – etc.).

Périmètre Groupama Seguros (espagne) : 
Mise à disposition des salariés du Manuel de Bonnes Pratiques Environnementales.
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Périmètre Groupama assicurazioni (italie) : 
Les stages de prévention des accidents du travail intègrent des chapitres spécifiques sur les risques liés à 
l’amiante et au plomb.

Périmètre Groupama insurances (Grande-Bretagne) :
Chaque personne qui rejoint Groupama Insurances participe à un programme d’intégration dans lequel la 
démarche et la politique en matière « d’entreprise citoyenne » sont expliquées ; publication 4 fois par an d’un 
magazine qui contient un volet pour sensibiliser l’ensemble de nos collaborateurs sur les actions que mène la 
société.

Les moyens consacrés à la réduction des risques
pour l’environnement

Périmètre Gie Groupama Logistique :
Dans sa politique achats, le GIE s’efforce de travailler uniquement avec des fournisseurs qui se sont engagés 
dans une démarche Développement durable. Une action de certification a été menée à cet effet. Il est à noter 
que beaucoup des fournisseurs sont des grandes entreprises (Orange, La Poste, Xérox, HP, Renault, Peugeot, 
SNCF, Air France…) qui se sont déjà engagées dans la démarche Développement durable. 
Par ailleurs, tous les appels d’offres sont maintenant réalisés avec une annexe environnementale.

Périmètre Groupama immobilier :
Recyclage des cartouches d’encre et des piles.

Périmètre Groupama Seguros (espagne) : 
Installation de conteneurs sélectifs pour le retrait de résidus.

Périmètre Groupama assicurazioni (italie) : 
Les déchets font l’objet d’un tri sélectif. Les eaux usées des cuisines sont traitées au moyen de séparateurs à 
graisse et assainies avant d’être acheminées vers le réseau d’épuration. Les émissions de fumée des chaudiè-
res sont contrôlées périodiquement.

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

Périmètre Gie Groupama Logistique :
Sites de Marne-la-Vallée et Paris : procédures mises en place pour gestion de crise en cas de dépassement des 
seuils réglementaires de concentration en légionnelle des tours aéroréfrigérantes.
Plan de Continuité d’Activité (PCA) : des mesures ont été prises pour pallier à l’indisponibilité des immeubles 
d’exploitation en Ile-de-France et continuer au minimum nos activités ; ces solutions de repli font l’objet de tests 
périodiques. 

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

–

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

–

Éléments sur les objectifs assignés aux filiales à l’étranger –
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CAISSES RÉGIONALES
Site Internet : www.groupama.fr

Groupama alpes-méditerranée
24, Parc du Golf – BP 10359
13799 Aix-en-Provence Cedex 03
Tél. : 04 42 16 26 00
Fax : 04 42 16 26 01
Président
Jérôme ZANETTACCI
Directeur général
Yves EVENO

Groupama alsace
101, route de Hausbergen
BP 30014 Schiltigheim
67012 Strasbourg Cedex
Tél. : 03 88 81 52 52
Fax : 03 88 62 32 61
Président
Michel HABIG
Directeur général
Claude DOLLé

Groupama antilles-Guyane
10, lotissement Bardinet-Dillon
BP 559
97242 Fort-de-France Cedex
Tél. : 05 96 75 33 33
Fax : 05 96 75 06 78
Président
Jean JARNAC
Directeur général
Didier COURIER

Groupama centre-atlantique
2, avenue de Limoges
BP 8527
79044 Niort Cedex 9
Tél. : 05 49 28 68 68
Fax : 05 49 28 70 70
Président
Michel BAYLET
Directeur général
Christophe BUSO

Groupama centre manche
Parc Tertiaire du jardin d’Entreprises
10, rue Blaise Pascal
BP 20337
28006 Chartres Cedex
Tél. : 02 37 88 38 38
Fax : 02 37 35 52 28
Président
Robert DROUET
Jean-Marie BAYEUL (à compter du 19 juin 2009)
Directeur général
Jean-Paul HUE

Groupama d’Oc
20, boulevard Carnot
31071 Toulouse Cedex
Tél. : 0 820 840 820
Fax : 05 61 99 46 46
Président
Francis AUSSAT
Directeur général
Philippe CARRAUD

Groupama Grand est
30, boulevard de Champagne
BP 97830
21078 Dijon Cedex
Tél. : 03 80 78 33 33
Fax : 03 80 72 22 22
Président
François SCHMITT
Directeur général
Gérard JOALLAND

Groupama Loire Bretagne
23, boulevard Solférino
CS 51209
35012 Rennes Cedex
Tél. : 02 99 29 57 57
Fax : 02 99 29 57 99
Président
Jean-Luc BAUCHEREL
Directeur général
Patrice CHéREAU
Christian COCHENNEC à compter du 10 juin 2009

Groupama nord-est
2, rue Léon Patoux
BP 1028
51686 Reims Cedex 2
Tél. : 03 26 04 76 01
Fax : 03 26 04 76 20
Président
Annie BOCQUET
Directeur général
Daniel GABORIAU

Groupama Océan indien
7, rue André Lardy
BP 103
97438 Sainte-Marie
Tél. : 0 810 261 261
Fax : 02 62 41 50 79
Président
Didier FOUCQUE
Directeur général
Bernard VEBER

Groupama Paris val de Loire
161, avenue Paul Vaillant Couturier
94250 Gentilly
Tél. : 01 49 85 49 85
Fax : 01 49 85 58 81
Président
Solange LONGUET
François DESNOUES (élu le 24 avril 2009)
Directeur général
Olivier BLONDEL

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

Groupama Sud
Maison de l’Agriculture
Bâtiment 2
Place Chaptal
34261 Montpellier Cedex 2
Tél. : 0 820 207 207
Fax : 0 820 220 500
Président
Amaury CORNUT-CHAUVINC
Directeur général
Alain KAHN

CAISSES SPÉCIALISÉES

Producteurs de tabac
19, rue Ballu
75009 Paris
Tél. : 01 44 53 48 00
Fax : 01 42 81 16 86
Président
Guy POUJADE
Directeur général
François VEDEL

misso
32, allées d’Orléans
33000 Bordeaux
Tél. : 05 56 52 85 28
Fax : 05 56 48 14 11
Président
Jean-Yves DAGÈS
Directeur général
Jean-Luc THIBAULT
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STRUCTURES  
NATIONALES
Site Internet : www.groupama.com

Fédération nationale Groupama
8-10, rue d’Astorg
75008 Paris
Tél. : 01 44 56 77 77
Président du conseil d’administration
Jean-Luc BAUCHEREL
Directeur général
Jean AZéMA

Groupama S.a.
8-10, rue d’Astorg
75008 Paris
Tél. : 01 44 56 77 77
Président du conseil d’administration
Jean-Luc BAUCHEREL
Directeur général
Jean AZéMA

fILIALES

Groupama Épargne Salariale
4-6, avenue d’Alsace
92033 La Défense Cedex
Tél. : 01 70 96 60 00
Fax : 01 70 96 71 39
Adresse web : www.groupama-es.fr
Président du conseil d’administration
Philippe CARRAUD
Directeur général
Benoît DUVAL

Groupama vie
5-7, rue du Centre
93199 Noisy-le-Grand Cedex
Tél. : 01 49 31 31 31
Fax : 01 49 31 26 61
Adresse web : www.groupama.fr
Président du conseil d’administration
Jean BALIGAND
Directeur général
Thierry MARTEL

Gan assurances vie & iaRD
Immeuble Michelet
4-8, cours Michelet
92082 Paris La Défense Cedex
Tél. : 01 70 94 20 00
Fax : 01 70 94 21 30
Adresse web : www.gan.fr
Président du conseil d’administration
de Gan assurances vie
Francis AUSSAT
Président du conseil d’administration
de Gan assurances iaRD
Solange LONGUET
Directeur général
de Gan assurances vie et iaRD
Benoît MAES

Gan eurocourtage vie & iaRD
Tour Gan Eurocourtage
4-6, avenue d’Alsace
92033 La Défense Cedex
Tél. : 01 70 96 60 00
Fax : 01 70 96 67 87
Adresse web : www.gan-eurocourtage.fr
Président du conseil d’administration
de Gan eurocourtage vie et iaRD
Amaury CORNUT-CHAUVINC
Directeur général
de Gan eurocourtage vie et iaRD
Baudouin CAILLEMER

Gan Patrimoine
150, rue d’Athènes
59882 Lille Cedex 9
Tél. : 03 20 63 37 00
Fax : 03 20 63 37 99
Adresse web : www.ganpatrimoine.fr
Président du conseil d’administration
Robert DROUET
Directeur général
Eric GELPE

Gan Prévoyance
Immeuble Michelet
4-8, cours Michelet
92082 Paris La Défense Cedex
Tél. : 01 70 94 20 00
Fax : 01 70 94 22 99
Adresse web : www.ganprevoyance.fr
Président du conseil d’administration
Michel BAYLET
Directeur général
Eric GELPE

fILIALE ASSURANCE 
MARITIME
ET TRANSPORT

Groupama transport
1, quai George V
BP 1403
76067 Le Havre Cedex
Tél. : 02 32 92 92 92
Fax : 02 35 21 38 04
Adresse web : 
www.groupama-transport.com/fr/
Président du conseil d’administration
Robert DROUET
Directeur général
Bernard PETIT

fILIALES   
ASSURANCE ET  
SERVICES fRANCE 

mutuaide assistance
8-14, avenue des Frères Lumière
94360 Bry-sur-Marne
Tél. : 01 45 16 63 30
Adresse web : www.mutuaide.fr
Président du conseil d’administration
François SCHMITT
Directeur général
Nicolas GUSDORF

mutuaide Services
8-14, avenue des Frères Lumière
94360 Bry-sur-Marne
Tél. : 01 45 16 63 30
Président
Nicolas GUSDORF

Présence verte S.a.
8-14, avenue des Frères Lumière
94360 Bry-sur-Marne
Tél. : 01 45 16 67 14
Adresse web : www.presenceverte.fr
Président du conseil de surveillance
Marie-Thérèse PERNEY
Président du directoire
Jérôme GRASSIN
Directeur général
Nicolas GUSDORF

activeille
5, avenue des Frères Lumière
94356 Villiers-sur-Marne
Tél. : 01 49 31 96 00
Adresse web : www.activeille.fr
Président-directeur général
Nicolas GUSDORF

109



110 GROUPAMA

Rapport d’activité 2008

France Maintenance Bâtiment
8-14, avenue des Frères Lumière
94360 Bry-sur-Marne
Tél. : 01 45 16 71 90
Fax : 01 45 16 71 99
Président
Michel LUNGART
Directeur général
Nicolas GUSDORF

Groupama Assurance-Crédit
1-3, rue des Remparts
93199 Noisy-le-Grand Cedex
Tél. : 01 49 31 24 92
Fax : 01 49 31 31 99
Adresse web : www.groupama-ac.fr
Président du conseil d’administration
Jean-Marc VERVELLE
Directeur général
Serge PAILLAUGUE

Groupama Protection Juridique
45, rue de la Bienfaisance
75008 Paris
Tél. : 01 56 88 64 00
Fax : 01 56 88 64 64
Adresse web : www.groupama-pj.fr
Président du conseil d’administration
Michel LUNGART
Directeur général
Rose-Marie PARDO

Cesvi France
Zone d’activité de Chalembert
Rue Evariste Gallois
BP 23
86130 Jaunay-Clan
Tél. : 05 49 30 37 00
Adresse web : www.cesvifrance.com
Président 
Frédéric MAISONNEUVE
Président du comité de surveillance
Stéphane DUROULE

CapsAuto
9, rue des Pommerots
78400 Chatou
Tél. : 01 30 09 75 75
Président du conseil d’administration
Michel LUNGART
Directeur général
Geneviève ROUDIER

filiales finances 

Banque Finama
157, boulevard Haussmann
75008 Paris
Tél. : 01 53 53 23 23
Fax : 01 53 53 23 00
Adresse web : www.banquefinama.fr
Président du conseil de surveillance
Annie BOCQUET
Vice-Président
du conseil de surveillance
Helman le PAS de SÉCHEVAL
Président du directoire
Bernard POUY

Groupama Banque
70, rue de Lagny
93107 Montreuil Cedex
Tél. : 01 44 56 80 11
Fax : 01 44 56 83 34
Adresse web : www.groupama.fr
Président du conseil de surveillance
Annie BOCQUET
Président du directoire /
Directeur général
Bernard POUY

Groupama Asset Management
58 bis, rue La Boétie
75008 Paris
Tél. : 01 44 56 76 76
Fax : 01 56 59 41 86
Adresse web : www.groupama-am.fr
Président du conseil d’administration
Helman le PAS de SÉCHEVAL
Vice-Président
du conseil d’administration
Annie BOCQUET
Directeur général
Francis AILHAUD
Directeur général délégué
Jean-Marie CATALA
Directeurs généraux adjoints
Roland LESCURE
Serge MERVAUD

Groupama Immobilier
21, boulevard Malesherbes
75008 Paris
Tél. : 01 55 07 40 00
Fax : 01 55 07 40 45
Adresse web : www.groupama-immobilier.fr
Président du conseil d’administration
Helman le PAS de SÉCHEVAL
Vice-Président
du conseil d’administration
Annie BOCQUET
Directeur général
François NETTER

Groupama Private Equity
148, boulevard Haussmann
75008 Paris
Tél. : 01 53 93 51 51
Fax : 01 53 93 51 52
Adresse web : www.finama-pe.fr
Président du conseil d’administration
Helman le PAS de SÉCHEVAL
Directeur général
Pierre-Michel DELÉGLISE
Directeur général délégué
Didier LEVY-RUEFF

filiales  
inTeRnaTiOnales 

BUlGaRie 
DSK Garancia Insurance
Sofiiski Geroi St. 1
1612 Sofia
Tél. : (00 359 2) 915 88 88

esPaGne
Groupama Seguros
8, plaza de las Cortes
28014 Madrid
Tél. : (00 34 91) 589 92 92
Adresse web : www.groupama.es
Président du conseil d’administration
Jean-François LEMOUX
Vice-Président 
du conseil d’administration
et administrateur délégué
Florent HILLAIRE
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GRANDE-BRETAGNE
Groupama insurances
Groupama House
24-26 Minories
London EC3N 1DE
Tél. : (00 44) 870 850 8510
Adresse web : www.groupama.co.uk
Président du conseil d’administration
Jean-François LEMOUX
Directeur général
François-Xavier BOISSEAU

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

HONGRIE
Groupama Garancia Biztosito
Oktober 6 u.
20-H-1051 Budapest
Tél. : (00 36 1) 37 37 500
Adresse web : www.groupama-garancia.hu
Président du conseil de surveillance
Jean-François LEMOUX
Directeur général
Yann MENETRIER

ITALIE
nuova tirrena – Groupama assicurazioni 
Spa Group
via Massimi, 158 – 00136 Roma, Italie
Tél. : (00 39 06) 80 97 41
Adresse web : www.groupama.it
Président du conseil d’administration
Jean-François LEMOUX
administrateur délégué / Directeur général
Pierre LEFEVRE

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

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

asiban asigurare Reasigurare
Str. Mihai Eminescu Nr. 45
Sector 1, Bucaresti 010513
Tél. : (00 40) 213 058 000
Adresse web : www.bta.ro
Président du conseil d’administration
érik NAGY
Directeur général
Denis ROUSSET

OtP Garancia asigurari S.a.
Constantin Balacescu St 14
010918 Bucaresti
Tél. : (00 40) 213 189 292
Adresse web : www.bta.ro
Président du conseil d’administration
Charles de TINGUY
Directeur général
Denis ROUSSET

SLOVAQUIE
Groupama Poistovna
Klemensova 2
81109 Bratislava
Tél. : (00 421) 2 59 79 55 05
Président du conseil d’administration
érik NAGY
Directeur général
Ludovit KONCZER

TUNISIE
Star
Square « avenue de Paris »
1000 Tunis
Tél. : (216) 71 34 08 66
Adresse web : www.star.com.tn
Représentant de Groupama 
auprès du Président
Patrick COURTOT
Président du conseil d’administration
Abdelkrim MERDASSI

TURQUIE
Basak Groupama emeklilik
Groupama plaza Eski Büyükdere Cad. 2
34398 Maslak – Istanbul
Tél. : (00 90 212) 36 76 767
Fax : (00 90 212) 36 76 868
Adresse web : www.basakemeklilik.com.tr
Président du conseil d’administration
Pierre LEFEVRE
Directeur général
Jean-René de CHARRETTE

Basak Groupama Sigorta a.S.
Groupama plaza Eski Büyükdere Cad. 2
34398 Maslak – Istanbul
Tél. : (00 90 212) 36 76 767
Fax : (00 90 212) 36 76 868
Adresse web : www.basak.com.tr
Président du conseil d’administration
Pierre LEFEVRE
Directeur général
Alain BAUDRY

Güven Sigorta et hayat
Bankalar cad 33
Karaköy
34420 Istanbul
Tél. : (90 212) 313 55 55
Président du conseil d’administration
Pierre LEFEVRE
Directeur général
Ramazam ULGER

Günes Sigorta a.S.
Günes Plaza
Büyükdere Cad. 110
Esentepe 34394 Sisli
Istanbul
Tél. : (00 90 212) 44 41 957
Adresse web : www.gunessigorta.com.tr
Président du conseil d’administration
Bilal KARAMAN
vice Président
Ilker AYCI
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Groupama investment Bosphorus holding
Groupama plaza Eski Büyükdere Cad. 2
34398 Maslak – Istanbul
Président du conseil d’administration
Jean-François LEMOUX
administrateur / Directeur général
Jean-René de CHARETTE

ASIE - CHINE

hong Kong 
Groupama insurance 
Succursale Gan iaRD
26th Floor Asia Orient Tower, Town Place
33 Lockhart Road
Wanchai, Hong Kong
Tél. : (00 852) 25 30 02 88
Fax : (00 852) 28 77 42 81
Adresse web : www.groupama.com/hk
Directeur général
Hang-Kit KWOK 

Sichuan 
Groupama S.a. chengdu Branch
16th Floor 
Western China Business Tower, N°19
N°19 section 4, South Renmin Road
Post Code 610041
Chengdu
Tél. : (00 86 28) 852 688 06
Fax : (00 86 28) 852 686 11
Adresse web : www.groupama.com.cn
Directeur général
Weidong YU

Bureau Groupama china Pékin
Room 1022b Block 2
Bright China Chang An Building
7 Jianguomennei Avenue
100005 Beijing
Tél. : (00 8610) 6510 2170
Fax : (00 8610) 6517 1203
Adresse web : www.groupama.com.cn
Directeur général
François ZHANG

Groupama vie Beijing Representative Office
B1016, COFCO Plaza
8 Jianguomennei Avenue
100005 Beijing
Tél. : (00 8610) 6510 2170
Fax : (00 8610) 6517 1203
Adresse web : www.groupama.com.cn
Représentant
Qing MI

ASIE - VIETNAM

Groupama General insurance co Ltd vietnam
Unit 4,3
E-Town Building
364 Cong Hoa Street - Tan Binh District
Ho Chi Minh City
Tél. : (00 84 88) 12 27 80
Fax : (00 84 88) 12 27 81
Adresse web : www.groupama.vn
Directeur général
Vankhoa BUI

OUTRE-MER

Gan Outre-mer iaRD
Président du conseil d’administration
Pascal ALEXANDRE

Zone antilles
Guadeloupe
59 & 61, rue Achille René Boisneuf
BP 152
97171 Pointe-à-Pitre Cedex
Tél. : 05 90 41 42 11
Directeur délégué
Didier COURIER

Zone antilles
martinique
30, boulevard du Général de Gaulle
BP 421
97204 Fort-de-France Cedex
Tél. : 05 96 71 30 07
Fax : 05 96 63 33 56
Directeur délégué
Didier COURIER

Zone Pacifique 
nouvelle-calédonie
Immeuble Le Centre – Ducos
30, route de la Baie des Dames
BP 7953
98801 Nouméa Cedex
Tél. : 00 687 24 30 70
Fax : 00 687 27 88 84
Directeur délégué
Patrick RAYNAUD

Zone Pacifique 
Polynésie française
9, avenue Bruat
BP 339
98713 Papeete (Tahiti)
Tél. : 00 689 50 31 50
Fax : 00 689 43 19 18
Responsable Polynésie française
Jean-Baptiste DESPREZ



GRoupAmA, un ActeuR 
de RéféRence, des positions 
foRtes et diveRsifiées

métieRs en fRAnce

5,6 milliards d
de FondS ProPreS (PÉrIMèTre GroUPe)

16,2 milliards d 
de ChIFFre d’AFFAIreS 
(+ 9,2 % en 2008 – PÉrIMèTre GroUPe)

ChIFFre d’AFFAIreS ASSUrAnCe : 
(PÉrIMèTre GroUPe)

52 % 
en ASSUrAnCe de bIenS eT reSPonSAbILITÉ 

48 % 
en ASSUrAnCe de LA PerSonne

342 millions d 
de rÉSULTAT neT (PÉrIMèTre GroUPe)

1er

ASSUreUr AGrICoLe, hAbITATIon, eT deS 
CoLLeCTIvITÉS LoCALeS, SAnTÉ IndIvIdUeLLe*, 
GArAnTIe deS ACCIdenTS de LA vIe, 
ProTeCTIon jUrIdIqUe

2e

ASSUreUr MArITIMe eT TrAnSPorT**

3e

ASSUreUr AUToMobILe eT deS enTrePrISeS 

*hors mutuelles 45 et institutions de prévoyance.
**en incluant les acceptations.

1re
mutuelle d’assurance en France

6e
assureur Français 

15e
assureur européen  

38 500
salariés  

16millions
de sociétaires et clients  

pRésence inteRnAtionAle

Gestion d’Actifs

oRGAniGRAmme simplifié 
du GRoupe

31,6 % 
dU ChIFFre d’AFFAIreS ConSoLIdÉ 
de GroUPAMA S.A.

13 pays 
en eUroPe, en ASIe eT en AFrIqUe : 
ITALIe, eSPAGne, GrAnde-breTAGne, PorTUGAL, 
TUrqUIe, GrèCe, honGrIe, roUMAnIe, SLovAqUIe, 
bULGArIe, ChIne eT vIeTnAM. PArTICIPATIon 
de 35 % dAnS Le 1er ASSUreUr de TUnISIe

81,3 milliards d 
GÉrÉS PAr GroUPAMA ASSeT MAnAGeMenT, 
FILIALe de GeSTIon d’ACTIFS de GroUPAMA 
(AU 31.12.2008)

  lien de réassurance     lien capitalistique    Adhésion

––  périmètre groupe
Les comptes combinés sont relatifs au groupe, constitué de l’ensemble des caisses 
locales, des caisses régionales, de Groupama S.A. et des filiales.

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

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

SociétaireS

caisses locales

caisses régionales

groupama s.a.

filiales  
(france, international, 

finance)

fédération  
nationale  

groupama
99,9 %(1)

100 %

document réalisé par la direction de la Communication externe de Groupama

Tél. : 01 44 56 32 27 – e-mail : rapport.annuel@groupama.com 
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Le rapport annuel 2008 de Groupama  
est constitué de deux documents distincts :

le rapport d’activité 2008 

le document de référence 2008  
de groupama s.a.,  

qui a été enregistré par l’amf  
le 14/04/2009 sous le numéro R. 09-017.

Groupama édite également  
le cahier des comptes 2008 du groupe  

(les comptes combinés).



8 -10 rue d’Astorg
75383 Paris Cedex 08

Tél. : +33 (0)1 44 56 77 77
www.groupama.com R

éf
. 2

17
81

5-
A

vr
il 

20
09

RappoRt d’activité 
2008

innovation et 
engagement duRables

SOMMAIRE

un modèle économique peRfoRmant 
01_Introduction 
02_Éditorial 
04_Interview du directeur général 
06_Gouvernance groupe 
10_Les instances exécutives 
12_Une stratégie de développement européen 
18_Chiffres clés groupe et Groupama S.A. 
 
25_cahieR de l’innovation 
 
un assuReuR engagé dans la duRée 
36_L’histoire d’un développement durable 
38_Satisfaire durablement nos sociétaires et clients 
40_La prévention, une culture de la responsabilité 
44_Politique de ressources humaines 
48_Groupama un investisseur responsable 
48_Groupama acheteur et consommateur « éco-responsable »  
49_ Un partenaire impliqué dans le développement 

économique et social
51_Mécénat : priorité à la santé et à la culture 
53_Sponsoring sportif : la conquête de nouveaux horizons 
 
une cRoissance duRable fondée suR 
suR des activités diveRsifiées 
54_Tour d’horizon 
56_Informatique et logistique : des supports stratégiques 
58_Le développement des réseaux et des métiers en France 
76_Une nouvelle dimension à l’international 
86_ Une gestion prudente au service de la solidité des avoirs 

de nos clients
92_Informations sociales 
96_Informations environnementales 
108_Adresses du groupe

R
a

p
p

o
R

t
 d

’a
c

t
iv

it
é

  
  

 g
R

o
u

p
a

m
a

  
  

 2
0

0
8


	Couv 1-2
	rabats
	01-5
	06-11
	012-21
	022-45
	046-79
	080-112
	Couv3-4



