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CULT IVER  ET 
FA IRE  GRAND IR  
L’HUMANISME

BÂT IR  UN 
LEADER 

EUROPÉEN  
DE  L’ASSURANCE 

ET  DE  LA 
BANQUE

ACCÉLÉRER  LE 
DÉVELOPPEMENT 

D ’UN  GROUPE 
DURABLE



16 millions
 de sociétaires et clients 

6e

 assureur français
1re

 mutuelle d’assurance 
en France

15e

 assureur européen

39 000
 salariés dont

11 000
 à l’international

Le groupe en 2009 

ACTEUR MAJEUR DE L’ASSURANCE ET DE 
LA  BANQUE  EN  FRANCE  ET  EN  EUROPE 
- présent dans 14 pays - Groupama propose une gamme 
innovante et étendue de produits et de services. Le groupe 
a une ambition claire : FIGURER DANS LE TOP 10 
EUROPÉEN DE L’ASSURANCE D ’ IC I  2012 . 
Il doit, pour cela, poursuivre son développement, en étant 
durablement rentable et socialement responsable. Porté 
par une vision à long terme du marché de l’assurance, le 
groupe Groupama est en pleine mutation : évolution des 
métiers de l’assurance, de la banque, internationalisation 
du groupe. Les ambitions affichées sont autant d’enjeux 
stratégiques auxquels le groupe Groupama doit répondre en 
tenant compte également des nouveaux défis règlementaires, 
économiques, financiers du marché et ainsi BÂTIR  UN 
G R O U P E  E U R O P É E N  D ’A S S U R A N C E  E T 
DE  BANQUE ,  HUMANISTE  ET  DURABLE .

 7,2 Mdsa
 Fonds propres
+  30 % vs 2008

 620 Ma
 Résultat net

+  80 % vs 2008

 17,4 Mdsa
 Chiffre d’affaires 

+   7 % vs 2008



Président de Groupama

INTERVIEW  
DE JEAN-LUC 
BAUCHEREL



5MESSAGE DU PRÉSIDENT

L’engagement de tous : un des facteurs 
clés de réussite
Dans un contexte difficile, 2009 peut être qualifiée 

de très bonne année pour Groupama. Les sujets de 

satisfaction sont nombreux et ces bons résultats 

sont le fruit d’une stratégie partagée, d’une forte 

implication de tous, à tous les niveaux du groupe. 

Cette implication, inscrite dans notre identité, 

est issue de nos principes d’action que sont la 

proximité, la solidarité et la responsabilité. Elle 

nous permet notamment 

d’apporter des réponses 

aux attentes exprimées par 

les consommateurs. Plus 

généralement, la façon 

dont nous exerçons notre 

métier, fait de nous un 

assureur socialement responsable. Ainsi, nous 

avons toujours considéré la prévention comme 

un élément essentiel de notre activité, et ce, dans 

des domaines aussi variés et actuels que la santé, 

l’agriculture, la circulation routière… 

Une prise en compte de la personne qui 
nous différencie
L’action de nos élus sur le terrain et le grand profes-

sionnalisme de nos salariés sont au service de nos 

clients, qui sont au cœur même de l’action du 

groupe. La gestion des tempêtes de 2009 illustre très 

concrètement notre engagement et les moyens mis en 

œuvre par le groupe, tant sur le plan financier que sur le 

plan de la mobilisation immédiate des collaborateurs, 

élus, inspecteurs et experts - pour permettre aux 

personnes touchées par les tempêtes d’envisager 

l’avenir avec confiance. Ce dispositif a de nouveau 

été activé début 2010, lors de la tempête Xynthia, 

et nous a permis  de prendre en charge encore plus 

rapidement les personnes sinistrées. Dans un tout 

autre domaine, Groupama poursuit depuis 10 ans 

maintenant son engagement dans la lutte contre 

les maladies rares, par l’accroissement des actions 

de sa fondation qui a, depuis sa création, soutenu 

200 projets. Lorsque l’on 

sait que 7000 pathologies 

touchent plus de 3 millions 

de personnes en France, il 

devient urgent d’agir pour 

que ces maladies rares 

sortent de l’ombre et pour 

redonner espoir aux malades et à leur famille. 

Cet engagement fait partie de notre responsabilité 

sociétale.

Des ambitions inchangées
Nos résultats prouvent qu’un groupe comme le 

nôtre peut avancer et réussir dans une économie 

globalisée et compétitive, tout en restant fidèle à 

ses valeurs d’origine. Ces performances sont le fruit 

de la politique de croissance durable et rentable que 

nous menons depuis plusieurs années, de la grande 

qualité et du sérieux de nos offres et services. Cette 

politique volontariste, décidée et confirmée par 

le conseil d’administration, est garante de notre 

pérennité et de notre indépendance. 

 
Un groupe bâtisseur, 
humaniste et durable, 

qu i  prend appui  sur  ses 
va leurs  mutua l i s tes .   



Directeur général 
de Groupama

INTERVIEW  
DE JEAN AZÉMA



7MESSAGE DU DIRECTEUR GÉNÉRAL

Quel regard portez-vous sur les résultats 
2009 ?
Ils sont extrêmement positifs malgré la difficulté du 

contexte marqué par la récession et la hausse de la 

sinistralité dans la plupart des pays où Groupama 

est présent. 

Le développement a été significatif en 2009 : 

le chiffre d’affaires, en progression de 7 %, 

atteint 17,4 mill iards d’euros. L’assurance 

est  en hausse de 7,6 %, notamment les 

assurances de personnes 

(+  13 %). La collecte nette 

g r o u p e  e n  é p a r g n e -

retraite croît de plus de 

100 % (1,655 mi l l ia rd 

d’euros). Les résultats sont 

conformes aux objectifs 

avec 660 millions d’euros 

de résultat net consolidé 

pour Groupama S.A. (+140 %) et une marge de 

solvabilité groupe couverte à hauteur de 180 %. 

À quels faits marquants attribuez-vous la 
qualité de ces résultats ?
Notre stratégie d’investissement, qui s’inscrit 

dans la durée, porte ses fruits. Au cours de 

l’exercice 2009, nous avons mis un accent 

particulier sur le développement commercial : 

plus de 55 millions d’euros ont été consacrés 

aux marques commerciales en France, avec des 

actions spécifiques dédiées à l’auto, à la santé et 

à l’épargne et une extension du réseau d’agences 

en milieu urbain. 

Groupama a poursuivi son effort d’innovation et 

les résultats sont au rendez-vous : 50 000 contrats 

d’assurance directe à fin 2009 via Amaguiz, 

création du support Groupama Obligation, 

lancement du rééquipement à neuf écologique en 

habitation… 

La recherche permanente de synergies au sein 

du groupe est un axe de progrès important 

pour améliorer en continu notre performance 

opérationnelle. En 2009, nous avons fusionné 

les activités Vie en France et les deux banques 

du groupe. Groupama a également procédé aux 

fusions-intégrations de ses dernières acquisitions 

en  Eu rope  (Hong r i e , 

Roumanie, Turquie, Italie) 

et à la rationalisation des 

systèmes d’information.

Q u e l l e s  s o n t  v o s 
p e r s p e c t i v e s  à 
l’horizon 2012 ?
2010 es t  la  première 

année de mise en œuvre de notre plan stratégique 

à trois ans. Nous allons continuer sur la voie du 

développement rentable et mettrons l’accent 

sur la poursuite de la croissance organique, en 

France et à l’international. L’objectif fixé est de 

6 % par an de progression de chiffre d’affaires 

pour atteindre 20 milliards d’euros en 2012. Nous 

visons également l’amélioration de la performance 

opérationnelle et finaliserons la préparation 

du groupe à Solvabilité 2. Les partenariats 

stratégiques déjà engagés constitueront autant 

de plateformes de développement pour l’avenir. 

L’ambition de Groupama est d’intégrer le top 10 

de l’assurance en Europe grâce à la dynamique 

de ses activités - qu’elles soient nouvelles ou 

traditionnelles - amplifiée par des opérations de 

croissance externe. 

     
2009 confirme la solidité 

de notre groupe et la 

pert inence de nos choix 

stratégiques. Plus que jamais, 

Groupama garde le cap.  



(Ma) VARIATION

  + 7,0 % (*)

 - 58,4 % (**)

 - 27,4 %

+ 81,3 %

  + 7,2 pts

  + 3,3 pts

+ 30,0 %

   + 58 pts

   x 2,8

   - 5,5 pts

  + 0,1 pt
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R É S U L T A T S  2 0 0 9
  17,4 Mds€ chiffre d’affaires +  7 %

  17,1 Mds€ chiffre d’affaires assurance +   7,6 %

  + 127 % collecte nette en épargne-retraite 1,7 Md€

  620 M€ résultat net +   81,3 % 

  + 180 % marge de solvabilité +  58 points

   CHIFFRES CLÉS    
 DU GROUPE

Des résultats qui témoignent des très bons fondamentaux du groupe

U N  AC T E U R  D E  R É F É R E N C E 
Indicateurs et Chiffres clés

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE (M€)RÉPARTITION PAR ACTIVITÉ (M€)

  Assurance de la 
personne 
  Assurance de biens 
et responsabilité

15 871

2008

7 612

8 259

48 %

52 %

50 %

50 %

16 199

2008 
proforma*

7 726

8 473

17 074

2009

8 593

8 482

+  7,6 % 
15 871

2008

11 933

3 937

75 %

25 %

75 %

25 %

16 199

2008 
proforma*

11 934

4 265

17 074

2009

12 815

4 259

+  7,6 % 

UN CH IFFRE  D ’AFFA IRES  ASSURANCE  EN  HAUSSE  :  +7 ,6  %   

*Proforma 2008 
calculé à périmètre 
et taux de change 
constants 2009

 France 
 International

+ 5,4 % + 5,4 %

+ 11,2 %
+ 7,4 %

+ 0,1 %
- 0,2 %

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

  COMPTES  COMBINÉS   

Chiffre d’affaires

Résultat opérationnel (1)

 hors tempêtes Klaus et Quinten

Résultat net

Ratio combiné (ABR)

 hors tempêtes Klaus et Quinten

Capitaux propres

Marge de solvabilité (2)

Plus ou moins values latentes (3)

Ratio d’endettement (hors Silic)

ROE (hors effet juste valeur) (4)

2008

16 232

     661

     342

    98,7 %

  5 562

     122 %

  1 161

    28,3 %

      9,2 %

2009

17 362

     275

     480

     620

  105,9 %

     102 %

  7 233

     180 %

  3 291

    22,8 %

      9,3 %
(1) Résultat opérationnel économique. (2) Selon Solvency I. (3) Part revenant aux actionnaires : 1,44 Md€ en 2009 contre 0,44 Md€ en 2008. 
(4) Sur fonds propres moyens. (*) + 7,0 % en variation courante et + 4,8 % en variation constante. (**) Impact des tempêtes : -  205 M€



9UN ACTEUR DE RÉFÉRENCE
 Chiffres clés du groupe

 Chiffres clés de Groupama S.A.

IMPACT DE KLAUS & QUINTEN 
(EN Ma)

Montant brut 407

Montant net 205
(après réassurance et IS)

 Ratio de sinistralité nette 
 Ratio de frais nets

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

FRANCE

98,5 % 107,9 % 101,9 %

2008

68,3 %

30,2 %

78,5 %

29,4 %

72,5 %

29,4 %

2009 2009
hors tempêtes

INTERNATIONAL ET OUTRE-MER

99,4 % 102,4 %

2008

70,9 %

28,5 %

73,0 %

29,4 %

2009

OBJECT IF  3

 102,0 %
en 2009*

+ 6,6 %/an
depuis 2005

2007-2009 : DES OBJECTIFS ATTEINTS HORS TEMPÊTES EXCEPTIONNELLES MALGRÉ UN ENVIRONNEMENT EN CRISE

* Hors tempêtes exceptionnelles

TOTAL GROUPAMA

98,7 % 105,9 % 102,0 %

2008

69,1 %

29,6 %

76,5 %

29,4 %

72,6 %

29,4 %

2009 2009
hors tempêtes

x3,1
depuis 2005

(480 M€* en 2009)

Croissance 
du chiffre d’affaires de

+ 7 %/an
entre 2005 et 2009

OBJECT IF  1

Ratio combiné ABR
stabilisé autour de

 100 %
avec + ou - 2 points

OBJECT IF  2

Résultat opérationnel
économique de 2005

x3

Les résultats annuels complets du groupe et de Groupama S.A. sont consultables sur le site www.groupama.com

   

  UN RATIO COMBINÉ(1) ASSURANCE DE BIENS ET RESPONSABILITÉ HORS TEMPÊTES CONFORME AUX OBJECTIFS   



10

   CHIFFRES CLÉS   
DE GROUPAMA S.A.

(Ma)

  9 911

  4 259

     289

14 459

     358

     489

  104,7 %

  101,4 %

     660

  4 572

     180 %

  2 691

    31,4 %

    16,9 %

    + 8,4 %

    +  8,2 %

   - 20,2 %

    + 7,6 %

   - 36,2 %

   - 12,8 %

    + 6,7 pts

    + 3,4 pts

+ 141,8 %

  + 43,8 %

     + 58 pts

     x 2,8

     - 9,1 pts

    + 4,7 pts

Chiffre d’affaires Assurance France

Chiffre d’affaires Assurance International

Gestion d’actifs et Activités financières

TOTAL CHIFFRE D’AFFAIRES

Résultat opérationnel (1)

 hors tempêtes Klaus et Quinten

Ratio combiné (ABR)

 hors tempêtes Klaus et Quinten 

RÉSULTAT NET

Capitaux propres

Marge de solvabilité réglementaire groupe

Plus ou moins values latentes (2)

Ratio d’endettement (hors Silic)

ROE (hors effet juste valeur) (3)

2009 VARIATION

  COMPTES  CONSOL IDÉS   

(1) résultat opérationnel économique ; (2) part revenant aux actionnaires : 0,97 Md€ en 2009 contre 0,33 Md€ en 2008 ; 
(3) sur fonds propres moyens

  UN  CH IFFRE  D ’AFFA IRES  ASSURANCE   
EN HAUSSE :  +8 ,4  % (EN DONNÉES COURANTES)

     UN CHIFFRE D’AFFAIRES À L’INTERNATIONAL EN 
PROGRESSION : + 8,2 % (EN DONNÉES COURANTES)

   

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE (M€)

 +   8,2 %

 Europe du Sud-Ouest
 Europe du Sud-Est
 PECO
 Royaume Uni
 Gan Outre-Mer

3 937

2008

1 058

1 985

259

544

92

1 058

2 060

569

486

92

1 035

2 087

535

505

96

4 265

2008 
proforma*

4 259

2009

- 2,2 %

- 6,0 %

+ 1,3 %

+ 3,9 %
+ 5,0 %

- 0,2 %

*Proforma 2008 calculé 
à périmètre et taux de 
change constants 2009

RÉPARTITION PAR ACTIVITÉ (M€)

 Assurance de la personne International
 Assurance de la personne France
 Assurance de biens et responsabilité International
 Assurance de biens et responsabilité France

+ 5,7 %

+ 14,4 %

0,0 %

- 0,6 %

- 0,6 %

13 080

2008

1 125

5 511

2 813

3 631

1 239

5 511

3 026

3 632

1 231

6 302

3 028

3 609

13 408

2008 
proforma*

14 170

2009

 +  8,4 %

Assurance de 
la personne : + 11,6 %

53 % du chiffre 
d’affaires assurance

Assurance de biens
et responsabilité : -  0,3 % 

47 % du chiffre 
d’affaires assurance

Les comptes consolidés de Groupama S.A. 
comprennent l’activité de l’ensemble des filiales 
ainsi que la réassurance interne (soit 40 % environ 
du chiffre d’affaires des caisses régionales cédés 
à Groupama S.A.).



11UN ACTEUR DE RÉFÉRENCE
 Chiffres clés du groupe

 Chiffres clés de Groupama S.A.

  UN  RÉSULTAT  NET  EN  TRÈS  FORTE  PROGRESS ION  :  +142  %   

(Ma)

   -  12,8 %

    - 131

   - 36,2 %

   + 486

   + 116

   + 164

    - 177

+ 141,8 %

Résultat opérationnel hors tempêtes (1)

            Tempêtes Klaus et Quinten

Résultat opérationnel économique

Plus values réalisées nettes (2)

Dotation aux provisions pour dépréciations à caractère 
durable (2) 

Gains ou pertes sur actifs financiers comptabilisés à la 
juste valeur (2)

Autres charges et produits 

Résultat net

375

     -

375

484

    0

  14

 - 80

793

2007

  561

      -

  561

   34

- 138

- 147

  - 37

 273

2008

 489

 - 131

  358

  520

  -  22

    17

-  214

  660

2009 VARIATION

(1) Résultat opérationnel économique ; (2) Après Participations aux bénéfices et IS

  UN  PORTEFEU ILLE  D ’ACT IFS  SA IN  ET  TRÈS  L IQU IDE   

VENTILATION DU PORTEFEUILLE D’ACTIFS (1) VENTILATION DU PORTEFEUILLE OBLIGATAIRE (4)

 Obligations <3 % en mark-to-model
  Trésorerie disponible
  Actions

 Immobilier
 Immobilier Silic (2)

 Autres (3)

69,5 %
5,8 % 

14,9 % 
6,6 % 
2,0 %
1,2 %

 AAA
 AA
 A
 BBB
 <BBB & NR

39,8 %
19,5 % 
27,7 % 
11,1 % 
1,7 %

(1) En valeur de marché, hors unités de compte
(2)  Immobilier Silic à hauteur de la part groupe, 43,72 %
(3) “Autres” comprend produits dérivés et prêts & créances
(4)  Valeur de marché

Les résultats annuels complets du groupe et de Groupama S.A. sont consultables sur le site www.groupama.com



… QU I  LE  PORTE 
VERS  DE  

NOUVEAUX  
TERR I TO IRES .

FONDÉ  SUR  
DES  VALEURS 

SOL IDES…

…  GROUPAMA 
BÂT I T  UNE  

S TRATÉG IE  DE 
LONG  TERME…



Résultat 
opérationnel  

x 3 
en trois ans

 17,4 Mdsa
 CA groupe 2009

+  6,6 %/an vs 2005

Des avancées significatives en 2009 

 29,4 %
 du CA à l’international 

Une croissance  
organique annuelle  

de 6 %

Figurer dans le  

Top 10 
des assureurs  

européens

Groupama s ’appu ie  su r  des  fondat ions  so l i des  : 
son H I S T O I R E  et ses VA L E U R S ,  son M O D E 
DE  GOUVERNANCE  garantissent la pérennité de 
ses choix et sa vision sur le long terme. Sa STRATÉGIE 
c l a i r e  p o r t e  l e  g ro u p e  v e r s  d e  N O U V E A U X 
T E R R I T O I R E S .  Groupama construit  son avenir 
et  trace de nouvel les perspect ives.  Son ambit ion :  
bâtir un leader européen. Grandir n’est pas une fin  
e n  s o i ,  m a i s  u n  o b j e c t i f  d o u b l e m e n t  p o r t e u r  
d e  s e n s  :  L E A D E R  p o u r  c o n s e r v e r  n o t r e 
i ndépendance  e t  re s t e r  f i dè l e  à  no t re  m i s s i on   ;  
E U R O P É E N  pour  s ’adapter  à  l ’env i ronnement 
c o n c u r r e n t i e l ,  é c o n o m i q u e  e t  r é g l e m e n t a i r e . 

A C C É L É R E R  L E  
D É V E L O P P E M E N T  D ’ U N 
G R O U P E  D U R A B L E

2 0 1 2 2 0 1 2

2 0 1 2

Atteindre  
un ratio combiné  
stabilisé autour  

de 100 %
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L’une des forces de Groupama repose sur son organisation  

Groupama est animé par 
des principes d’action concrets, 
qui, appliqués quotidiennement 
et bénévolement sur le terrain 
par les 61 000 administrateurs 
élus, imprègnent toute 
l’organisation de l’entreprise :
•  une solidarité financière 
et humaine : au sein 
de Groupama, la solidarité 

s’exprime à tous les niveaux 
par le système de réassurance 
interne, mais aussi à travers 
la proximité des élus avec les 
sociétaires, tout particulièrement 
en cas de sinistre ;
•  une responsabilité
individuelle et collective : 
l’assurance revêt toujours 
une forme contractuelle dans 

laquelle la responsabilité est un 
engagement de nature juridique. 
Dans le cas de Groupama, 
l’implication de sociétaires élus 
dans la vie du groupe confère 
également à la notion de 
responsabilité le sens d’un libre 
engagement ;

•  une proximité opérationnelle : 
le maillage du territoire par les 
caisses régionales et les caisses 
locales crée une forte proximité 
de terrain, permettant une réelle 
réactivité. Le groupe compte
3 500 points de vente en France 
(Gan Assurances inclus), complétés 
par tout un dispositif multicanal 
(plateformes, Internet, etc.).

Des principes d’action qui expriment la continuité entre le passé, le présent  
et le futur de Groupama

Le groupe s’appuie sur son origine centenaire : le mutualisme agricole, pour se développer. 

Imprégné par l’esprit de proximité, de responsabilité, de solidarité, il s’emploie à produire, 

dans la durée, des services performants pour les sociétaires et les clients. 

O R I G I N E  E T  VA L E U R S
La force du mutualisme, un gage de performance 

Collaborateurs, professionnels 
de l’assurance et de la banque, 
s’associent à des élus de terrain 
qui sont chargés de choisir 
les orientations stratégiques 
de la mutuelle, de les contrôler 
et d’animer la vie mutualiste. 
 
La présence d’un actionnaire 
stable - les caisses régionales - 
garantit la pérennité des choix 
sur le long terme, concourant 
ainsi à la réussite du dévelop-
pement dans la durée.

Chaque acteur est responsabilisé. 
Plus de 300 000 sociétaires 
participent, chaque année, aux 

assemblées générales des caisses 
locales pour élire leurs représentants 
au niveau local qui, à leur tour, 
élisent leurs représentants 
au niveau régional et national.

La caisse locale est l’expression 
même de la vie mutualiste : 
elle symbolise un territoire et 
les clients sociétaires qui y vivent.
 
Les caisses régionales 
sont des entreprises de plein 
exercice. Assureurs généralistes, 
elles disposent, notamment, 
de réseaux commerciaux de 
salariés et de services de gestion. 
Au niveau régional, les élus 

se prononcent sur les orientations 
générales et sur la politique 
commerciale de la caisse régionale ; 
ils votent également le budget. 
La gestion opérationnelle est 
déléguée au Directeur général 
de la caisse.

Groupama S.A. réassure les 
caisses régionales et regroupe, 
au plan national, l’ensemble 
des moyens nécessaires au 
pilotage du groupe. Groupama 
S.A., détenue à près de 100 % 
par les caisses régionales (via 
une Holding), contrôle directement 
l’ensemble des activités des filiales.
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Pour Groupama, innover, 
c’est être capable de décrypter 
l’évolution de nos sociétés 
pour mieux anticiper les risques 
qu’elle génère et apporter 
des réponses appropriées. 
Trouver des idées, transformer 
ces idées en produits, services 

et partenariats, les 
commercialiser avec succès,  
améliorer continuellement 
l’organisation et les processus 
sont pour le groupe des moyens 
d’assurer son développement 
et sa pérennité.

Chaque année, le groupe mène 
des enquêtes de satisfaction 
pour répondre par des plans 
d’actions adaptés aux attentes 
de ses clients. 
•   L’enquête ”généraliste” 
Couvrant l’ensemble 
de la clientèle assurée à titre 
particulier, l’enquête généraliste 
réalisée en 2009 révèle 
une satisfaction globale de 89 % 
pour les assurés Groupama, 
dans la continuité de l’enquête 
de 2007. Pour les clients 
Gan Assurances, la satisfaction 
globale progresse par rapport 
à 2007 et atteint 94 %. Points 
forts : l’agence et le conseiller 
commercial.

• L’enquête “professionnels”
 L’enquête réalisée début 
2009 auprès des travailleurs 
non salariés (TNS) assurés 
chez Groupama montre une 
satisfaction globale de 85 % 
et de 92% pour les clients 
Gan Assurances. Points forts : 
l’agence et le conseiller 
commercial, les conseils en 
prévention.
• Le baromètre ”santé”
 Pour la première fois, les assurés 
santé de Groupama, Gan 
Assurances et Gan Prévoyance 
se sont exprimés sur leur relation 
avec leur assureur. Leur satisfaction 
globale s’établit entre 89 % 
et 93 %. Point fort : le réseau 
des opticiens partenaires.

•  Les baromètres ”sinistre”
 Des questionnaires sont envoyés 
aux assurés après chaque sinistre 
auto ou habitation. 
Le baromètre révèle que les services 
Auto Presto en auto et réparation 
en nature en dégâts des eaux 
sont appréciés pour leur simplicité 
et la réponse immédiate qu’ils 
apportent.
•  Les autres enquêtes
Des enquêtes de satisfaction sont 
également conduites localement, 
par exemple sur les sinistrés de 
la tempête Klaus : elles participent 
ainsi au processus d’amélioration 
permanente qui constitue 
le cœur de la démarche qualité. 

L’innovation, levier de différenciation 
et de leadership

Les enquêtes de satisfaction clientèle :      
au plus proche des attentes des assurés
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  DIFFUSER LA CULTURE 
INFORMATIQUE ET LIBERTÉS

Un poste de Correspondant Informatique  
et Libertés (CIL) auprès de la Cnil existe dans le 
groupe : il constitue un moyen efficace de veiller 
à la bonne application de la loi informatique 
et libertés. Le CIL diffuse la culture Informatique 
et Libertés au sein du groupe. Ce poste 
confirme la volonté de Groupama de s’engager 
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.

   

(1) détention des caisses régionales dans Groupama S.A. via 
des holdings de contrôle et 0,1% du capital de Groupama 
S.A. détenu par les salariés et mandataires.

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

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

Lien de réassurance            
       
Lien capitalistique            
       
Adhésion
       
Périmètre groupe 
       
Périmètre consolidé :
futur véhicule coté

S O C I É T A I R E S

CAISSES LOCALES

CAISSES RÉGIONALES

GROUPAMA S.A.

FILIALES
(France, International ,  Finance)

FÉDÉRATION
NATIONALE
GROUPAMA

99,9 % (1)

100 %

  ORGANIGRAMME S IMPL IF IÉ  DU  GROUPE   



1   JEAN-LUC 
BEAUCHEREL
Président 
Groupama  
Loire Bretagne

2   FRANCIS AUSSAT
Président Délégué 
Groupama d’Oc

3   ANNIE BOCQUET
Vice-Présidente 
Déléguée 
Groupama Nord-Est

4   JEAN BALIGAND
Vice-Président 
Groupama Rhône-
Alpes Auvergne

5   JEAN-MARIE 
BAYEUL 
Vice-Président 
Groupama  
Centre Manche

6   MICHEL BAYLET 
Vice-Président  
Groupama  
Centre-Atlantique

7   AMAURY 
CORNUT-
CHAUVINC 
Vice-Président 
Secrétaire 
Groupama Sud

8   FRANÇOIS 
DESNOUES 
Vice-Président 
Trésorier  
Groupama  
Paris Val de Loire

9   FRANÇOIS 
SCHMITT 
Vice-Président  
Groupama  
Grand Est

10   MICHEL HABIG
Groupama Alsace

11   JÉRÔME 
ZANETTACCI
Groupama  
Alpes-Méditerranée

12       RÉGIS BLONDY 
Groupama  
Centre-Atlantique

13   CHRISTOPHE 
BUISSET 
Groupama  
Paris Val de Loire

14   GEORGES 
CHARRON 
Groupama  
Loire Bretagne

15   JEAN-CHARLES 
COURTOIS
Groupama  
Centre Manche

16   JEAN-PIERRE 
DECOOL 
Groupama Nord-Est

17   JEAN-MARC FABRE
Groupama d’Oc

18   JEAN-JACQUES 
ROZIER  
Groupama Rhône-
Alpes Auvergne

16

Les sociétaires élisent leurs 
représentants au niveau local 
(61 000 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 à toutes les instances 
de décisions du groupe qu’elles 
soient locales (4 800 caisses 

locales), régionales (11 caisses 
régionales métropolitaines, 
10 au 01/01/2011, 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.

Le groupe présente un mode de gouvernance qui responsabilise  

chaque acteur

G O U V E R N A N C E  D U  G R O U P E
Une organisation spécifique et performante 

Comité des présidents 
et membres du bureau

2 3 4 8

9 10

6 751

11 12 13 16

17 18

14 15

2 3 4 5 61
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L’association qui regroupe 
les caisses régionales, constitue 
le pôle institutionnel : 
elle représente les sociétaires 
et à ce titre elle est chargée 
de la définition et du contrôle 
des grandes orientations du 
groupe. Elle exerce également 
le rôle d’organisation 
professionnelle agricole (OPA) 
et veille à la valorisation et à la 
promotion des principes d’action 
mutualistes.

Le conseil d’administration 
comprend 47 administrateurs 
dont 5 représentants par caisse 
régionale métropolitaine 
(le schéma cible de rapprochement 
des caisses régionales 
métropolitaines prévoit au total 
9 caisses) et un représentant  
pour chacune des deux caisses 
d’outre-mer. Deux représentants 
des Jeunes Agriculteurs siègent 
en qualité d’auditeurs au conseil. 
Le conseil s’est réuni 6 fois en 2009.

Les travaux du conseil sont 
enrichis par les études et réflexions 
menées en commissions.

Indemnités des administrateurs
Les fonctions d’administrateurs 
sont exercées gratuitement. 
Durant l’exercice clos le 
31 décembre 2009, la Fédération 
nationale a accordé aux membres 
de son conseil d’administration 
553 334 euros (brut fiscal) 
sous forme d’indemnités 

compensatoires du temps passé. 
Les administrateurs bénéficient 
par ailleurs du remboursement 
de leurs frais.

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

La Fédération nationale Groupama

1   MONIQUE ARAVECCHIA
Groupama Alpes-Méditerranée

2   OLIVIER DE BAGLION
Groupama Centre-Atlantique

3   JEAN-LOUIS BARTHOD
Groupama Grand Est

4   GUY BERNARDIE
Groupama d’Oc

5   DANIEL BOITTIN
Groupama Centre Manche

6   ALAIN BRUNET
Groupama Paris Val de Loire

7   JEAN-YVES DAGÈS
Groupama d’Oc

8   HUGUES DAZARD
Groupama Nord-Est

9   MARIE-ANGE DUBOST
Groupama Centre Manche

10   DIDIER FOUCQUE
Groupama Océan Indien

11   DOMINIQUE GOURRAS
Groupama Sud

12   JEAN-LUC HENRY
Groupama Sud

13   JEAN JARNAC
Groupama Antilles-Guyane

14   MICHEL L’HOSTIS
Groupama Loire Bretagne

15   JEAN-LOUIS LAFFRAT
Groupama Nord-Est

16   DIDIER LALUET
Groupama d’Oc

17   JEAN-YVES LE DROMAGUET
Groupama Loire Bretagne

18   JEAN-YVES LHÉRIAU
Groupama Loire Bretagne

19   RÉMY LOSSER
Groupama Alsace

20   JEAN-PAUL NIEUTIN
Groupama Paris Val de Loire

21   JEAN-CLAUDE NIGON
Groupama   
Rhône-Alpes Auvergne

22   GUY PELLETIER
Groupama Centre Manche

23   YVES PERRIN
Groupama Centre-Atlantique

24   JEAN-LOUIS PIVARD
Groupama   
Rhône-Alpes Auvergne

25   PASCAL POMMIER
Groupama Paris Val de Loire

26   JEAN-PIERRE RAMAGET
Groupama Grand Est

27   BERNARD ROUSSEAUX
Groupama Nord-Est

28   PATRICK SEGUIN
Groupama   
Rhône-Alpes Auvergne

29   LIONEL VEQUAUD
Groupama Centre-Atlantique

ACCÉLÉRER LE DÉVELOPPEMENT D’UN GROUPE DURABLE
 Origine et valeurs

 Gouvernance
 Histoire du groupe

Stratégie 
 Tour d’Europe

Administrateurs

26 28 2925 272423222120

15 16 17

1918

10 11 12 13 1497 8
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Groupama S.A. est une société anonyme détenue à près 
de 100 % par les caisses régionales.
Comptes du groupe et de 
Groupama S.A.
Les comptes du groupe 
(périmètre combiné) comprennent 
l’intégralité des entités du 
groupe et les caisses régionales 
pour 100 % de leur activité ; 
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.

Administration et direction 
générale.
Groupama S.A. est administrée 
par un conseil d’administration 
qui a pour mission de déterminer 
les orientations de l’activité 
de la société et de veiller à leur 
mise en œuvre par la direction 
générale.
Le conseil d’administration 
de Groupama S.A. est composé 
de 17 administrateurs dont 
11 représentent l’actionnaire 
de contrôle, 4 administrateurs 
extérieurs indépendants, nommés 
par l’assemblée générale 

ordinaire des actionnaires pour 
une durée de 6 ans, et 2 admi-
nistrateurs élus par le personnel 
salarié de la société, pour une 
durée de 4 ans.
Le conseil d’administration 
s’est réuni 9 fois au cours de 
l’exercice 2009.
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’administration 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 (loi sur 
les nouvelles régulations 
économiques du 15 mai 2001).

Des liens financiers équilibrés, 
pérennes et exclusifs entre 
les sociétés du groupe.
Outre la convention de réassurance 
interne, des conventions de 
distribution régissent les liens 
entre Groupama S.A., ses filiales 
et les caisses régionales,
notamment pour les produits 
d’assurance vie et de banque 
de particuliers.
Toutes ces conventions sont 
établies sous le contrôle du 
comité des conventions, présidé 
par un administrateur extérieur 
indépendant, qui veille à 
la sécurité juridique des accords 
et au respect de l’intérêt de 
chacune des parties prenantes.

   LES ACTIVITÉS DE GROUPAMA S.A.

     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).

     Mettre en place le programme de réassurance 
externe.

    Piloter l’ensemble des filiales.

    Gérer une activité d’assurance directe.

    Établir les comptes consolidés et combinés.

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

*11 caisses régionales métropolitaines, 2 caisses régionales d’outre-mer 
et 2 caisses spécialisées (*10 caisses régionales au 01/01/2011)

La ”pyramide mutualiste”

Réassurance des caisses régionales 
40 % des primes cédés

Réassurance externe

Réassurance des caisses locales 
95 % des primes cédés

Groupama S.A.

15* caisses régionales

4 800 caisses locales

  LA RÉASSURANCE INTERNE, 
COLONNE VERTÉBRALE 
DE GROUPAMA
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1   JEAN-LUC BAUCHEREL
Président 
Groupama Loire Bretagne

2   MICHEL BAYLET
Vice-Président 
Groupama Centre-Atlantique

3   FRANÇIS AUSSAT
Administrateur 
Groupama d’Oc

4   ANNIE BOCQUET
Administrateur 
Groupama Nord-Est

5   JEAN BALIGAND
Administrateur 
Groupama  
Rhône-Alpes Auvergne

6   JEAN-MARIE BAYEUL 
Administrateur  
Groupama Centre Manche

7   AMAURY CORNUT-
CHAUVINC 
Administrateur 
Groupama Sud

8   FRANÇOIS DESNOUES
Administrateur 
Groupama   
Paris Val de Loire

9   FRANÇOIS SCHMITT
Administrateur 
Groupama Grand Est

10   MICHEL HABIG
Administrateur 
Groupama Alsace

11   JÉRÔME ZANETTACCI
Administrateur 
Groupama   
Alpes-Méditerranée

12   ANNE BOUVEROT 
Administrateur  
indépendant

13   FRÉDÉRIC LEMOINE
Administrateur 
indépendant 

14   JEAN SALMON
Administrateur 
indépendant

15   PHILIPPE VASSOR
Administrateur 
indépendant

16   HENRI DURAND
Administrateur salarié 
Groupama S.A.

17   CHRISTIAN GARIN
Administrateur salarié 
Groupama S.A.

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

Conseil d’administration
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Le comité exécutif groupe
Le comité exécutif groupe 
participe à l’élaboration et au 
suivi opérationnel de la stratégie 
du groupe. Il met en œuvre 
la stratégie dans le groupe, 
en assurant la coordination 
opérationnelle des activités 
de l’ensemble du groupe. 
Le comité exécutif groupe 
est composé des Directeurs 

généraux des caisses régionales 
et des principaux dirigeants 
de Groupama S.A. Il est présidé 
par le Directeur général de 
Groupama S.A. Il se réunit une 
fois par mois.
Des comités opérationnels 
(COMOP) spécialisés - métiers, 
développement, informatique, 
finance, ressources humaines - 

regroupent les responsables 
concernés des entités du groupe. 
Ils instruisent les dossiers 
pour le comité exécutif groupe 
et proposent les mesures 
à prendre au plan opérationnel 
en application des orientations 
stratégiques.

1   JEAN AZÉMA
Directeur général  
Groupama S.A.

2   CLAUDE DOLLÉ
Directeur général  
Groupama Alsace et 
Groupama Grand Est

3   PHILIPPE CARRAUD
Directeur général Secrétariat 
général – Stratégie & RH groupe 
Groupama S.A.

4   JEAN-FRANÇOIS LEMOUX
Directeur général International 
Groupama S.A.

5   DANIEL GABORIAU
Directeur général  
Groupama Nord-Est

6   CHRISTIAN COLLIN  
Directeur général Finance  
et Risques

     Groupama S.A.

7   HELMAN   
le PAS de SÉCHEVAL
Directeur général  
Groupama Centre-Atlantique

8   YVES EVENO
Directeur général   
Groupama Alpes-Méditerranée

9   CHRISTIAN COCHENNEC
Directeur général  
Groupama Loire Bretagne

10   GÉRARD JOALLAND
Directeur général  
Groupama d’Oc

11   OLIVIER BLONDEL
Directeur général   
Groupama Paris Val de Loire

12    ALAIN KAHN  
Directeur général  
Groupama Sud

13   JEAN-PAUL HUE
Directeur général   
Groupama Centre Manche

14    THIERRY MARTEL  
Directeur général Assurance  
et Banque France  
Groupama S.A.

15   FRANÇOIS GOUTAGNEUX
Directeur général  
Groupama Rhône-Alpes 
Auvergne

16   FRANCIS THOMINE
Directeur général Systèmes 
d’Information – Logistique & 
Achats groupe  
Groupama S.A.
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Le comité de direction générale de Groupama S.A. 
Le comité de direction générale 
assiste le Directeur général de 
Groupama S.A. dans ses missions 
de management de la société. 
Il met en œuvre la stratégie 
de Groupama S.A. dans le cadre 
des orientations générales 
du groupe et pilote les filiales 
françaises et internationales. 
Organe de préparation 
et de validation des décisions 
opérationnelles du ressort de 
Groupama S.A., il fixe les axes 
prioritaires de travail des différentes 
directions de la société et contrôle 
l’application des décisions 
par ces dernières. Composé 

de 9 membres (depuis le 
01/01/2010), il réunit les 
représentants des grandes 
directions de Groupama S.A. 
autour du Directeur général, 
tous les 15 jours.

Rémunération des membres   
du comité de direction générale.
Les membres du comité de 
direction générale de Groupama 
S.A. ont bénéficié d’une 
rémunération globale brute, 
y compris avantages en nature, 
de 5 206 692 euros, dont 
1 238 851 euros de rémunération 
variable.

Le comité stratégique
Nouvelle instance créée début 
2010, le comité stratégique de 
Groupama S.A. est composé des 
membres du comité de direction 
générale et de représentants des 
directions Métiers, Secrétariat 
Général - Stratégie et Ressources 
Humaines, Finance et Risques, 

International, des filiales 
bancaires, financières et 
d’assurance. Le comité stratégique 
de Groupama S.A. examine 
les sujets relatifs à la stratégie, 
la planification stratégique 
opérationnelle, les objectifs 
annuels du groupe et leur suivi.

1    THIERRY MARTEL 
Directeur général Assurance 
et Banque France

2   RENÉ CADO
Directeur Audit   
et Actuariat groupe

3   FRANÇIS THOMINE
Directeur général Systèmes 
d’Information – Logistique 
& Achats groupe

4   JEAN AZÉMA
Directeur général 
Groupama S.A.

5   JEAN-FRANÇOIS LEMOUX
Directeur général 
International

6   CHRISTIAN COLLIN
Directeur général Finance 
et Risques

7   FRÉDÉRIQUE GRANADO
Directrice de la 
Communication Externe 
groupe

8   PHILIPPE CARRAUD
Directeur général Secrétariat 
général – Stratégie & RH 
groupe

9   MAURICE FAURE
Directeur de la Fédération 
nationale Groupama

4

3

2

1

5

6

7

8

9

Une gouvernance originale et efficace 
qui responsabilise chaque acteur. 
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pour protéger et servir 
les agriculteurs 
qui représentent 80 % 
de la richesse nationale. 
Elles deviennent 
au cours du 20e siècle 
le premier assureur 
agricole européen.

Un assureur
 multi-métiers 

L’histoire de Groupama, celle d’un succès collectif et d’adaptations réussies. 

Point de départ : la loi du 4 juillet 1900 qui permet la véritable naissance, puis l’organisation 

du mouvement mutualiste agricole en France. 110 ans plus tard, Groupama est un grand groupe 

européen d’assurance et de banque à la clientèle diversifiée.

H I S T O I R E  D U  G R O U P E
De 1900 à aujourd’hui : du mutualisme agricole au grand groupe 
européen d’assurance et de banque

1900

1963

Lancement de 
l’assurance vie

1972

”Groupama”, 
le nouveau nom 

1986

L’ouverture 
du sociétariat

1995

Acquisitions en 
France et en Espagne 

et création de 
Groupama Banque

2002

Regroupement des 
caisses régionales

2001

Il  fédère l’ensemble des structures d’un 
groupe d’assurance adapté aux conditions 
nouvelles de l’économie et à 
l’internationalisation des marchés financiers.

À l’issue d’une 
procédure 
de privatisation, 
Groupama acquiert 
le Gan, aux activités 
complémentaires.

Des opérations de croissance externe sont 
initiées en France (acquisition de CGU 
Courtage, absorbé par Gan Eurocourtage) 
et à l’international (acquisition de Plus Ultra 
Generales en Espagne).
Par ailleurs, allié à la Société Générale, 
Groupama crée une banque multicanal 
à destination des clients du groupe (Groupama 
Banque). Groupama entend ainsi devenir 
un acteur financier global de l’assurbanque.

Tous les assurés, agricoles, 
particuliers… deviennent 
des sociétaires à part entière.

Le conseil d’administration de la caisse 
centrale approuve le regroupement des 
caisses régionales et donne le coup d’envoi 
des travaux visant à préparer l’ouverture 
du capital du groupe. 

Les Assurances 
Mutuelles Agricoles 

sont créées 

Acquisition 
de Gan

1998

Les Assurances 
Mutuelles Agricoles 
ouvrent leur activité 
à l’ensemble des 
risques dommages 
et deviennent 
rapidement le 
premier assureur des 
communes de France.
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Déploiement de 
l’offre bancaire

2003

Réorganisation

2004

Poursuite 
de l’ouverture

2005

Expansion

2006

Le développement 
international 
s’intensifie

2007

Avancée 
en Europe centrale 

et orientale

2007-2008

Nouveaux canaux 
et consolidation

2009

Les caisses régionales 
déploient une offre 
bancaire vers les 
sociétaires Groupama. 
Le groupe obtient par 
ailleurs une licence 
en assurance Non-Vie 
en Chine.

La caisse centrale 
disparaît et ses rôles 
sont répartis sur deux 
pôles : Groupama S.A. 
et la Fédération 
nationale Groupama.

Le groupe rachète 
la société Clinicare 
en Grande-Bretagne. 
Le conseil 
d’administration de 
Groupama S.A. s’ouvre 
à des administrateurs 
extérieurs.

Le groupe acquiert 
l’assureur Nuova 
Tirrena qui détient 
près de 2 % du 
marché italien de 
l’assurance Non-Vie. 
Au Royaume-Uni, le 
groupe acquiert deux 
nouveaux courtiers 
(Bollington Group 
et le groupe Lark).

Groupama conclut un accord de partenariat 
avec la Banque Postale qui prévoit la création 
en 2010 d’une co-entreprise. Cette entreprise 
distribuera des produits d’assurance 
dommages via les canaux de vente à
distance, puis progressivement à travers le 
réseau physique de la Banque Postale. 
La création de Groupama Gan Vie par 
la fusion absorption de Groupama Vie et de 
Gan Eurocourtage Vie par Gan Assurances 
Vie, et par le transfert des portefeuilles 
de Gan Patrimoine et de Gan Prévoyance, 
permet de constituer une société vie unique 
pour le groupe en France. 
Les activités bancaires en France sont 
regroupées grâce à la fusion entre 
Groupama Banque et Banque Finama.

À l’international, le groupe procède 
à la fusion de ses filiales en Italie, Hongrie, 
Roumanie et Turquie, afin de renforcer 
ses positions sur l’ensemble de ces marchés.

Groupama acquiert les filiales espagnoles 
d’un groupe français, le groupe d’assurance 
turc Basak, 6e assureur en Turquie, ainsi que 
le courtier britannique Carole Nash.  
La Fédération nationale Groupama autorise 
l’ouverture du capital de Groupama S.A.

Groupama acquiert l’assureur grec Phoenix Metrolife, les sociétés d’assurance roumaines 
BT Asigurari et Asiban, et renforce ses positions en Turquie, avec l’acquisition de Güven 
Sigorta et Güven Hayat. Groupama signe un partenariat stratégique avec OTP Bank, 
1re banque indépendante d’Europe centrale, qui se traduit par des accords de distribution 
dans neuf pays et l’acquisition des activités d’assurance d’OTP, leader en Hongrie, ainsi que 
ses filiales d’assurance en Bulgarie, Roumanie et Slovaquie. Groupama prend une participation 
à hauteur de 35 % dans la société Star, leader du marché de l’assurance tunisienne. 
En France, à la conquête d’une clientèle urbaine, Groupama lance mi-2008 Amaguiz.com, 
une nouvelle marque destinée à la vente exclusive via le web.
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Malgré une année 2009 à l’environnement difficile, les résultats 

de Groupama sont de qualité et le groupe maintient son cap et son 

objectif : figurer dans le top 10 européen en 2012.

S T R AT É G I E  2 010 - 2 01 2 , 
U N  P L A N  D ’AC T I O N  A M B I T I E U X
Bâtir un grand groupe européen d’assurance 
et de banque, humaniste et durable

L’exigence de croissance 
est renforcée face à un avenir 
économique incertain.
2009 a été une année de bons 
résultats dans un contexte 
difficile. Difficile parce que 
la crise économique a succédé 
à la crise financière. L’avenir 
reste incertain et le marché va 
devoir s’adapter à l’évolution 
de l’environnement financier, 
économique, règlementaire, 
à de nouveaux enjeux.

Les nouvelles normes IFRS 
et Solvabilité 2 vont induire des 
évolutions certaines de la gestion 
financière (exigence de fonds 
propres plus importants) et 
de la politique d’investissements 
(modification dans les portefeuilles 
d’actifs) des acteurs du marché 
de l’assurance. 
Nos métiers vont être amenés 
à évoluer rapidement 
pour s’adapter à ces évolutions. 
Face à ces enjeux et pour 
atteindre son objectif à horizon 
2012, le groupe va poursuivre 
l’accélération de sa croissance 
organique, l’amélioration de 
sa rentabilité, tout en renforçant 
les synergies.

Pour figurer dans le top 10 
européen, l’objectif est une 
croissance organique de 6 % 
par an sur la période 2010-2012. 

Cette ambition se fonde sur 
les atouts du groupe : son 
modèle économique généraliste 
et diversifié, un portefeuille 
équilibré en assurances de biens 
et de personnes, des marques 
à forte notoriété, des réseaux 
de distribution importants 
et multicanaux, une présence 
forte sur tous les métiers 
de l’assurance, sur la banque, 
sur les services et une clientèle 
nombreuse, fidèle et variée.

39 000
salariés dans

14
pays

15e

assureur européen avec

16 millions
de clients
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En s’appuyant sur ses atouts 
et pour réaliser ses ambitions, 
Groupama se fixe trois objectifs 
opérationnels.

1   Accélérer la croissance 
en France
En France, Groupama est 
1er assureur en santé individuelle, 
des agriculteurs et des collectivités 
locales, 2e assureur habitation 
et transport, 3e assureur auto 
et des entreprises.
Le groupe souhaite accélérer 
sa croissance organique en 
France et vise une augmentation 
de son chiffre d’affaires de 4,5 % 
par an sur la période 2010-2012. 
Pour atteindre cet objectif, 
le groupe a défini plusieurs axes 
stratégiques : 
•  consolider ses positions 
en assurance de biens 
et responsabilité, métiers 
historiques et stratégiques pour 
le groupe. Dans ce secteur, 
l’objectif de croissance organique 
annuel est fixé à 3 % sur les 
3 prochaines années. Un objectif 
qui sera atteint grâce à une 
innovation produits sur tous 
les marchés et au développement 
d’un véritable pôle de services.

•  gagner des parts de marché 
en assurance de personnes.  
L’objectif est une croissance 
annuelle du chiffre d’affaires 
de 6 % entre 2010 et 2012. 
Là aussi, l’innovation sera 
un élément clé dans les offres 
Épargne-Retraite mais aussi 
Prévoyance et Santé. Il s’agit 
également pour Groupama 
de poursuivre la recherche de 
progrès en gestion de soins 
et d’être au cœur des réflexions 
sur l’amélioration du système 
de santé.
•  accélérer le développement 
de l’activité bancaire auprès 
de ses clients dans une logique 
de multi équipement assurance 
et banque. Le groupe a pour 
objectif de gagner 200 000 
clients entre 2009 et 2012,  
grâce à un modèle bancaire 
multicanal, intégré au dispositif 
commercial, informatique et 
organisationnel de Groupama.  

•  renforcer les réseaux 
et prendre position sur de 
nouveaux canaux. Il s’agit 
pour le groupe de consolider 
sa présence à travers les trois 
marques Groupama, Gan et 
Amaguiz.com et de développer 
des partenariats (Banque Postale, 
Cegid, Réunica, Agrica, Pro BTP, 
IP et Mutuelles 45).

Groupama met également 
en œuvre des actions 
transverses à tous les métiers  
qui consistent à :
•  investir dans le développement 
de la notoriété des marques 
en France (Groupama, Gan et 
Amaguiz.com) ;
•  consolider ses positions 
historiques en équipant et 
fidélisant ses clients ;
•  conquérir de nouveaux 
segments de clients en 
se développant sur l’urbain et 
auprès de clientèles plus jeunes ;
•  accélérer la formation 
des équipes et poursuivre le 
recrutement ;
•  accompagner la progression 
de la performance commerciale 
(amélioration des démarches 
et des outils des commerciaux).

Trois objectifs majeurs pour la période 2010-2012

ACCÉLÉRER LE DÉVELOPPEMENT D’UN GROUPE DURABLE
 Origine et valeurs

 Gouvernance
 Histoire du groupe

Stratégie
 Tour d’Europe

Le groupe vise une 
progression de 6 % 

par an de son chiffre d’affaires 
pour atteindre 20 milliards 
d’euros en 2012. 
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2   Devenir un acteur 
majeur en Europe et sur 
chacun de ses marchés
Groupama a accéléré son 
développement international 
ces dernières années, grâce à 
des acquisitions ciblées dans ses 
pays d’implantations historiques 
d’Europe du Sud, (notamment 
l’Italie) et dans des zones à fort 
relais de croissance (Europe 
centrale et orientale et Bassin 
méditerranéen). 
Le groupe a pris position en Chine 
où il développe une politique 
de croissance à long terme.
L’année 2009 a été consacrée 
à la consolidation des 
implantations existantes :  
le groupe a réalisé les fusions/ 
intégrations des entités acquises 
en 2007/2008 en Italie, Turquie, 
Roumanie et Hongrie et a favorisé 
la croissance organique des 
autres filiales.
Cette stratégie a permis 
de renforcer significativement 
le poids de l’international  
dans les activités du groupe : 
il représente aujourd’hui près 
de 30 % du chiffre d’affaires 
Groupama S.A. 
Groupama entend poursuivre 
son internationalisation pour 
disposer de relais de croissance 
dans des pays où l’assurance
 

se développe fortement, 
notamment Europe centrale, 
et diversifier ses risques. 
Deux axes stratégiques : 
-  devenir un acteur majeur 

dans chacun des pays 
d’implantation ;

-  prendre pied de manière 
ciblée dans de nouveaux 
pays à fort potentiel de 
croissance.

Le développement des 
implantations existantes, 
en particulier en Europe 
du Sud, centrale et orientale, 
se fera par croissance 
organique mais aussi grâce 
à des acquisitions ciblées. 
Plusieurs axes vont être privilégiés :
•  finaliser les processus 
d’intégrations commencés en 
2009 en Italie (Groupama et 
Nuova Tirrena), Hongrie (fusion 
de Groupama et OTP Garancia), 
Turquie (Basak et Güven) et
Roumanie (fusion de 3 sociétés) ; 
et intégrer la Slovaquie et la Bulgarie ;

•  investir dans les réseaux 
de distribution pour améliorer 
l’efficacité commerciale : 
restructuration, ouverture 
d’agences, renforcement des 
accords de bancassurance 
et vente directe ;
•  poursuivre l’expansion 
en Europe centrale et orientale  
à la faveur du partenariat 
stratégique avec OTP Bank ;
•  diversifier les offres 
en développant par exemple les 
services associés et l’assurance 
de personne (épargne retraite 
et prévoyance).

Groupama pourra également 
avoir recours à la croissance 
externe : pour accéder au 
Top 10 européen, le groupe 
procèdera à une ou plusieurs 
opérations de croissance externe 
ciblées, financées grâce à la 
flexibilité financière du groupe, 
avec l’ouverture prévue 
du capital de Groupama S.A.

    DES ATOUTS IMPORTANTS, 
FONDEMENTS DE LA STRATÉGIE

     Une présence dans tous les métiers    
de l’assurance et de la banque

   Une force de distribution importante :   
3 500 points de vente en France,    
3 700 à l’international

   Des positions solides en France    
et à l’international

   Une capacité à conjuguer croissance   
et rentabilité Un groupe leader, porteur d’un projet 

ambitieux, capable de fédérer les 
hommes et les énergies. 
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 Origine et valeurs

 Gouvernance
 Histoire du groupe

Stratégie
 Tour d’Europe

3   Renforcer la rentabilité 
et l’efficacité opérationnelle
Le groupe poursuit l’amélioration 
de sa rentabilité en favorisant 
les synergies entre les différentes 
entreprises en France et 
à l’international. Il possède 
désormais des positions 
significatives hors de l’Hexagone 
lui permettant l’échange 
de savoir-faire et des meilleures 
pratiques entre Groupama S.A. 
et les filiales mais aussi entre filiales.

L’optimisation des fonctions 
métier dégage des synergies 
de coûts tout en améliorant 
la qualité de service aux clients 
et sociétaires :
•  en France, le groupe a 
initié de nombreux projets de 
rapprochement des différentes 
structures, par exemple en créant 
Groupama Gan Vie, une société 
Vie unique en France constituée 

par la fusion/absorption par 
Gan Assurances Vie, Groupama 
Vie et Gan Eurocourtage Vie et 
par le transfert des portefeuilles 
de Gan Patrimoine et Gan 
Prévoyance ;
•  le groupe a mis en œuvre 
la fusion des deux banques 
du groupe ; Groupama Banque 
(banque des particuliers) 
et Banque Finama (banque des 
entités du groupe, des professionnels 
agricoles et de la clientèle haut 
de gamme) ;
•  à l’international, Groupama 
favorise le développement 
de centres de services partagés   
et la création de plateformes 
régionales pour dégager 
un maximum de synergies. 
Les filiales italiennes et portugaises 
ont ainsi procédé à une 
migration informatique de leurs 
systèmes au sein de Groupama 
Systèmes d’Information (à Bourges).

L’optimisation du coût des 
fonctions support est également 
une des pistes explorées 
par le groupe pour améliorer 
la rentabilité avec les actions 
suivantes :
•  poursuivre la rationalisation 
des systèmes d’Information 
en France et à l’international ;
•  poursuivre la mise en œuvre 
des synergies sur les fonctions 
support notamment.

Par ailleurs, l’amélioration 
de l’efficacité de la politique 
RH et la mise en œuvre de 
la démarche de responsabilité 
sociale de l’entreprise sont 
également des leviers clés pour 
atteindre les ambitions 
que s’est fixées le groupe.

   GROUPE

   Résultat opérationnel : 700 M€ 

   Croissance moyenne : +  6 % par an 

   FRANCE

     Croissance organique : +  4,5 % par an   
(+ 6 % en assurances de personnes ; 

  + 3 % en assurances de biens et responsabilité)

    Activité bancaire : +  200 000 clients ;  
  2,5 Mds€ d’encours de dépôts   
  2,5 Mds€ d’encours de crédits

   INTERNATIONAL

     Croissance organique : + 8 % par an  
(+ 11,5 % en assurances de personnes ;

  + 6,5 % en assurances de biens et responsabilité)

O B J E C T I F S  2 0 1 2

R É S U L T A T S  2 0 0 9
  Croissance du CA de 6,6 % par an entre 2005  
et 2009, soit : 17,4 Mds€ 

  Résultat opérationnel économique de 2005 
multiplié par 3 : 480 M€ (hors tempêtes) 

  Fusions/intégrations des filiales à l’international
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Les systèmes d’information : catalyseur d’énergies

Logistique et achats : accélérer les synergies

Le patrimoine applicatif 
de Groupama Systèmes 
d’Information est un levier 
important pour la réalisation 
des synergies métiers.
Dans un même temps, Groupama 
Systèmes d’Information 
(Groupama SI) a poursuivi sa 
politique de rationalisation 
et a initié une modernisation des 
systèmes d’information associée 
aux innovations technologiques : 
poursuite du programme Rivage 
(Vie individuelle), lancement 

du projet Accapulco (gestion 
pour les assurances collectives), 
programme Smart (OAV pour 
les risques de particuliers), 
refonte des outils. Par ailleurs, 
des projets de réinternalisation 
ont été engagés en France et 
à l’international (internalisation 
de Groupama Seguros Portugal, 
hébergements des infrastructures 
de la zone PECO...).

La mise en place d’une 
gouvernance de l’informatique 
des filiales étrangères a permis 
d’établir la trajectoire des systèmes 

d’information pour chacune 
d’elles et d’intégrer des solutions 
groupe communes telles que SAP.

À l’instar du groupe, le GIE 
Groupama SI poursuit sa 
politique en faveur du dévelop- 
pement durable en intégrant 
l’approche Green IT au cœur 
de ses préoccupations. En 2009 
a été lancé le projet de refonte 
de l’éditique locale (nouvelle 
génération de photocopieurs/ 
imprimantes) qui vise à réduire 
conjointement les consommations 
d’électricité et de papier.

Au service de toutes les 
entreprises du groupe en France 
comme à l’international, 
la Direction Logistique 
et Achats Groupe s’est fixée 
comme objectif de miser 
sur toutes les synergies afin 
de maîtriser au mieux coûts 
et qualité de ses prestations.
C’est dans cette optique 
qu’en 2010 la logistique et les 
achats du groupe fusionnent 
dans Groupama Logistique 
& Achats avec un triple objectif :
•  accroître la cohérence 
et la lisibilité de l’organisation ;
•  simplifier la gouvernance ;

•  développer les activités 
et le périmètre d’intervention.
Groupama Logistique & Achats 
prend en charge les politiques 
achats, immobilier d’exploitation 
et services généraux du groupe.

Pour répondre à l’objectif 
d’efficacité économique, l’entité 
s’appuie sur 3 leviers principaux :
• une vision d’ensemble et 
une consolidation des volumes ;
• un échange d’expertises 
pour harmoniser le cahier des 
charges des produits commandés ;
•  un partage des meilleures 
pratiques pour favoriser 
la maîtrise des consommations.

Maîtrise et performance 
économique
À niveau de qualité au moins 
équivalent, il s’agit de contribuer 
à diminuer les frais généraux 
à périmètre constant 
en augmentant la performance 
des achats non assurantiels.  
Tel est l’objet du programme 
Agora (Action Groupama 
d’optimisation et de rationa-
lisation des achats).

Par ailleurs, il entre dans 
les missions de Groupama 
Logistique & Achats d’assurer 
le management du risque,  
par des suivis réguliers notamment 
sur la santé financière 
des principaux fournisseurs. 

 R É S U LTAT S  2 0 0 9
   Baisse des prix en téléphonie mobile, 
réduction des coûts d’entretien  
des immeubles, accords avec différentes 
compagnies aériennes : au total, plus   
de 40 M€ économisés.

Un système 
d’information 
au service du 
développement du 
groupe, en France  
et à l’international

Une politique 
globale d’achats et de 
logistique, en France 
et à l’international

 R É S U LTAT S  2 0 0 9
  Gains de performance de 10 % sur 
l’exploitation des systèmes d’information 

  Optimisation des processus de gestion   
des problèmes et des configurations 
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Le groupe a fusionné ses cinq 
compagnies d’assurance vie 
pour améliorer ses performances 
et se préparer à l’entrée en 
vigueur de la directive Solvabilité 2. 
Cette opération a été réalisée 
le 31 décembre 2009 avec effet 
rétroactif au 1er janvier. 
D’ici la fin du premier semestre 
2010, l’ensemble des plateformes 
de gestion auparavant rattachées 
à chacune des compagnies 
seront entièrement réorganisées. 
De onze, il n’en restera plus que 
quatre, chacune dédiée à 
un métier : épargne individuelle, 
santé, prévoyance, assurances 
collectives.

Cette réorganisation se fait 
à effectifs constants, en conservant 
les sites géographiques de Paris, 
Lille, Bordeaux et Angers.

Sur le plan opérationnel, 
les bénéfices sont multiples :  
notamment, une amélioration 
de la qualité et des gains de 
productivité, une réduction des 
coûts, une meilleure maîtrise 
des risques. 
Les synergies attendues sont 
également financières. 
Elles anticipent l’entrée en vigueur 
des nouvelles normes de 
solvabilité. Au total, le groupe 
mise sur des économies de plus 
de 50 millions par an grâce à 
cette fusion.

Avec un chiffre d’affaires 
de 5,8 milliards d’euros 
en 2009, et un total de bilan 
de 55 milliards d’euros, 
Groupama Gan Vie couvre 
l’ensemble des marchés 
et des métiers des assurances 
de personnes. 
L’un des objectifs du plan 
stratégique 2010-2012 est de 
développer la part de l’assurance 
de personnes, avec une 
progression annuelle moyenne 
supérieure d’au moins un point 
à celle du marché.

Assurance vie : Groupama fusionne ses activités

ACCÉLÉRER LE DÉVELOPPEMENT D’UN GROUPE DURABLE
 Origine et valeurs

 Gouvernance
 Histoire du groupe

Stratégie
 Tour d’Europe

    LA  BANQUE  POSTALE  ET 
GROUPAMA  

  vont créer une co-entreprise, dont La Banque 
Postale sera l’actionnaire majoritaire.

  Tel est le résultat de l’accord conclu   
le 12 octobre 2009 dans le domaine

 de l’assurance de dommages.  

  Les partenaires souhaitent procéder à un 
lancement des produits d’assurance de 
dommages vers la mi-2010 sur les canaux 
à distance (Internet et téléphone) puis 
progressivement à travers le réseau physique  
de La Banque Postale.

    BANQUE CASINO ET GROUPAMA  

  Banque Casino, la filiale bancaire du groupe 
 Casino, choisit Groupama comme partenaire  
 pour son offre d’assurance dommages.  
 Ce partenariat, conclu en février 2010, témoigne  
 de la volonté de Groupama de poursuivre  
 sa stratégie de partenariats et d’innovation.

    PRO  BTP  ET  GROUPAMA 
  créent une structure commune pour la santé

     Domaines concernés : optique et dentaire  
(dans un premier temps)  

   Accès pour 6 millions d’assurés 

   Mise en service d’un nouveau portail Internet
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Le développement hors hexagone est un axe 
majeur pour le groupe présent dans 13 pays 
à l’étranger.  
L’ambition de Groupama à l’horizon 2012 est de faire 
partie des dix premiers assureurs européens par croissance 
organique et par croissance externe en restant fidèle 
à sa mission d’origine. Conséquence de la crise financière, 
la situation économique mondiale s’est fortement 
dégradée en 2009. Les répercussions sur les marchés 

de l’assurance ont été importantes dans tous les pays. 
Dans ce contexte difficile, le groupe affiche un chiffre 
d’affaires en progression de 7,0 % (+  7,6 % en assurance) 
à 17,4 milliards d’euros (dont 4,3 milliards d’euros 
à l’international) faisant ainsi preuve d’une bonne résistance.

Une forte dynamique d’intégration
En 2009, le périmètre de l’activité internationale 
est resté constant après deux années d’importantes 
acquisitions et de prises de participation. L’année 
a été consacrée à l’intégration de toutes les filiales 
récemment acquises en Italie, Hongrie, Roumanie, 
Turquie, Bulgarie et Slovaquie.
La croissance de Groupama à l’international est réfléchie 
et vise une implantation à long terme. Elle s’inscrit dans 
une logique à la fois prudente et rentable. 
Le groupe bénéficie d’atouts décisifs pour poursuivre 
le développement de ses positions à l’international.

T O U R  D ’ E U R O P E
Une dimension stratégique pour le futur

Depuis 2007, Groupama a acquis une véritable stature européenne.    

Sa stratégie repose sur une conviction : demain, son marché domestique sera l’Europe.

BÂTIR UN GROUPE 
EUROPÉEN POUR… 

 Mettre en œuvre   
de nouvelles synergies

 Continuer d’innover
 Accroître la valeur de 
l’entreprise et ses capacités 
financières

   Accroître la diversification 
des risques

Espagne

Portugal

Tunisie

Royaume-Uni

France

Italie

Bulgarie

Turquie

Grèce

Slovaquie

Hongrie

Roumanie

Hong Kong

Chine

Vietnam

Antilles
Guyane

Océan Pacifique

CHIFFRES CLÉS DE 
L’INTERNATIONAL   
 13 pays
 11 000 collaborateurs
 3 700 agences
   Représente près de 30 %  
du chiffre d’affaires 
Groupama S.A. consolidé
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 Gouvernance
Histoire du groupe

 Stratégie
 Tour d’Europe

(*) incluant l’activité assurance de la personne 
abritée dans la structure Groupama Gan Vie  
(voir page 29)

 FRANCE

assurance individuelle 
et collective, 2 000 courtiers. 
CA : 1,5 Mda*

   GAN EUROCOURTAGE

   offre assurance et banque,  
1 000 agents, 2 000 collaborateurs,  
330 chargés de mission. 
CA : 2,6 Mdsa*

   GAN ASSURANCES

   conseil en gestion et transmission 
patrimoniale, 600 mandataires. 
CA : 593 Ma*

    GAN PATRIMOINE

couverture sociale individuelle 
complémentaire pour les salariés  
et les TNS, 1 200 conseillers salariés. 
CA : 548 Ma*

   GAN PRÉVOYANCE

réseau généraliste, 2 200 agences, 
7 800 commerciaux. 
CA : 7,1 Mdsa*

     CAISSES RÉGIONALES       
GROUPAMALa puissance de cinq grands réseaux 

complémentaires de proximité
Groupama s’appuie sur des réseaux denses, bien 
ancrés dans le territoire pour diffuser une offre 
de produits et services adaptés aux attentes des 
sociétaires et des clients.

 Les agences des caisses régionales Groupama 
Un réseau largement redéployé
Ce réseau généraliste, qui distribue une offre complète 
de produits d’assurance et bancaires, a été renforcé 
dans les zones de chalandise et urbaines. 
Son enracinement économique et social s’appuie sur 
2 200 agences, 4 800 caisses locales et 61 000 élus. 
2009 a été marquée par la progression de la vente 
à distance dans les caisses régionales et sur groupama.fr, 
le déploiement de dispositifs d’optimisation de 
la performance, l’installation forte de la banque dans 
le quotidien des vendeurs Groupama Banque. 
La vente des crédits à la consommation a été 
multipliée par cinq en 4 ans.

 Gan Eurocourtage 
Dédié aux courtiers
3e acteur en France, Gan Eurocourtage distribue via 
son réseau de courtiers des solutions d’assurance 
collective et d’assurance IARD (Incendie Accident 
Risques Divers) pour les entreprises et les particuliers. 
La filiale a reçu plusieurs prix en 2009 parmi lesquels : 
l’argus d’or de l’innovation pour son blog de la 
protection sociale, le 1er prix IARD et baromètre de la 
meilleure compagnie sur 5 ans d’activité (prix SFAC), 
le 1er prix des extranets des compagnies d’assurance 
décerné par les courtiers utilisateurs.

 Gan Assurances 
Les agents généraux
5e en France, ce réseau généraliste surtout implanté 
dans les villes de taille moyenne distribue une 
offre complète d’assurances et de banque auprès 
des particuliers et des professionnels. Le projet 
Entreprendre 2012 doit lui permettre de devenir 
assureur de référence auprès des professionnels 
et des TPE/PME. Le plan Horizon 2012 se poursuit 
dans une perspective d’optimisation des coûts.

 Deux réseaux spécialisés 
Gan Patrimoine et Gan Prévoyance
Spécialisés en assurances de personnes, ces deux 
réseaux sont positionnés l’un sur la gestion de 
patrimoine d’une clientèle haut de gamme, l’autre 
sur la recherche de solutions de prévoyance 
et de retraite, en particulier pour la clientèle de 
professionnels.

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

1

2

3

4

5
6

7
8

9 10
11

Caisses régionales Groupama
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Le ”on line” a le vent en poupe !
Après des résultats 2008 supérieurs aux objectifs 
(+  12,2 % en CA) Groupama Seguros a connu un 
repli d’activité en 2009, sous l’effet conjugué de la 
décroissance du marché Non-Vie et de la très forte 
diminution de la collecte épargne. Click Seguros dédié 
à la vente d’assurance automobile sur internet a 
été dynamisé par la refonte du site et une campagne 
de publicité originale : il a franchi la barre des 30 000 
contrats. La télévision on-line de la filiale, 
www.groupamaseguros.tv, créée en octobre 2008, 
rencontre, avec plus de 200 000 visites, un vif succès 
autant à l’intérieur qu’à l’extérieur de l’entreprise.
Poursuivant le développement de son réseau d’agences
 

NEXUS, Groupama Seguros compte, à fin 2009, 
155 agences exclusives. L’ouverture d’une trentaine 
d’agences supplémentaires est prévue pour 2010. 
En 2009, par ailleurs, Groupama Seguros a renouvelé 
pour 10 ans son partenariat avec Bancaja.
À l’horizon 2012, l’objectif est de continuer à investir 
dans le réseau, de renforcer les partenariats 
bancassurance et d’étendre l’offre Click Seguros à la 
santé et à l’habitation.
La tempête Klaus du 24 janvier a occasionné le dépôt 
de 7 500 dossiers de sinistres, une charge estimée à 
8,3 millions d’euros (2 millions d’euros après réassurance). 
Du côté des services, Groupama Seguros a mis en place 
Autopresto, intervention rapide et accompagnement 
après sinistre automobile distribué par 200 garages. 

 ESPAGNE

   925 Ma

(assurance de la personne : 187 M€ ; assurance de biens et responsabilité : 738 M€) 

   CHIFFRE D’AFFAIRES

Europe du Sud-Ouest et Maghreb 

Innovation et extension du réseau
Groupama Seguros, au cours de l’année 2009, a su 
exploiter la forte demande de produits d’assurance 
à taux garantis, et grâce au lancement d’un nouveau 
produit de capitalisation et à ses accords de 
bancassurance, a connu une progression de son 
chiffre d’affaires Vie de 33 %. 
L’ouverture de 8 agences et bureaux, pour atteindre 
un total de 40 agences, est programmée. 
À noter également, la migration, en collaboration 
avec les équipes de Groupama Systèmes d’Information, 
des applications métiers désormais hébergées sur 
le site de Bourges. 

 PORTUGAL

   110 Ma  

(assurance de la personne : 102 M€ ; assurance de biens et responsabilité : 8 M€)
 

   CHIFFRE D’AFFAIRES

Trois projets phares
L’exercice a été marqué par le 
démarrage effectif du partenariat 
entre Groupama et la STAR. 
Un plan d’actions orienté autour 
de trois volets a été engagé, audit 
informatique, élaboration d’un 
plan stratégique à moyen terme 
et refonte de l’organisation 
de l’entreprise. 

 TUNISIE
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Fusion réussie au sein d’une filiale unique 
Fait marquant majeur 2009 : la fusion dans une 
seule entité, des trois filiales Groupama Assicurazioni, 
Groupama Vita, et Nuova Tirrena. Cette opération a été 
accompagnée d’une campagne de communication  qui 
a permis d’asseoir la notoriété de la marque. La filiale 
a mis en ligne son nouveau site internet hébergé sur la 
plateforme du groupe. 
Elle a poursuivi la rénovation et l’extension de sa gamme 
de produits (hôtellerie, entreprises, santé, épargne). 
Le séisme du 6 avril dans la région des Abruzzes a mis 
en évidence une insuffisance de garantie contre 
les tremblements de terre. Pour répondre à ce besoin 
Groupama Assicurazioni a complété sa gamme par 
un produit adapté. L’activité globale 2009 est en faible 
progression en raison de la contraction du marché 

Non-Vie en Italie. En revanche, l’assurance de la personne, 
notamment l’épargne individuelle et collective, est 
en hausse significative. La stratégie à l’horizon de 2012 
est axée sur le développement du réseau d’agents et la 
diversification des canaux de distribution pour s’affirmer 
parmi les principaux acteurs du marché italien. 

 ITALIE

 TURQUIE

L’activité automobile compense 
les effets de la crise
Après avoir rationalisé son 
organisation en 2007 et 2008, 
Groupama Phoenix continue 
de mettre l’accent sur l’animation 
de son réseau commercial et 
le développement de nouveaux 
produits et services. 
En automobile, le service ”Anesis 
Car Services” est plébiscité par 
ses clients, le taux de satisfaction 
de 97 % en témoigne. L’activité santé 
reste stable grâce au lancement 
de nouvelles offres comme la garantie 
assistance ”Athens medical et Safe 
Life Primium”. La progression du 
chiffre d’affaires est liée au dynamisme 
de l’activité automobile et RC (+  19 %, 
+  12 %). La société renoue donc 
avec la croissance. Elle enregistre un 
résultat positif malgré les incendies 
du mois d’août en Attique orientale 
et l’attentat à la Bourse d’Athènes.  

 GRÈCE

   1,4  Mda  

(assurance de la personne : 411 M€ ; assurance de biens et responsabilité : 985 M€) 

   CHIFFRE D’AFFAIRES

   504 Ma   

(assurance de la personne : 
200 M€ ; assurance de biens et 
responsabilité : 304 M€) 

   CHIFFRE D’AFFAIRES

   186 Ma   

(assurance de la personne : 66 M€ ; 
assurance de biens et responsabilité : 
120 M€) 

   CHIFFRE D’AFFAIRES

La marque Groupama s’affirme
2009 a été marquée par la création sur le marché turc des sociétés 
Groupama Sigorta et Groupama Emeklilik, nées de la fusion des sociétés, 
Basak et Güven acquises respectivement en 2006 et 2008. 
Ce regroupement sous la même bannière Groupama est vecteur 
de cohérence et de lisibilité sur ce marché prometteur. Une grande 
campagne de communication a eu lieu en septembre avec un impact 
appréciable sur le taux de notoriété. 
Le pays a été victime en septembre d’inondations qui ont causé 
d’importants dégâts humains et matériels (20 millions d’euros 
de déclarations de sinistres pour Groupama). Au total, l’exercice connaît 
une faible progression après une année 2008 de forte croissance notamment 
en assurance de biens et de responsabilité. En revanche,  les assurances 
de la personne (+ 11 %) et agricole  (+   25 %) se sont très bien comportées.  

Europe du Sud-Est
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Un partenariat de bancassurance prometteur 
Le 8 septembre 2009, les filiales bulgares sont passées sous la marque Groupama, Groupama 
Zastrahovane pour l’activité Non-Vie et Groupama Zhivotozastrahovane pour l’activité Vie. 
L’activité a été fortement impactée par la situation économique (baisse des primes auto et habitation) 
et la refonte en cours de son réseau commercial. Le partenariat avec DSK Bank, première banque 
du pays, et filiale d’OTP, s’avère particulièrement fructueux. 

 BULGARIE

La nouvelle marque 
Les filiales slovaques Vie et Non-Vie 
acquises en 2008 ont adopté le 
nom de  Groupama Poist’ovna 
et Groupama Zivotna Poist’ovna. 
Une campagne de communication 
installe la nouvelle marque et son 
identité visuelle auprès du public 
slovaque. 2009 a été marquée 
par la création d’un nouveau 
produit pour les collectivités locales 
et le déploiement réussi de 
la solution informatique régionale 
INSIS, plateforme informatique 
au sein des PECO.  
L’activité des filiales slovaques  
progresse de manière significative.

 SLOVAQUIE

   7  M a  

(assurance de la personne : 3 M€ ; assurance de biens et responsabilité : 4 M€)

   CHIFFRE D’AFFAIRES

   8 Ma   

(assurance de la personne : 1 M€ ; 
assurance de biens et responsabilité : 7 M€) 

   CHIFFRE D’AFFAIRES

Groupama Asigurari, 3e assureur roumain
Le lancement de la nouvelle marque Groupama Asigurari a eu lieu le 
1er août 2009, concomitamment à la fusion entre BT Asigurari et Asiban. 
L’intégration de la troisième société détenue par Groupama,  OTP Garancia 
s’effectuera début 2010. Le nouveau réseau s’appuie sur 500 agences, 
2 800 salariés et 9 300 agents. La filiale a adopté l’applicatif informatique 
INSIS partagé, à terme, par tous les pays de la zone. L’activité est en recul 
significatif en 2009 sous les effets cumulés de la crise économique 
et des actions d’assainissement du portefeuille. Groupama Asigurari 
lance en 2010 un plan d’action commercial énergique, soutenu 
par un plan média. 

 ROUMANIE

   209 Ma   

(assurance de la personne : 19 M€ ; 
assurance de biens et responsabilité : 
190 M€) 

   CHIFFRE D’AFFAIRES

Naissance de Groupama Garancia Biztosito
La fusion des filiales hongroises Groupama Biztosito et OTP Garancia 
est effective depuis le 1er avril 2009. L’ambition de la nouvelle entité 
Groupama Garancia Biztosito est de devenir le 3e assureur hongrois 
en s’appuyant sur son réseau de 150 agences, 450 courtiers et 
les 400 guichets bancaires d’OTP Bank. 
La progression en assurance de la personne dans un marché en fort 
recul marque le succès du partenariat avec OTP Bank. La situation 
économique, notamment la baisse des ventes de véhicules neufs, 
a entraîné un recul conjoncturel du chiffre d’affaires. Les synergies 
se poursuivent avec les autres pays de la région PECO qui se traduisent 
déjà par la mise en œuvre d’une plateforme informatique régionale. 

 HONGRIE

   311 Ma   

(assurance de la personne : 158 M€ ; 
assurance de biens et responsabilité : 
153 M€) 

   CHIFFRE D’AFFAIRES

PECO (Pays d’Europe Centrale et Orientale)
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Une qualité de service récompensée par trois prix 
La croissance 2009 de Groupama Insurances est liée 
à la progression de près de 11 % de l’assurance des biens et 
de la responsabilité, notamment en Automobile, Entreprise 
et Habitation. L’assurance de la personne, exposée à une 
forte concurrence a connu un repli significatif. L’année a été 
marquée par l’amélioration du dispositif de souscription 
en ligne à destination des courtiers. Dans le même esprit,  

un nouveau partenariat a été conclu avec UKGI (société de services et conseils 
aux courtiers d’assurance Non-Vie), qui contribue au renforcement des 
liens entre Groupama Insurances et les courtiers régionaux les plus rentables. 
La société a reçu trois récompenses prestigieuses qui témoignent de 
sa notoriété et de la qualité du service apporté au client : prix d’or de l’IIP 
(Investors In People), attribué à seulement 41 entreprises du Royaume-Uni, 
prix d’excellence de la revue Cover décerné aux meilleurs courtiers d’assurance 
collective, et prix du meilleur service à la clientèle pour la branche santé.

Un marché très prometteur
En Chine, Groupama est présent à Hong Kong et dans la 
province du Sichuan. La succursale sichuanaise Groupama S.A. 
Chengdu est spécialisée en assurance agricole, multirisque 
entreprise et santé individuelle. Le lancement de l’assurance 
automobile a permis une progression substantielle du chiffre 
d’affaires. Le groupe a obtenu d’ouvrir à Pékin, en mars 2009, 
un bureau de représentation  en assurance vie, une première 

étape avant de demander 
la licence officielle. Groupama 
S.A. Chengdu a participé à la 
création d’un centre de recherche 
en assurance agricole et rurale. 
C’est sur les études de ce centre 
de recherche que la succursale 
s’appuiera pour développer 
des produits en phase avec la 
demande locale. 

Implantation à Hanoï
Le chiffre d’affaires, encore modeste, 
de Groupama Vietnam a progressé 
de 76 %. Le siège de la filiale a été 
transféré dans le quartier d’affaires du 
centre ville et un nouveau bureau a été 
ouvert à Hanoï. Une étude sur la micro 
assurance a été engagée en 2009 
et l’offre sera lancée en avril 2010.  

 ROYAUME-UNI  CHINE ET HONG KONG

   505 Ma   

(assurance de la personne : 77 M€ ; assurance de biens et responsabilité : 428 M€)

   CHIFFRE D’AFFAIRES

   4,5  Ma  (+  100 %)

 Groupama S.A. Chengdu 

   CHIFFRE D’AFFAIRES

Une bonne résistance à la crise
Un travail important a été réalisé sur le portefeuille tant dans la zone Antilles 
que dans la zone Pacifique notamment pour limiter l’exposition de GOM aux 
phénomènes cycloniques.
Un effort important est également porté sur la maîtrise des frais généraux. 
Malgré le contexte économique, GOM affiche une croissance positive de 
3,4 % en assurance de biens et de responsabilité et de 27,1 % en assurance 
de la personne. 

 GAN OUTRE-MER 

   96 Ma   

(assurance de la personne : 5 M€ ; assurance de biens et responsabilité : 91 M€) 

   CHIFFRE D’AFFAIRES

   273 Ka  (+  76 %)

   CHIFFRE D’AFFAIRES

 VIETNAM

   24,3  Ma  (+  21,5 %)

 Gan Assurances IARD Hong Kong 

   CHIFFRE D’AFFAIRES

et ailleurs...



… I L  PLACE 
L’HOMME  AU 

CŒUR  DE  SON 
ACT ION…

…  ET  INSCR I T 
SON ENGAGEMENT 
DANS  LA  DURÉE .

GROUPAMA 
REVEND IQUE  SA 

D I F FÉRENCE…



Un engagement  
réaffirmé 

d’ employeur 
responsable

9 000
recrutements  

en 3 ans

Le groupe a pour vocation de protéger, accompagner  
et favoriser les projets des individus et des entreprises. 
Son organisat ion,  son mét ier  même et  la  manière 
d e  l e  p r a t i q u e r  r e p o s e  s u r  d e s  v a l e u r s  f o r t e s  : 
l a  P R O X I M I T É  g é o g r a p h i q u e  e t  h u m a i n e   ; 
la R E S P O N S A B I L I T É  individuelle et collective  ; 
la S O L I DA R I T É . Le succès de sa stratégie repose 
sur  la  mobi l i sa t ion et  l ’engagement  des  sa la r iés .  
La GESTION DES RESSOURCES HUMAINES
mise sur l’enrichissement des talents de chacun et le jeu 
collectif. Employeur et investisseur responsable, le groupe 
conçoit son ENGAGEMENT SOCIÉTAL  comme le 
prolon gement naturel de son métier et l’inscrit dans la durée.

C U L T I V E R  E T  
F A I R E  G R A N D I R  
L ’ H U M A N I S M E

 Prix de la 

Diversité

Des avancées significatives en 2009

Fondation Groupama pour la santé 

200  projets 
financés en 10 ans

2 0 1 2 2 0 1 2

2 0 1 2

4 500
recrutements

Accompagner 
la montée  

en compétences des 

collaborateurs
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84 %
ont confiance dans 
l’avenir du groupe

72 %
sont satisfaits des 

conditions de travail 
et de leurs avantages 

sociaux

Le groupe développe 
une politique RH fondée sur 
l’engagement et la confiance 
de ses collaborateurs, 
l’innovation et la responsa-
bilité sociale.
Fort de ses 39 000 salariés, 
Groupama, employeur de 
référence, construit son avenir, 
tant en France (28 000 
collaborateurs, soit +  2,8 % 
en 2009) qu’à l’international 
(11 000 collaborateurs).

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. De son côté, 
la Direction RH groupe pilote 
et anime les politiques 
et programmes corporate.

Des salariés engagés et 
mobilisés 
À la suite des résultats positifs 
du baromètre d’opinion mené 
en 2008, avec Ipsos, auprès 
de tous ses salariés en France 
et à l’international, Groupama 
a mis en œuvre - au niveau 
global et dans les entreprises - 
des actions concrètes. Elles visent 
à conforter la confiance, 
la fidélité et le haut niveau 
d’engagement mis en évidence 
par l’enquête et à répondre 
aux attentes exprimées par les 
collaborateurs.
Fin 2009, a été engagée 
la préparation de l’édition 2010 
du baromètre d’opinion.

Une politique de recrutement 
active et soutenue
Conformément à ce qui avait 
été programmé, plus de 4 500 
nouveaux collaborateurs ont 
rejoint le groupe en 2009, soit 
3 000 embauches en France 
et plus de 1 500 à l’international.
Premier recruteur dans 
l’assurance en France en 2009, 
Groupama a embauché en CDI 
plus de 2 400 nouveaux 
collaborateurs, dont près de 600 
cadres. L’objectif est, d’une part, 
de renforcer les réseaux 
commerciaux et les plateformes 
relation clients et, d’autre part, 
d’étoffer les équipes de 
management et d’experts 
(actuariat, contrôle de gestion, 
marketing, informatique, etc.). 
Parallèlement, les entreprises 
françaises du groupe développent 
une politique active 
d’apprentissage et de stages : 
par exemple, près de 600 contrats 
en alternance ont été proposés 
en 2009. 
Pour les filiales internationales, 
les 1 500 recrutements 
ont concerné prioritairement 
les métiers commerciaux.

R E S S O U R C E S  H U M A I N E S
Tous mobilisés sur l’horizon 2012

Pour conduire sa stratégie de croissance rentable et durable, 
Groupama investit prioritairement sur les personnes
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À L’INTERNATIONAL

   E N  F R A N C E 

58 %
des nouveaux 
collaborateurs 

sont des femmes

CULTIVER ET FAIRE GRANDIR L’HUMANISME
 Ressources humaines

 Prévention
 Fondations et sponsoring
 Engagement responsable

Le groupe a accentué ses actions      
de communication pour affirmer 
sa place d’employeur de référence
En France, des campagnes 
de communication, sous 
la signature de l’engagement 
durable, se sont déployées 
dans les médias, sur le web 
et les nouveaux canaux 
de recrutement. Le trafic sur 
le site de recrutement 
groupama-gan-recrute.com 
a été multiplié par quatre et 
le nombre de candidatures porté 
à 125 000. En 2009, cet outil 
communautaire s’est également 
enrichi de Canal Groupama Gan, 
web TV permettant aux internautes 
de découvrir les 18 métiers 
commerciaux et la variété des 
parcours offerts. Parallèlement, 
le groupe a intensifié ses 
relations et partenariats avec 

les écoles. Par exemple, à l’instar 
de son implication dans la 
Fondation du Risque (création 
aux côtés de l’Université 
Paris-Dauphine de la chaire 
”Les particuliers face aux risques”), 
il a participé avec l’Artem 
(grandes écoles de Nancy) 
au développement d’une chaire 
de l’innovation.

JEAN AZÉMA
Directeur général de Groupama

La performance économique est 
compatible avec le développement 

humain. C’est une question de volonté et 
de culture d’entreprise. 

2 400
nouveaux collaborateurs

en CDI
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Priorité au développement professionnel, à la mobilité 
et à la mobilisation des managers

      

77 %
se sentent pleinement

responsabilisés et

84 %
ont des objectifs clairs

80 %
se déclarent disposés 
à en faire plus pour 

contribuer à la réussite 
de leur entreprise

La mobilité interne est conçue 
comme un moyen pour 
les collaborateurs d’enrichir 
leur parcours professionnel 
et, pour les entreprises, 
de disposer plus rapidement des 
compétences dont elles ont besoin. 

Elle permet également, par 
la confrontation des expériences 
et des expertises, de favoriser 
des organisations plus réactives 
et plus innovantes.
En 2009, la mobilité a concerné 
en France 1 500 collaborateurs, 
sur la base de plus de 5 000 

candidatures internes. Le site 
Intranet 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 
de construire leur parcours 
professionnel.

La dynamique de recrutement 
et de mobilité permet au groupe 
de piloter ses politiques 
d’emploi, par exemple en 
anticipant les conséquences du 
papy-boom sur les effectifs et 
en proposant aux collaborateurs 
les plus expérimentés et aux 
seniors de contribuer pleinement 
aux projets et au développement 
du groupe. Dans le même esprit, 
une négociation groupe a été 
engagée en France pour favoriser 
et accompagner les mobilités 
inter-entreprises. 

Développer les compétences 
de tous
Le ”Référentiel des métiers 
du groupe”, finalisé en 2009, 
sert désormais de socle à 
la dynamique RH sous-tendue 
par la Planification Stratégique 
Opérationnelle. La formation 
concerne désormais 3 salariés 
sur 4, dans toutes les catégories 
professionnelles. L’offre s’est 
notamment étoffée de parcours 

de formation destinés à renforcer 
l’expertise des réseaux de vente 
et leur efficacité commerciale. 
Dans cet esprit, une formation 
supérieure destinée aux conseillers 
en gestion de patrimoine 
a été lancée en novembre 2009, 
en partenariat avec l’Aurep 
(Association universitaire 
de recherche et d’enseignement 
sur le patrimoine) de l’Université 
de Clermont-Ferrand.

Des formations managériales 
centrées sur la stratégie, 
les synergies, la performance 
et l’ouverture internationale
Dans le prolongement du succès 
de la deuxième édition de 
Groupama Demain, séminaire 
destiné aux cadres supérieurs 
et dirigeants, les entreprises 
du groupe ont déployé en 2009 
un programme Mobilisation 
des Managers d’Équipe, dont 
l’objectif est d’élargir la vision 
des managers sur le groupe, 
sa diversité et ses transformations. 
Sur 2 ans, près de 2 000 cadres 
de proximité seront concernés 
en France par ce programme.
Le mouvement sera poursuivi 
et amplifié, notamment avec la 
3e édition de Groupama Demain 
qui réunira début 2010 les 1 300 
cadres supérieurs et dirigeants, 
dont 200 issus de l’international.

En complément, Vision 
Groupama, lancée en 2009, 
est une rencontre annuelle 
de 150 managers juniors, 
issus de toutes les entreprises 
du groupe, en France et 
à l’international, pour échanger 
avec les dirigeants sur la stratégie 
et la performance. Par ailleurs, 
deux cursus de formation labellisés 
“Badge”, visent à renforcer 
les compétences des managers : 
• Formation Supérieure 
des Managers (FSM) : cycle 
d’un an en alternance organisé 
avec l’ESSEC ;
• Mission Manager, avec 
l’ESCP-EAP : destinée aux cadres 
de proximité à fort potentiel.
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Repérer et préparer les dirigeants  de demain 
et fidéliser les talents 

Une internationalisation accélérée des ressources 
humaines du groupe
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Ce sont des enjeux majeurs 
pour trouver des managers 
capables de conduire 
la stratégie de Groupama, 
piloter ses projets et diriger ses 
entreprises, en France comme 
à l’international. Dans ce but, 
le groupe a poursuivi la création 
de viviers, la tenue de revues 
de personnel dans chaque 

entreprise et le déploiement 
de l’applicatif Groupama Talents.

50 collaborateurs ont participé 
au programme Objectif 
Dirigeants. Ils sont sélectionnés 
par le Comité Technique 
des Carrières, afin de les préparer 
à occuper demain des postes 
de haute responsabilité.

Ce programme comprend des 
modules de formation par expertise
(assurance, banque, finance, 
marketing stratégique, informatique 
et nouvelles technologies, 
juridique, pilotage, ressources 
humaines) et des modules de 
développement personnel, tels que 
la géopolitique, le management 
interculturel et la négociation.

Les effectifs à l’international 
ont connu une forte croissance 
ces dernières années 
11 000 salariés travaillent 
aujourd’hui à l’international, 
dans 13 pays en plus de la France, 
soit 28 % de l’effectif global. 
Aussi, l’internationalisation des 
RH est-elle une priorité. Le groupe 
a mis en œuvre une politique 
de mobilité active et engagé une 
série de programmes autour 
de 3 axes :

1  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. 
3 000 cadres supérieurs 
se préparent ainsi aux défis 
internationaux.

2  Des offres de mission 
et d’expatriation, avec des 
dispositifs d’accompagnement 
personnalisés
Une politique de mobilité 
internationale active a permis de 
constituer rapidement les équipes 

dirigeantes des nouvelles filiales :
•  accélération des expatriations
avec un dispositif d’accompa-
gnement personnalisé  
“Grand Angle autour du monde” ; 
•  mise en place d’un programme 
de missions courtes (4-6 mois), 
International Staffing, pour 
les jeunes potentiels, avec une 
trentaine de missions identifiées 
et 14 collaborateurs déjà impliqués.

3  Des actions favorisant le 
développement d’une culture 
internationale avec notamment 
le bilinguisme et le multi-
culturalisme des Intranets Kiosque 
et Université, ou encore Odyssée 
International, le journal interne, 
traduit dans toutes les langues.

Groupama insurances 
(Royaume-Uni) a reçu 

le statut “gold”, la plus haute 
distinction décernée par 
l’organisme d’accréditation 
Investors in People (IIP) pour 
des pratiques de gestion 
du personnel du plus haut 
niveau. 
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Le groupe s’est attaché en 2009 
à concrétiser ses engagements 
en matière de responsabilité 
sociale et de lutte contre les 
discriminations dans l’ensemble 
des entreprises et des instances 
sociales du groupe. Ainsi, 
Groupama propose à l’ensemble 
de ses collaborateurs un projet 
social et humain dans la durée, 
en cohérence avec ses principes 
d’actions et dans le cadre 
maintenant fixé par la charte 
éthique, que toutes les 
entreprises ont déployé progres- 
sivement en 2009 (cf. chapitre 
Engagement responsable p 54).

Un statut social de qualité
Le groupe propose à l’ensemble 
de ses collaborateurs des systèmes 
de santé, prévoyance, épargne 
salariale et retraite, leur permettant 
de faire face aux aléas de la vie et 
de cotiser en vue de la retraite. 
Ainsi, en France, plus de 11 000 
salariés ont adhéré au Perco groupe, 
avec contribution de l’employeur.

Un dialogue social responsable 
actif s’est traduit en 2009, 
par la conclusion d’accords sur 
l’emploi, le temps de travail 
et les salaires. Parallèlement, 
Groupama s’est attaché depuis 
de nombreuses années 
à développer dans les accords 
temps de travail, des formules 
permettant de concilier vie 
professionnelle et vie personnelle 
et a pris l’initiative d’ouvrir, 
pour la France, une négociation 
groupe sur la qualité de vie au 
travail. Le groupe a ainsi conduit 
dans toutes ses entreprises 
françaises des négociations sur 
l’emploi des seniors : niveau 
d’emploi et de recrutement, 
pilotage des parcours 
professionnels, capitalisation 
sur les savoir-faire… 
2009 a été marquée, au plan 
du dialogue social, par l’accom-
pagnement des opérations de 
fusion des filiales internationales 
(en Italie, Hongrie, Roumanie 
et Turquie notamment) et, 
en France, par le rapprochement 
sous la bannière Groupama 
Banque des deux banques 
du groupe et la constitution de 
Groupama Gan Vie.

Un engagement réaffirmé 
d’employeur responsable

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

Groupama Seguros (Espagne),  
classée 3e dans la liste des meilleures 

compagnies d’assurance où travailler, dans 
lesquelles l’environnement professionnel 
est agréable et stimulant. 

R É S U L T A T S  2 0 0 9
  Recrutement : 4 500 embauches réalisées 
en 2009, soit 3 000 en France et 1 500 à 
l’international.

  Budget formation France : 50 millions d’euros  
(6 % de la masse salariale, dont 5 % en 
dépenses libératoires). 

  Diversité : 250 collaborateurs RH sensibilisés  
et formés à la lutte contre les discriminations  
et à la promotion de la diversité. 

  Handicap : sur 5 ans, 400 collaborateurs 
handicapés recrutés en France.
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    L E  PR IX  DE  LA  D IVERS I TÉ 
POUR  GROUPAMA 

 

 Lors de la remise des prix 2009 de l’Action 
Entreprise et Diversités, Groupama  a 
remporté le prix “Action en faveur des jeunes 
des quartiers” pour les actions entreprises 
au sein du groupe dans le cadre de 
“l’engagement national pour l’emploi des 
jeunes des quartiers” signé avec les pouvoirs 
publics français le 15 mai 2008.

  Une distinction qui vient récompenser le 
recrutement de 341 collaborateurs de moins 

  de 26 ans et de 83 stagiaires ou contrats 
  en alternance, tous issus des quartiers sensibles, 

entre mai 2008 et août 2009. Groupama 
a ainsi dépassé pendant ces 15 mois 
l’engagement pris de recruter 100 jeunes  
par an pendant 3 ans.

Un engagement en faveur de la diversité 
et dans la lutte contre les discriminations

Groupama a inscrit son action 
dans le prolongement 
de son adhésion, en 2007, 
à la Charte de la Diversité et 
de la signature, fin 2008, d’un 
accord sur la Diversité et l’Égalité 
des chances.
La première année d’application 
de l’accord a donné lieu à 
un bilan positif, partagé avec 
les partenaires sociaux, au niveau 
du groupe (Commission de suivi) 
et dans les entreprises (Comités 
Élargis de la Diversité), mettant 
en lumière la variété des actions 
conduites sur les 4 volets : 
la diversité culturelle, l’égalité 
professionnelle femme/homme, 
l’emploi des travailleurs 
handicapés, la gestion des âges.

La mise en place d’un 
correspondant Diversité dans 
chaque entreprise française, 
une participation active 
aux forums de recrutement  
Diversité, une communication 
interne régulière, l’implication 
de Groupama dans la Semaine 
du Handicap et le déploiement 
d’actions de formation, 
favorisent la prise de conscience 
des collaborateurs du groupe, 
écartent les risques 
de discrimination et font la 
promotion de la diversité. 

Le groupe a poursuivi en 2009 
une politique très active de 
sensibilisation et de formation 
des acteurs - dirigeants, 
professionnels des RH et partenaires 
sociaux - sur les enjeux et les 
risques. 
Parallèlement, Groupama s’est 
mobilisé en faveur de l’emploi 
et l’insertion des travailleurs 
handicapés, en constituant un 
réseau autour du réfèrent groupe, 
et en développant des initiatives 
pour recruter et favoriser 
l’insertion de ces collaborateurs. 

Le groupe a prolongé ses 
travaux sur le thème de l’égalité 
professionnelle femme/homme 
Ainsi, en France, en 2009, 63 % 
des promotions en catégorie 
cadre ont concerné des femmes, 
portant ainsi à 41 % la proportion 
de femmes parmi les cadres. 
La proportion des femmes cadres
de direction suit la même tendance 
pour atteindre 17 %, contre 12 % 
en 2007. Le groupe a poursuivi 
l’identification et l’appréciation 
des écarts de rémunération, 
à partir desquels chaque entreprise 
met en œuvre les moyens de 
résorber les écarts constatés et 
se dote des budgets nécessaires. 
En 2009, la fréquence d’augmen- 
tation de salaire individuelle a 
été plus élevée pour les femmes 
que pour les hommes, concernant, 
par exemple, pour les cadres 
supérieurs, 61 % des femmes 
contre 56 % des hommes.

   E N  F R A N C E 

52 %
des nouveaux 
collaborateurs

ont moins de 30 ans
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Prévention agricole : 50 ans d’engagement
Groupama a multiplié au cours 
des années les innovations en 
matière de prévention agricole, 
son territoire d’origine. La plus 
emblématique d’entre elles est 
l’opération “Dix de conduite 
rurale”, engagée depuis trente 
huit ans dans les lycées agricoles, 
en partenariat avec la Police 
nationale et plusieurs industriels.

Des moyens matériels 
importants sont mobilisés 
pour former près de 10 000 
jeunes par an aux risques liés 
à la conduite d’engins agricoles. 
L’objectif est de les aider à 
intégrer les règles fondamentales 
de la circulation et à les 
responsabiliser sur la conduite 
de leur futur outil de travail. 
Cette initiative est devenue une 
référence dans le monde rural.
Le “Championnat”, événement 
motivant qui mobilise toutes 
les énergies, comporte une 
épreuve théorique (60 questions 

sur le code de la route) et 
une épreuve pratique (circuit à 
parcourir au volant d’un tracteur).

En matière de prévention 
agricole, Groupama 
se positionne aussi comme 
un assureur-conseil soucieux 
d’aider les agriculteurs à identifier 
et à maîtriser les risques de leur 

métier et de leurs exploitations. 
Le groupe accompagne ses 
assurés dans la construction 
ou l’amélioration de leurs 
exploitations. L’objectif est de 
les aider à intégrer les mesures 
de sécurité incendie dans  
leurs installations électriques, 
de chauffage, d’alarmes... 
Le guide “Attitude Prévention”, 
qui vient d’être actualisé, 
sensibilise les exploitants aux 
problématiques de sécurité des 
travailleurs de l’exploitation ainsi 
qu’aux risques liés au machinisme 
agricole.

L A  P R É V E N T I O N
Pour une culture de la responsabilité

La prévention fait partie intégrante de la culture Groupama depuis plus 

de 50 ans. Elle est inscrite au cœur de ses principes d’action mutualistes. 

Pratiquée sous les formes les plus innovantes, elle représente pour 

le groupe un vecteur important de sa responsabilité sociale d’entreprise 

et un axe majeur de son développement économique.

Mon métier de 
p r é v e n t e u r  ? 

Dompter le risque pour 
le rendre assurable. 
THIERRY S.
préventeur Groupama

Indemniser les accidents c’est bien, 
les éviter c’est mieux. 

Une composante essentielle 
du développement de 
Groupama
La prévention s’incarne dans 
de multiples actions, individuelles 
ou collectives, innovantes et 
originales, reliées par un déno- 
minateur commun : renforcer 
la sécurité des personnes et 
des biens sur tous les fronts des 
risques, privés et professionnels. 
Loin d’être des opérations 
ponctuelles, ces engagements, 
portés par les convictions fortes 
des administrateurs et des 
salariés, s’inscrivent dans la durée. 

CHARTE 
TERRE ENTREPRISE

 pour pérenniser le métier 
d’exploitant. À travers cette 
charte, Groupama s’engage 
auprès des jeunes agriculteurs 
pour faciliter leur installation  
et les accompagner pendant 
cinq ans.
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Sécurité de la route : de l’initiation à l’éco-conduite
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Le groupe consacre 4 millions 
d’euros par an à l’amélioration 
de la sécurité routière en 
utilisant des méthodes particuliè-
rement innovantes.

Le réseau des Centres Centaure 
est au cœur du dispositif : il 
rassemble 12 centres de formation 

à la sécurité routière bien répartis 
géographiquement. 
Le conducteur est sensibilisé 
en toute sécurité grâce à 
la reconstitution des accidents 
“grandeur nature” à bord 
de véhicules spécialement équipés. 
Chaque stage inclut, en plus, 
un module d’éco-conduite. 
Plus de 40 000 stagiaires sont 
ainsi formés chaque année.
Grâce à l’opération “Dix 
de conduite” menée avec 
la gendarmerie, Groupama initie 
chaque année 10 000 jeunes 
de 16 à 18 ans à la conduite 
automobile.
L’organisation décentralisée 
de Groupama favorise 
la démultiplication de cet effort 

de prévention en régions.
Les caisses locales organisent 
des sessions de révision du code 
de la route pour les Seniors. 
Les caisses régionales proposent 
aux jeunes conducteurs des 
opérations “Capitaine de soirée”. 
Des packages de sécurité routière 
sont distribués dans les écoles, 
aux enseignants comme aux élèves.

Une équipe de 120  
“préventeurs” se consacre exclu- 
sivement aux missions de terrain : 
ils rendent visite aux agriculteurs 
qui le souhaitent pour réaliser, 
avec eux, des analyses de risque.
Grâce à ses partenariats 
techniques et au savoir-faire 
capitalisé par ses “préventeurs”, 
formalisé dans des référentiels, 
Groupama apporte aux 

exploitants agricoles des conseils 
opérationnels et des recom- 
mandations concrètes dans 
différents domaines : l’élevage 
avec la “Charte Qualité Gaz en 
Élevage”, la prévention incendie, 
la conformité des installations 
d’énergies renouvelables 
(panneaux photovoltaïques, 
station de méthanisation...).

      

120
“préventeurs”

Groupama en agricole

   E N  E S PAG N E 

Groupama Seguros
prodigue des conseils

de conduite spécifiques
en cas de mauvaises

conditions climatiques.

      

4 Ma/an
dédiés à

la sécurité routière

    FAVORISER LA VISIBILITÉ 
DES TRACTEURS TURCS

  Groupama Sigorta a lancé une 
 première campagne de prévention  
 auprès des agriculteurs en 
 s’appuyant sur l’expertise du groupe.  
 Objectif : contribuer à la réduction 
 des accidents de tracteurs 
 (3 500 en 2008) en améliorant 
 leur visibilité.  
 20 000 gilets de sécurité et des  
 kits d’information sont offerts 
 à l’occasion d’entretiens   
 commerciaux, ou d’événements  
 saisonniers. 



46

SOLEIL, ATTENTION DANGER !
 Pour la deuxième année consécutive, 
Groupama et la SNSM (Société Nationale 
de Sauvetage en Mer) se sont associés 
pour développer les réflexes   
de sauvegarde des 7-12 ans face  
aux risques de noyades et d’exposition 
prolongée aux rayons solaires.  
Ce programme, Sauvegarde Junior,  
basé sur des animations ludo-éducatives, 
a été déployé sur 10 plages et plans 
d’eau, et 600 centres de loisirs.

Santé : prévenir, informer, anticiper
La mission de Groupama va bien 
au-delà du simple rembourse-
ment des soins. La prévention, 
l’information, l’anticipation, font 
partie intégrante de son métier 
d’assureur santé.

Dans l’offre Groupama Santé 
Active sont intégrés le 
remboursement de nombreux 
actes de prévention, dont 
certains ne font l’objet d’aucune 
prise en charge des régimes 
obligatoires. C’est le cas de certains 
vaccins qui, même prescrits 

par les médecins, ne sont pas 
remboursés par la Sécurité sociale. 
De même que le bilan dentaire 
annuel pour tous les assurés quel 
que soit leur âge, le traitement 
préventif des caries chez les enfants 

ou encore la prise en charge
du sevrage tabagique et 
de la consultation diététique.

Groupama va encore plus 
loin en organisant, partout 
en France, des conférences 
de santé animées par 
des spécialistes pour compléter 
l’information des patients. 
En 2009, comme l’année 
précédente, ces conférences ont 
rassemblé plusieurs milliers de 
personnes, sur différents thèmes 
parmi lesquels la nutrition 
ou l’élimination des facteurs 
de risques comme le tabac 
ou l’alcool pour lutter contre 
le cancer et les maladies 
cardio-vasculaires responsables 
de 60 % des décès. 

Dans le cadre de 
l’expérimentation Pays de Santé, 
Groupama favorise l’anticipation 
des besoins de santé en territoire 
rural. En partenariat avec la MSA 
(Mutualité Sociale Agricole), 
un diagnostic local des besoins
du territoire est posé avec 
l’ensemble des acteurs des 
cantons concernés : médecins, 
élus, patients et institutions 
locales. Après cette première 
étape, une palette de services 
de prévention est mise en place 
à la demande des médecins 
(voir encadré).

120 000
enfants sensibilisés

aux dangers
des rayons solaires

      

    PAYS  DE  SANTÉ  :  LA 
PRÉVENTION EN MILIEU RURAL

  À la demande des médecins, Groupama 
et la MSA ont déjà lancé deux services de 
prévention opérationnels dans les Ardennes 
et en Dordogne : 

   la prévention de l’obésité avec une prise  
en charge nutritionnelle individuelle   
par une diététicienne pour les patients  
en surpoids ; 

   la prévention des complications  
secondaires chez les patients présentant  
des pathologies cardio-vasculaires.
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Climat et environnement : 
encourager les comportements écologiques
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La prévention des risques 
environnementaux est pleine-
ment intégrée dans la gamme de 
contrats Groupama, notamment
dans “Garden”, et dans 
“Assurance des risques environ- 
nementaux” de Gan 
Eurocourtage. Celui-ci couvre 
la RC des entreprises, des col-
lectivités et des agriculteurs en 
cas d’atteinte à l’environnement 

ainsi que les frais de prévention 
et de réparation des dommages.
La prévention des risques 
climatiques fait partie des 
missions originelles de Groupama. 
Le risque “grêle” est proposé 
depuis plus de 100 ans. 
“Climats”, contrat le plus récent, 
couvre plus de 70 cultures 
sur pied contre 13 types 
d’événements climatiques.

Groupama encourage les 
comportements écologiques 
vertueux en proposant 
des produits tels que “Pay As You 
Drive” (assurance au kilomètre) 
ou en incluant dans ses offres 
Multirisque Habitation la couverture 
des équipements producteurs 
d’énergies renouvelables. 
En 2009, Groupama a lancé 
la première formule de rééquipe-
ment à neuf écologique pour les 
appareils ménagers. 
Une politique tarifaire incitative 
en assurance Dommage Ouvrage 
encourage les constructions HQE
(Haute Qualité Environnementale) 
ou l’obtention d’un label 
énergétique.

APRÈS LES TEMPÊTES DE 1999
 De multiples leçons ont été tirées  
des tempêtes Lothar et Martin  
de 1999. Groupama a renforcé son 
savoir-faire en matière d’analyse  
des risques. Un scénario de crise a  
été élaboré pour prendre en charge 
encore plus rapidement les personnes 
sinistrées, comme ce fut le cas  
lors des tempêtes Klaus et Quinten  
en 2009, et Xynthia début 2010. 
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Risques industriels et des collectivités
Fort de 50 ans d’expérience 
dans ce domaine, Groupama 
a fortement développé son 
offre de prévention des risques 
d’entreprises et des collectivités, 
avec des équipes d’ingénieurs 
dédiés au plan régional et national.

Pour les entreprises, des audits 
de risques sont réalisés, suivis 
de la mise en place de plans 
de prévention (conseils pour 
le lancement d’un projet de 
construction de nouveaux sites 
industriels, pour l’installation 
de panneaux photovoltaïques 
sur bâtiments, accompagnement 
de responsables de collectivités 
dans la gestion de barrages 
et d’ouvrages hydrauliques…). 
Ils opèrent également de plus 
en plus à la demande des réseaux 
pour des missions d’ingénierie 
et d’assistance technique. 

50
ans d’expérience

dans la prévention 
des risques d’entreprises 

et des collectivités
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Ils conçoivent et animent 
plusieurs modules de formation 
à destination des collaborateurs 
du groupe sur des thèmes, tels 
que l’incendie, la malveillance, 
le bris de machine ou les énergies 
nouvelles…

Premier assureur des 
communes, Groupama poursuit 
son partenariat avec Predict 
Services, spécialiste de la gestion 
des risques majeurs. La solution 
Predict Services d’assistance à la 
gestion des inondations comporte :
• l’accompagnement dans la 
réalisation de plans communaux 
de sauvegarde ;
• une aide à la décision 
en temps réel pour la mise en 
œuvre de ces plans et l’analyse 
des dégâts consécutifs à une 
crise : ce service est disponible 
24h/24 et 7j/7, sous forme 
d’abonnement annuel ;
• un module d’information 
et de responsabilisation 
des populations. Predict Services 
intègre l’expertise de ses trois 

fondateurs : Infoterra France pour 
son savoir-faire informatique et 
spatial, BRL pour sa compétence 
hydraulique et hydrologique 
et Météo-France pour son 
expertise météorologique. 
Les collectivités clientes ont 
la possibilité de suivre en temps 
réel sur le net, l’évolution 
de la situation hydrologique 
et du risque inondation.

L’objectif est d’améliorer la 
sinistralité sur les communes 
clientes de Groupama, sensibles
aux risques climatiques 
et d’enrichir l’offre de services 
à valeur ajoutée. Une centaine 
de communes du Grand Sud 
de la France se sont déjà dotées 
de ce service d’aide à la décision.

   GUIDE INFO-MAIRES ,     
  UNE LARGE D IFFUSION
  Lancé en 2002, le Guide Info-Maires comprend  

50 fiches pratiques qui présentent l’ensemble  
des risques rencontrés par les maires, avec,  
en nouveauté 2010, le risque d’intoxication au 
monoxyde de carbone. Réglementation, conseils 
de prévention, responsabilité des élus :  
cet ouvrage complet est diffusé chaque année   
à plus  de 10 000 exemplaires.

AVA N C É E S  2 0 0 9
  Poursuite des actions de long terme

  Partenariat Predict Services

  Avec Pays de Santé, la prévention en milieu rural

Le  r i sque  inonda t ion 
représente 80 % du coût des 

dommages imputables aux risques 
naturels. 
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Fondation Groupama pour la santé : vaincre les maladies rares
Une Fondation qui souffle 
ses dix bougies en 2010 !  
Une maladie est dite “rare” 
lorsqu’elle touche moins 
de 30 000 personnes (en France) 
mais on dénombre 7 000 
pathologies différentes. Au total, 
ces maladies rares touchent donc 
une population plus importante 
qu’on n’imagine : une personne 
sur vingt, soit 3 millions de 
personnes en France et 30 millions 
en Europe. Complexes, évoluant 
constamment, ces maladies 
nécessitent une attention 
particulière des pouvoirs 
publics et de la communauté 
médicale.

Dès le départ, la Fondation a 
décidé de se consacrer à la lutte 
contre les maladies rares. 
Aujourd’hui, elle est fière de 
son bilan : 200 projets financés 
en 10 ans pour un total de 
5 millions d’euros. La majorité 
de ces projets a été réalisée avec 
la contribution des caisses 
régionales mais il faut y ajouter 
toutes les actions bénévoles, 
sur l’ensemble du territoire : 
dons d’ordinateurs, contributions 
des collaborateurs, soutien 
logistique aux associations.

Les trois grands axes de travail 
de la Fondation restent 
inchangés depuis le départ : 
développer l’information 
sur ces maladies rares, soutenir 
les associations dans l’accom-
pagnement des malades 
et promouvoir la recherche 
médicale. Ces objectifs sont
conformes au Plan national 
maladies rares lancé en 2005.

1  Diffuser l’information
La Fondation a organisé en 2009 
un grand colloque sur les maladies 
auto-immunes et systémiques 
rares qui a rassemblé plus 
de 200 personnes. Elle a éga-
lement participé aux forums 
régionaux et à la Journée inter-
nationale organisés par Alliance 
maladies rares, collectif de 
200 associations de patients 
et partenaire de la Fondation.

2  Rompre l’isolement
En 2009, 22 partenariats ont 
été passés avec les associations 
locales de patients. La Fondation 
a également enclenché un grand 
projet de mise en relation de 
personnes atteintes de maladies 
extrêmement rares. Outre 
la difficulté médicale auxquelles 
elles doivent faire face, ces 
personnes sont souvent isolées 
car il n’existe pas d’associations 
pour elles. 200 malades ont ainsi 
pu entrer en contact, nouer des 
relations, confronter leur expérience.

3  Financer la recherche
23 chercheurs ont été soutenus 
par la Fondation Groupama 
pour la santé depuis sa création. 
Dernier en date, Antoine 
François, doctorant à la faculté 
de pharmacie de l’Université 
de Strasbourg, a reçu une bourse 
de 1 700 euros par mois qui lui 
sera versée pendant trois ans. 
Ce lauréat du Prix “Les Espoirs 
de la Fondation Groupama 
pour la santé” va pouvoir ainsi 
continuer sa recherche sur 
la sclérodermie dans de bonnes 
conditions. Pour en savoir plus : 
www.fondation-groupama.com/ 

F O N DAT I O N S  SA N T É  E T  C I N É M A , 
S P O N S O R I N G  S P O R T I F
Incarner les valeurs du groupe et prolonger son action

Soutenir un programme santé représente un complément évident des objectifs de prévention 

du groupe, aider à promouvoir un nouveau cinéma montre sa détermination dans l’innovation 

culturelle et, enfin, développer en voile de compétition un partenariat avec le skipper Franck 

Cammas incarne ses valeurs humaines fortes et originales.

L A  S C L É R O D E R M I E
 Les patients atteints de cette 

 maladie auto-immune   
 souffrent d’un épaississement 
 de la peau de façon localisée
 ou systématique, accompagnée  
 d’ulcères associés à des 
 dysfonctionnements à plusieurs
 niveaux : articulaire, gastro-  
 intestinal, cardiaque et  vasculaire.
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   D E P U I S  1 9 8 7 

100
producteurs aidés

27 millions
de spectateurs ont vu 

ces films

   D E P U I S  1 9 8 7 

2 500
scénarios reçus

130
films soutenus

Fondation Groupama Gan pour le Cinéma : 
un des principaux partenaires privés du cinéma français
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Fondation d’entreprise créée 
en 1987
Elle s’appuie sur trois principes 
originaux pour ses actions : 
révéler les nouveaux talents, 
soutenir la production et la 
diffusion des œuvres, participer 
à la sauvegarde du patrimoine 
cinématographique mondial.

Un art innovant
La Fondation cherche à soutenir 
des projets de création innovants, 
à accompagner de nouvelles 
formes de cinéma et à améliorer

le dispositif existant de production
et de distribution. Depuis 
sa création, elle a soutenu plus 
de 130 films et aidé plus 
de 100 producteurs. Le soutien 
intervient très en amont 
du montage financier, pour 
permettre au producteur 
de développer pleinement son 
projet. Une subvention 
de 67 600 euros est allouée 
à chaque projet, retenu sur la 
seule base du scénario présenté.

Des films de qualité
La Fondation soutient également 
chaque année plus de 30 mani-

festations de cinéma en France
et à l’étranger ; son intervention 
vise à développer une 
programmation de qualité, 
une diversité thématique et une 
bonne répartition géographique. 
Elle peut aussi aider ces mani-
festations suivant leurs besoins : 
dotation de prix, impression du 
catalogue, sous-titrage des films 
étrangers.

Fier de son engagement, 
Groupama a reçu en 2007 
la distinction Grand mécène 
du ministère de la Culture.

JACQUES TATI À L’HONNEUR
 En 2009, la Fondation a restauré le

  film “Les vacances de Monsieur Hulot” 
 sorti en salle en juillet. Elle avait  
 auparavant restauré “Jour de fête”,  
 “Playtime” et “Mon Oncle”. 
 Groupama s’est également porté  
 mécène de l’exposition “Jacques  
 Tati, 2 temps, 3 mouvements”  
 à la Cinémathèque française.

 PRIX OPENING SHOT 2009 
  Ce prix a été créé en 2004 par le Festival 

 de Cannes et la Fondation Groupama Gan  
 pour le Cinéma, pour favoriser l’émergence  
 de nouveaux cinéastes ; il est doté d’un   
 montant de 20 000 euros, remis au producteur  
 français le premier jour de tournage.

   Lauréat 2009 : le réalisateur chilien   
Esteban Larrain pour son film “La passion  
de Michelangelo”.

 DERNIÈRES SORTIES 2009
  Le film “Huacho” de Alejandro Fernandez 
Almendras, lauréat de la Fondation en 2007, 
est sorti en salle le 9 décembre, distribué par 
Sophie Dulac.

  “L’homme de chevet” de Alain Monne (lauréat  
de la Fondation en 2006), sorti le 18 novembre 
dernier.
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Sponsoring sportif : Team Groupama-Franck Cammas,  
un partenariat dans la durée
Le Team Groupama animé par 
le coureur océanique Franck 
Cammas symbolise les valeurs 
du groupe
Il est constitué autour de principes 
forts comme : l’engagement, 
l’innovation, la maîtrise des 
risques dans un environnement 

exigeant, la proximité, la solidarité, 
la responsabilité ou encore 
l’engagement dans la durée. 
Cette vision originale du sport 
à travers la voile de compétition 
correspond bien à celle du groupe 
dans son action quotidienne.

Après les succès engrangés sur 
Groupama 1 et 2, le Team pilote 
aujourd’hui deux bateaux engagés 
sur de nombreux programmes
sportifs : le multicoque 
eXtreme 40 (40 pieds soit 
12 mètres) inscrit sur le circuit 
international de l’iShares Cup 
et le multicoque géant 
Groupama 3 (105 pieds soit 
32 mètres) qui suit un 
programme de grands records.

Une relation de confiance 
dans la durée
Démarré en 1997, le partenariat 
avec Franck Cammas est prolongé 
jusqu’en 2015. Cette grande 
stabilité dans la relation est un 
élément clé de réussite. Fidélité, 
fiabilité et confiance mutuelle 
sont les maîtres mots de cette 
fructueuse collaboration.

Relais régional et impact 
international
Le programme autour du Team 
Groupama bénéficie de l’adhésion 
de l’ensemble des caisses régio-
nales qui relaient le partenariat 
en région : invitation de Franck 
Cammas, théâtralisation 
du réseau lors des grands événe-
ments, opérations à destination 
des clients, kits pédagogiques 
vers les scolaires.
La symbolique “Route des 
Filiales”, où le Team est allé
à la rencontre des filiales 
de Groupama situées au bord 
de la Méditerranée, a permis 
aux salariés et clients de Turquie, 
Grèce, Italie, Espagne et Portugal 
de découvrir de près cette 
formidable aventure et les 
hommes qui portent les couleurs 
du groupe autour du globe.

Le groupe a lancé depuis 2006, une 
grande politique de partenariats 

sportifs locaux et régionaux. 

    RESTER CONNECTÉ AVEC LE  TEAM GROUPAMA
  www.cammas-groupama.com : le site de référence pour tous les 

passionnés de la voile

  www.facebook.com/cammas-groupama : pour devenir fan du Team 
sur facebook

  www.twitter.com/franckcammas (en français) ou   
www.twitter.com/f_cammas (en anglais) : pour suivre en temps réel 
l’actualité du Team
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    57 COURSES POUR 50 PODIUMS  
ET 29 VICTOIRES

  En 12 ans, le groupe a armé plusieurs bateaux, 
notamment des multicoques de 60 pieds 
(environ 18 mètres) comme Groupama 1  
et Groupama 2 sur lequel Franck Cammas  
a constitué l’essentiel de son impressionnant 
palmarès :

    4 records océaniques avec Groupama 3 
(2007) ;

   5 titres de Champion du monde ORMA 
(Ocean Racing Multihulls Association) (2000, 
2001, 2003, 2004, 2006) ;

    2 titres de Champion du monde Fico des 
Skippers (2000, 2004) ;

   triple vainqueur de la Transat Jacques Vabre 
(2001, 2003, 2007).

“La Boudeuse”

TROPHÉE JULES VERNE
 48 jours, 7 heures, 

44 minutes, 52 secondes

Le record appartient aux 
dix hommes de Groupama 3, 
depuis le 20 mars 2010 !

Au-delà du Team, des 
programmes de fond liés 
à la mer
Au fil du temps, des exploits et 
des projets, la mer est devenue 
un véritable territoire 
d’expression pour Groupama.
Progressivement Groupama 
a soutenu des projets et 
des initiatives qui démontrent 
une vraie préoccupation de 
ce milieu naturel.

• Sauvegarde Junior, avec 
la SNSM : programme destiné 
aux 7-12 ans pour les sensibiliser 
aux dangers de la mer et du soleil. 
• Expédition scientifique “Terre 
Océan” avec “La Boudeuse” : 
faisant suite au Grenelle de la mer, 
cette mission scientifique de deux 
ans sur un trois-mâts d’exploration
se consacre à l’étude de 
la biosphère, du réchauffement 
climatique, de la protection de 
l’environnement et du dévelop-
pement durable. Pour en savoir 
plus : http://la-boudeuse.org

Des partenariats sportifs locaux 
et régionaux
Le groupe a lancé depuis 2006, 
par l’intermédiaire de ses caisses 
régionales, une grande politique 
de partenariats sportifs locaux 
et régionaux. Chaque caisse 
identifie un club sportif phare 
de son territoire auquel 
Groupama apporte son soutien. 
Ce partenariat est en phase avec 
les principes d’action du groupe 
et son positionnement : 
“Groupama est l’assureur 
du quotidien et de proximité”.



54

Une charte éthique pour partager les principes et les règles de la responsabilité

L’engagement de Groupama “pour une RSE au quotidien”

Les règles de conduite des collaborateurs du groupe Groupama

Cette charte, commune 
à l’ensemble des entreprises 
du groupe, rassemble 
en un document de référence 
les principes d’éthique 
professionnelle que Groupama 
met en œuvre depuis longtemps. 
Elle contribue à fédérer 
l’ensemble des collaborateurs 

pour que chacun y trouve 
le sens de son métier, la fierté 
de son action, le fondement 
de ses initiatives.

Les règles d’action de Groupama
• Toujours agir dans le respect 
de la confiance que nous portent 

nos sociétaires et nos clients.
• Respecter les principes d’une 
gouvernance ouverte et équilibrée.
• Favoriser le développement 
des talents individuels et 
collectifs des collaborateurs
• Agir en concurrent loyal et en 
client équitable.

• Affirmer sa vocation d’acteur 
socialement responsable et 
solidaire.
• Être attentif au respect 
de l’environnement.
• Respecter les lois et les 
cultures des pays dans lesquels 
le groupe est implanté.

Groupama est un acteur important 
dans la prise en compte d’un 
grand nombre de questions 
de société - impact du vieillis-
sement, protection sociale 
(santé, dépendance), retraites, 
prévention des risques - auxquelles 
il souhaite apporter des réponses 
concrètes et innovantes. 
Les actions de Groupama se sont 

toujours inscrites dans la durée 
pour un développement durable 
et imprègnent fortement celles 
mises en œuvre dans le cadre de 
la RSE.
Ainsi, la Direction de l’éthique 
et du développement durable 
de Groupama S.A. est chargée 
d’impulser et de coordonner 
les initiatives au niveau du groupe. 

Cette direction bénéficie d’une 
capacité d’action et 
de mobilisation, en animant 
notamment un réseau 
de correspondants issus de 
l’ensemble des entités du groupe 
(caisses régionales, filiales 
françaises et internationales).

• Observer une éthique de service 
vis-à-vis des sociétaires et des clients.
• Faire preuve de respect mutuel.
• Agir avec professionnalisme.
• Respecter la confidentialité 
et le secret professionnel.

• Faire preuve d’intégrité et 
de loyauté.
• Protéger les biens et données 
de l’entreprise.
• Préserver la neutralité 
de Groupama dans le cadre 
de ses engagements personnels.

Le Comité d’éthique
Il veille à la diffusion de la charte, 
propose au Comité exécutif 
des amendements éventuels, 
formule auprès du Comité 
exécutif toute recommandation 
en matière d’éthique. 

E N G AG E M E N T  R E S P O N SA B L E
Au cœur des enjeux de société

L’éthique professionnelle de Groupama repose sur ses principes d’actions issus du mutualisme 

agricole : proximité humaine et géographique, responsabilité vis-à-vis des sociétaires et des clients, 

solidarité. Elle se traduit par une charte éthique et par un engagement dans la “responsabilité sociale 

d’entreprise au quotidien”.

   “GREEN WAY TO SECURITY” 
 par Groupama Garancia Biztosito 
  La filiale hongroise a organisé 
 en 2009 dans quatre grandes villes 
 du pays des évènements verts 
 comme des rallyes collectifs à vélo 
 ou des collectes de bouteilles  
 recyclables. La ville gagnante
  a été récompensée par un prix  
 de 1 million de forints hongrois  
 (3 700 euros). Chaque année,  
 ce concours gagne en popularité  
 en Hongrie et implique des centaines  
 de familles et des milliers d’enfants.
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De multiples actions au quotidien
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L’engagement responsable 
de Groupama se traduit par 
de multiples actions du groupe 
et des caisses régionales, sur 
le terrain, au niveau national 
et local. Il se traduit également 
par les programmes logistique 
et achats : audits techniques des 
locaux et diagnostics énergétiques. 
Des passerelles se mettent 
également en place avec 
le système d’information sur la 
numérisation des documents.

“Print on demand”
Une convention a été signée 
entre Groupama Logistique et 
Gan Eurocourtage pour éditer 
certains documents selon 
le principe de l’impression à la 
demande. Ainsi, n’est fabriquée 
que la quantité strictement utile 
afin d’économiser jusqu’à 30 % 
de papier.

“Un fruit pour la récré”
Groupama est partenaire 
du ministère de l’Agriculture 

et de la Pêche sur l’opération 
“Un fruit pour la récré” qui 
vise à distribuer des fruits aux 
enfants des écoles. Cette action 
s’intègre au Programme National 
Nutrition Santé (PNNS). 
La démarche est déjà en place 
dans 600 écoles. L’opération 
parallèle “Un fruit pour les loisirs”, 
visant les centres aérés, avait 
touché 2 millions d’enfants l’année 
précédente.

Deuxième participation à la 
Semaine du développement 
durable
Intitulé “Proximité, responsabilité, 
solidarité pour une RSE au 
quotidien” le programme de 
cette année répond parfaitement 
aux objectifs du groupe. 
21 entreprises de Groupama 
participent aux actions com-
munautaires proposées par 
la direction éthique et dévelop-
pement durable pour cette 
2e édition.

Des actions mettant en avant :
• le partenariat avec l’ADIE 
(Association pour le Droit à 
l’Initiative Économique) pour du 
micro-crédit en zone rurale (lire le 
chapitre Groupama Banque p 77) ;
• Solidarité Madagascar : 
association nationale créée par 
10 caisses régionales, la Misso 
(assureur des forêts), les Aînés 
Ruraux qui développe 23 projets 
dans l’éducation et la santé. 

Les filiales étrangères sont elles 
aussi partie prenante de la RSE : 
au Royaume-Uni, une initiative 
originale, le programme 
“Pennies from Heaven”, 
chaque fois qu’un salarié verse 
une petite somme pour 
une association de son choix, 
la Direction abonde d’autant. 
En Grèce, Groupama Phoenix est 
partenaire, depuis 2008, de SOS 
children village, association 
qui prend en charge les enfants 
privés de soutien familial.

“Pour nous le recyclage, 
c’est pas bidon”
Ce fut le slogan choisi par 

Groupama Systèmes d’information 
pendant la Semaine du 
développement durable. Cette 
communication reprenait des 
actions réalisées sur les différents 
sites du groupe : équipement 
en éclairage basse consommation, 
recyclage des postes de travail, 
installation de pompes à chaleur 
air/air à circuit fermé, suppression 
des éclairages halogènes.

Développement durable 
au quotidien dans les régions 
Pour sa part, Groupama Grand 
Est a distribué des sets de table
au label Imprim’vert et a divulgué 
un conseil de développement 
durable par jour : “éteignez les 
lumières”, “n’imprimez pas systé- 
matiquement”, etc. Quant à 
la “bio-attitude”, elle a été bien 
illustrée chez Gan Assurances, 
Gan Patrimoine, Groupama 
Centre-Atlantique et Groupama 
Alsace, par des dégustations de 
café équitable et de fruits bio. 
Quelques exemples parmi 
bien d’autres de l’engagement 
responsable au quotidien du 
groupe et des caisses régionales.
L’engagement de Groupama 
dans l’Investissement Socialement 
Responsable (ISR) est développé 
dans le chapitre dédié à 
Groupama Asset Management 
(voir p 79) ; L’engagement 
responsable de Groupama 
Immobilier est quant à lui 
développé p 80. 

    UN  ENGAGEMENT  CONFORME    
AUX  GRANDS  RÉFÉRENT I ELS  

  Groupama adhère aux recommandations ou engagements 
formulés par :

    la Déclaration universelle des droits de l’Homme de 1948 ;

   la Convention européenne des droits de l’Homme ;

    les principes de l’Organisation Internationale du Travail ; 

   les principes directeurs de l’OCDE ;

    les 10 principes du pacte mondial de l’Organisation des 
Nations Unies ;

   la Charte de la diversité.



… GROUPAMA 
MISE  SUR 

L’ INNOVAT ION 
ET  LA  QUAL I TÉ 
DE  SERV ICE…

…  POUR 
CONSOL IDER 

SES  POS I T IONS 
SUR  LE  MARCHÉ 

EUROPÉEN .

PARTENA IRE 
PROCHE  DE  SES 

ASSURÉS…



Développer 
l’activité bancaire 

+200 000 
clients, soit +   40 % 

vs 2009

Atteindre 
un résultat opérationnel 

économique de  

700Ma

B Â T I R  U N  L E A D E R 
EUROPÉEN DE L’ASSURANCE 
E T  D E  L A  B A N Q U E

Activités 
financières, PNB  

240 Ma
 + 27 % vs 2008

Chiffre d’affaires 
à l’international  

4,3 Mdsa
 +  8,2 % (courant) vs 2008

Des avancées significatives en 2009 

Chiffre d’affaires 
assurance de la personne

8,6 Mdsa 
+11,2 % (constant) vs 2008

2 0 1 2

2 0 1 2

Engagé dans une stratégie d’ INNOVATION  inscrite dans 
la durée, Groupama enrichit en permanence sa gamme de 
produits et services en conjuguant proximité et sur-mesure. 
La qualité de son offre exerce un effet démultiplicateur à 
l’INTERNAT IONAL . Grâce à une DYNAMIQUE 
C O M M E R C I A L E  par tagée par  ses  réseaux de 
distribution et ses filiales spécialisées, le groupe consolide 
ses positions sur tous ses métiers : santé, prévoyance, 
automobile, multirisque habitation, agriculture, TPE  et 

PME , collectivités locales, transports, produits et services 
bancaires… Présent au quotidien auprès de ses clients pour 
leur faciliter la vie, Groupama axe son offre de services sur 
la sécurisation et la PRÉVENTION . Impliqué dans des 

PARTENARIATS  innovants, il se positionne comme un 
acteur engagé dans le développement économique territorial. 

Accélérer 
la croissance organique 

en France avec 

Groupama, 
Amaguiz et Gan

2 0 1 2
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PA N O R A M A  D E S  AC T I V I T É S
Une croissance durable au service de la satisfaction des sociétaires 
et des clients

UN CHIFFRE D’AFFAIRES EN HAUSSE DE 7 ,6%    

   ASSURANCE

Le chiffre d’affaires de 
l’assurance de la personne 
est en hausse de 11,2 %, grâce 
notamment aux activités Vie 
et capitalisation, et Santé et 
dommages corporels qui affichent 
une progression largement 
supérieure à celle du marché.

Le chiffre d’affaires 
de l’assurance de biens et 
responsabilité reflète, quant 
à lui, les tendances du marché 
puisqu’il est stable. 

UNE  PRÉSENCE  SUR  TOUS  LES  MÉT IERS    

RÉPARTITION DU CA ASSURANCE DE LA PERSONNE 
PAR MÉTIER

RÉPARTITION DU CA ASSURANCE DE BIENS ET 
RESPONSABILITÉ PAR MÉTIER

 Epargne Retraite individuelle
  Santé individuelle
  Prévoyance individuelle

 Retraite collective
 Santé collective
 Prévoyance collective
 Autres (individuelle et collective)

54 %
15 %
8 %
4 %
6 %
8 %
5 %

 Automobile de tourisme
  Autres véhicules
  Habitation

  Dommages aux biens des particuliers  
et professionnels

 Construction
 Flottes
  Dommages aux biens des entreprises et 
des collectivités

 Risques agricoles
  Risques climatiques

 Tracteurs et machines agricoles
 Autres métiers

37 %
1 %

16 %
5 %

2 %
7 %

12 %

6 %
2 %
2 %

10 %

RÉPARTITION PAR ACTIVITÉ (M€), PÉRIMÈTRE GROUPE

 + 7,6 %
(courant)

*Proforma 2008 calculé à périmètre et taux de change constants 2009

 AP International
 AP France
 ABR International
 ABR France

15 861

2008

1 125

6 477

2 813

5 446

1 239

6 477

3 026

5 447

1 231

7 353

3 028

5 454

16 189

2008 
proforma*

17 066

2009

Assurance de la personne : 
+ 11,2 %

50% du chiffre 
d’affaires assurance

Assurance de biens
et responsabilité : + 0,1 % 

50 % du chiffre 
d’affaires assurance

+  5,4 %

+ 13,5 %

+  0,1 %

0,0 %

-   0,6 %

2e
Assureur habitation, maritime et transport en France

1er
Assureur agricole, et des collectivités locales, 
santé individuelle, garantie des accidents de la vie, 
protection juridique en France

3e
Assureur automobile et des entreprises en France
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 Panorama des activités

 Activités assurance
Activités bancaires

Activités financières

2005

13,4

2006

14,2

2007

14,9

2008

16,2

2009

17,4

+ 7,0 %

   BANQUE ET GESTION D’ACTIFS

La fusion entre Groupama 
Banque et Banque Finama 
est intervenue le 1er octobre 
2009. Cette opération réunit, 
dans un même ensemble, les 
activités bancaires réalisées pour 
la clientèle de particuliers, pour 
les professionnels et la gestion 
des opérations du groupe.  

Elle permet à Groupama de 
disposer d’une offre de services 
plus complète au sein d’un 
même établissement Groupama 
Banque, et de dégager des 
synergies de coûts tout en 
optimisant la qualité du contrôle 
des opérations. 

2007

400 000
clients

2009

500 000
clients

GROUPAMA BANQUE     

RÉPARTITION DU PNB (M€)

CHIFFRE D’AFFAIRES COMBINÉ (MDS€), PÉRIMÈTRE GROUPE

UN PNB  EN  FORTE  HAUSSE  DE  27  %     

Les activités financières 
enregistrent de belles 
performances. 
La croissance du PNB est due, 
d’une part, à l’activité de trésorerie 
et de transformation qui profite 
des conditions de marché favorables, 
et d’autre part, à la croissance de 
l’activité de banque des particuliers 
(nombre de clients et croissance 
des crédits). 
Quant aux filiales de gestion d’actifs, 
la progression du chiffre d’affaires 
provient essentiellement de la 
bonne performance de Groupama 
Asset Management sur la période.

 +  27,0 %

 Activité bancaire
 Gestion d’actifs
 Autre

189

2008 

240

2009

+ 39,7 %

+ 22,4 %

+ 2,3 %

  3  F I L IALES  DE  GEST ION 
D ’ACT IFS

   

Répartition des actifs sous gestion par filiale

  88,8 Mds€ Groupama Asset Management  
(valeurs mobilières)

  4,4 Mds€ Groupama Immobilier (immobilier)

  1,7 Md€ Groupama Private Equity (non-coté)
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Dans un environnement 
complexe, Groupama 
continue de gagner des parts 
de marché en s’appuyant sur 
son offre phare Groupama Santé 
Active. 
L’environnement est notamment 
caractérisé par le déficit croissant 
de l’assurance maladie et par la 
réorganisation de l’offre de soins 
dans le cadre de la loi “Hôpital, 
patients, santé et territoires”.

2009 a été marquée par 
trois événements majeurs : 
• l’enrichissement des services 
mis à la disposition des 
assurés et la suppression de tout 
délai d’attente pour bénéficier 
des remboursements. 
Les assurés Groupama profitent 
d’un accompagnement spécifique 
dans des domaines peu couverts 
par les régimes obligatoires 
(optique, chirurgie dentaire). 

La nouvelle Lettre Groupama 
Santé Active et l’enrichissement 
du site Internet groupama.fr 
simplifient la vie des assurés 
et facilitent la diffusion 
des messages de prévention. 
Le tiers payant a été étendu 
à de nouveaux professionnels 
de santé ;
• le lancement de l’expé-
rimentation “Pays de Santé” 
dans les Ardennes et en Dordogne 
(voir p 46) ;
• la mise en place d’un 
partenariat avec Pro BTP, 
leader de la protection sociale des 
salariés et retraités de ce secteur. 

Sa finalité est la création d’une 
structure commune dédiée au 
pilotage de réseaux de profes-
sionnels de santé (optique et 
dentaire dans un premier temps). 
Les 6 millions d’assurés des 
deux partenaires pourront ainsi 
bénéficier dans ces domaines 
de services à valeur ajoutée.

Cette dynamique d’innovation 
s’inscrit dans la durée et elle 
se poursuit en 2010, d’une part, 
avec l’étude d’une offre complé-
mentaire répondant aux besoins 
des salariés couverts dans le 
cadre d’un contrat groupe qu’ils 
jugent insuffisant et, d’autre part, 

Leader du marché de l’assurance santé complémentaire individuelle en France, Groupama s’affirme 

également comme un acteur responsable, engagé dans une conception collective et solidaire de la santé. 

Par ailleurs, la collecte en épargne retraite individuelle a crû de manière significative grâce au 

dynamisme commercial de l’ensemble des réseaux sur la gamme existante, conjugué à l’innovation.

A S S U R A N C E  SA N T É ,  P R É VOYA N C E , 
R E T R A I T E  E T  V I E  I N D I V I D U E L L E S
Une croissance supérieure à celle du marché

GROUPAMA PHOENIX 
(GRÈCE) 

 En partenariat avec le groupe 
de cliniques latriko Athens 
Group, lancement, en mai 
2009, d’un nouveau produit 
santé (hospitalisation), “Safe 
Life Prenium”.

      

1,3 Mda
chiffre d’affaires 2009

dont 112 M€ à l’international
(+  5,7 %)

  SA N T É  I N D I V I D U E L L E

H O R I Z O N  2 0 1 2
  Des positions consolidées

  La prévention au cœur du dispositif

  Un acteur engagé dans l’amélioration   
du système de santé

R É S U L T A T S  2 0 0 9
  Une croissance supérieure à celle de 2008

  1 239 000 contrats (+    40 000) ;   
2 millions de bénéficiaires

  Un engagement en territoire rural
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   UNE OFFRE PHARE :    
 GROUPAMA SANTÉ ACTIVE

    Ouverte à tous sans limite d’âge et sans 
questionnaire médical.

   Modulaire : 180 formules différentes.

   Centrée aussi sur la prévention et le confort de vie.

   Dotée d’un dispositif de tiers payant élargi.

   500 000 contrats, 1 million de bénéficiaires.

   Label d’excellence des Dossiers de l’Épargne.

La crise incite les épargnants 
à se tourner vers les produits 
d’assurance vie. Le groupe 
réalise une belle performance 
en 2009 avec une progression 
de son chiffre d’affaires de 
+ 17,9 % à 4,5 milliards d’euros, 
dont 616 millions d’euros à 
l’international. 
En France, cette progression 
est de + 20,3 %, supérieure de 
7,3 points à celle du marché 
(+  13 % source FFSA).
Cette réussite est due à trois 
paramètres complémentaires :

 • la qualité des produits 
d’épargne retraite 
individuelle de Groupama, 
régulièrement saluée par les 
spécialistes. L’offre Groupama 
Obligation 2009, offre dans 
les contrats multisupports 
du groupe et destinée à une 
clientèle plutôt sécuritaire, 
a permis de réaliser en 6 semaines 
337 millions d’euros et 27 000 
affaires, soit presque 20 % 
de plus que l’objectif initial ;
• la dynamique d’innovation : 
les contrats Premium et 
Gan Patrimoine Expertise qui 
élargissent la clientèle sur 

le segment haut de gamme sont 
déployés avec succès sur les 
deux réseaux Gan et Groupama 
au 4e trimestre 2009. 
Depuis sa création, Groupama 
a collecté, avec Premium, près de 
17 millions d’euros ;
• l’efficacité des actions 
commerciales soutenues par 
une énergique campagne 
publicitaire plurimédia. En 2009, 
le personnage Cerise a marqué 
les esprits avec ses messages clés 
sur les performances. 
Gan et ses placements sécurisés 
ont également tenu le haut 
de l’affiche.

Épargne retraite individuelle

Un réseau spécialisé de 200 conseillers 
en gestion de patrimoine propose des 

solutions adaptées aux clients Groupama : 
une activité en plein développement. 

GROUPAMA OBLIGATION 
 Un effet démultiplicateur 

à l’international “Rendisicuro 
Investimento - Luglio 2009” 
lancé par Groupama Assicurazioni 
au second semestre 2009 a 
rencontré un vif succès auprès 
des clients italiens.

  PRÉVOYANCE ,  RETRAITE  ET  V IE  INDIV IDUELLE

avec la conception d’un produit 
à la marque Amaguiz.

Par ailleurs, Groupama prépare 
également la généralisation 
des expérimentations 
achevées en 2009 et validées 
par les autorités compétentes : 
la carte Duo, carte à puce 
tiers payant des complémentaires 
santé et l’accès à des données 
de soins par voie anonymisée.

      

1,7 Mda
collecte nouvelle épargne 

retraite 2009
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La prévoyance est un secteur 
dynamique, porté par une 
demande de plus en plus forte. 
Groupama est un acteur 
de référence sur ce marché 
de la prévoyance individuelle 
avec un chiffre d’affaires 
de 706 millions d’euros, 
dont 113 millions d’euros à 
l’international en 2009. 
Cette activité est dynamisée 
par la forte progression 
de La Garantie des Accidents 
de la Vie (avec près de 36 000 
contrats supplémentaires). 
Le groupe est leader sur cette 
activité avec 360 000 contrats 
en portefeuille.

En prévoyance, l’innovation 
est un levier de différen-
ciation. L’offre s’est étoffée 
en 2009 avec quatre lancements 
ou aménagements de produits :
• la garantie “Soutien familial”,
dans Avenir Autonomie pour 
favoriser le maintien à domicile ;
• un contrat de prévoyance 
dédié aux agents de l’ONF 
(Office National des Forêts) ;
• un produit destiné aux 
auto-entrepreneurs, distribué 
par la Banque Postale ;
• la réactivation du partenariat 
“Le Vœu” sur les contrats 
obsèques qui a engendré 9 500 
affaires nouvelles et un chiffre 
d’affaires de 25 millions d’euros 
depuis fin 2008.

À l’international, le dévelop- 
pement commercial 
s’accélère. Deux exemples 
emblématiques :
• la prévoyance en Espagne : 
Vida Ticket
   Groupama Seguros a lancé 
Vida Ticket, un nouveau produit 
de prévoyance forfaitaire 
aux formalités de souscription 
simplifiées ;
• la vie au Portugal : Viva Capi
   Groupama Seguros de Vida 
a promu son nouveau produit 
Viva Capi Seguro avec une 
importante campagne plurimédia. 
Ce produit de capitalisation 
“anti-crise” garantit le capital 
investi et un rendement annuel 
minimum de 2,5 %. 

Très impliqué sur le marché de la dépendance, 
Groupama participe activement aux réflexions 

menées par les pouvoirs publics. 

Prévoyance individuelle, accidents de la vie 

  CA : 4,5 Mdsa    

dont 616 M€ à l’international

 3 % de parts de marché en France

    ÉPARGNE RETRAITE 

  CA : 706 Ma    

dont 113 M€ à l’international

 12 % de parts de marché en France

    PRÉVOYANCE

 228 000 contrats

  1er assureur en nombre de personnes 
assurées

    DÉPENDANCE (FRANCE)

 + 36 000 contrats

 11 % de parts de marché

 1er assureur traditionnel 

    GARANTIE DES ACCIDENTS 
DE LA VIE (FRANCE)

GROUPAMA GAN VIE
  À partir de 2010, un pôle unique 
assurance vie.   
Groupama rassemble toutes 
ses activités et portefeuilles 
d’assurance vie dans une entité

  unique. La création de Groupama 
 Gan Vie optimise le position-  
 nement et la qualité de service  
 Groupama dans les métiers des  
 assurances de la personne.
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Avec les nouveaux enjeux de protection sociale, les assureurs deviennent les acteurs majeurs de 

l’assurance collective : la diversité et la souplesse de l’offre produits-services de Groupama répond aux 

attentes. Sur le marché de l’épargne salariale, devenue un élément clé de la motivation des salariés, 

l’approche à la fois globale et sur mesure du groupe s’adapte à la problématique de chaque entreprise. 

ASSURANCE COLLECTIVE ET ÉPARGNE SALARIALE
Une approche globale, des solutions ciblées

Assurance collective  

   LA SANTÉ SUR SMARTPHONE
  Tous les détenteurs d’un contrat santé collective 

Gan Eurocourtage peuvent accéder à l’espace qui 
leur est dédié sur le site Assurespace.com à partir 
de leur téléphone mobile. Ils suivent ainsi en direct  
l’avancement de leurs remboursements. 

  Les services Internet, et d’une manière générale   
la distribution multi-canal, sont un élément majeur  
de différenciation et de fidélisation : ce thème fait  
partie des priorités 2010. 

GROUPAMA ASIGURÃRI 
 (Roumanie) lance l’assurance 
D&O (Directors & Officers 
Liability Insurance), produit 
destiné aux petites et moyennes 
entreprises et élaboré pour 
assurer la protection des 
administrateurs, des directeurs et 
en général des employés exposés 
aux nombreux types de risques 
pouvant découler de leur rôle.

  CA : 1,9 Mda    

dont 390 M€ à l’international.

  France : parts de marché : 12 % en 
santé, 4,5 % en prévoyance et 3,6 % 
en retraite.

    ASSURANCE COLLECTIVE

Malgré les difficultés 
conjoncturelles, Groupama 
s’est développé dans les trois 
métiers de l’assurance collective : 
santé, prévoyance et retraite.

Face aux enjeux de protection 
sociale (aggravation des déficits, 
nouveaux défis liés à la 
vieillesse et à la dépendance),  
le groupe confirme ses perspectives 
d’évolution de chiffre d’affaires 
et de rentabilité à l’horizon 2012.
Pour les entreprises, le défi 
consiste à maîtriser les coûts tout 
en améliorant la couverture de 

leurs salariés et futurs retraités. 
Au travers de Groupama Gan Vie 
et des caisses régionales, le groupe 
leur propose une gamme toujours 
renouvelée et bien adaptée. 

Deux chantiers importants 
ont été finalisés en 2009.  
• Groupama et l’ANIPS 
(institution de prévoyance) ont 
préparé le déploiement du régime 
de prévoyance et de santé pour 
les non-cadres de la production 
agricole, conformément à l’accord 
national signé en 2008 entre les 
partenaires sociaux de la branche. 

• Depuis le 1er juillet, la plupart 
des entreprises doivent proposer 
à leurs anciens salariés bénéficiant 
de l’assurance chômage le 
maintien à l’identique de toutes 
les garanties santé et prévoyance 
dont ils bénéficiaient. Groupama 
accompagne les entreprises 
clientes dans la mise en œuvre 
de cet accord interprofessionnel. 
Le choix s’est porté sur le finan-
cement conjoint employeur/
employé.

BÂTIR UN LEADER EUROPÉEN DE L’ASSURANCE ET DE LA BANQUE
 Panorama des activités
  Activités assurance

Activités bancaires
Activités financières
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Une offre enrichie.
• Trois nouveaux produits : 
une couverture santé collective 
dédiée aux prescripteurs, 
un produit spécifique pour les 
créateurs d’entreprises (Gan 
Assurances) et un produit 
retraite pour les non-salariés
(Gan Eurocourtage). 
• La rénovation de la garantie 
perte d’emploi créée avec 
l’association GSC à l’intention 
des chefs d’entreprises : 
une offre simple, accompagnée 
de nouveaux services.

Tous les champs de la protec-
tion sociale sont concernés par 
l’innovation en 2010.  
• Santé collective : une offre 
modulaire pour permettre aux 
entreprises de mieux maîtriser leur 
budget de protection sociale ; 
une couverture complète, à prix 
attractif, pour les dirigeants 
d’entreprises. 
• Dépendance : un package 
de produits et services pour 
la protection des salariés, 
qui se poursuit en retraite. 
• Retraite : la création 
d’une offre multisupport pour 
les contrats indemnités de fin 
de carrière et article 39.

H O R I Z O N  2 0 1 2
  Une offre élargie

  Une présence accrue sur les PME

  Un acteur engagé dans les évolutions sociales

R É S U L T A T S  2 0 0 9
  Des partenariats innovants

  Un réseau de distribution élargi

  Innovation et offre renouvelée

La qualité de l’offre assurances 
collectives a reçu à nouveau en 2009 

les Labels d’Excellence décernés par les 
Dossiers de l’Épargne. 
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L’épargne salariale a connu, cette 
année encore, une progression 
significative, en dépit 
d’une conjoncture défavorable.

Plus qu’un simple produit, l’épargne 
salariale est perçue comme un 
élément clé de motivation et de 
fidélisation des collaborateurs. 

Le groupe adopte sur ce marché 
une approche sociale globale, 
avec des solutions sur mesure 
adaptées à la problématique 
de chaque entreprise. L’offre est 
portée par Gan Assurances, 
les caisses régionales Groupama, 
Gan Eurocourtage, et Gan 
Prévoyance.

En 2009, l’offre dédiée aux TPE 
(Label d’excellence des Dossiers 
de l’Épargne) a connu un 
développement très satisfaisant, 
et tout particulièrement sur le
PERCO qui permet aux salariés 
et aux dirigeants de se constituer 
un capital retraite net d’impôt 
et de charges sociales. Groupama 
Épargne Salariale a développé 
à fin 2009 un produit “spécial 
courtage”, destiné aux PME,  
dont les premiers résultats sont 
attendus en 2010.
Les partenariats se développent. 
Groupama Épargne Salariale a 
remporté plusieurs appels d’offres 
paritaires, en particulier celui 
de la région Poitou-Charentes 
dont la mise en place est prévue 
en 2010. Par ailleurs, les fonds 
labellisés par le CIES (Comité 
Interprofessionnel de l’Épargne 
Salariale) ont connu une augmen- 
tation importante des encours 
(52 millions d’euros + 100 %).

L’épargne salariale 

    ÉCONOMIE  SOC IALE  :    
DES  PARTENAR IATS  ÉLARG IS

   Avec Réunima, filiale commune de Groupama 
et Réunica. Spécialisée en épargne et retraite 
supplémentaire, Réunima a élargi son offre et ses 
réseaux de distribution avec l’arrivée du groupe 
paritaire ARPEGE. Réunica poursuit ses actions 
de distribution de l’offre d’épargne salariale 
de Groupama, tandis que Gan Assurances 
conforte la distribution de produits collectifs de 
prévoyance et de santé de Réunica auprès des 
créateurs.

   Avec Agrica et l’Anips en direction du monde 
agricole pour les accords de branche.

   Avec Pro-BTP pour le pilotage de réseaux  
de professionnels de santé (voir page Santé).

  Ces différents partenaires sont suivis par la 
Direction de l’Économie Sociale de Groupama.

  Collecte de 166 Ma en 2009 (+  9,9 %).

  1,6 Md€ sous gestion, dont 800 M€ chez 
Groupama Asset Management.

   9 000 entreprises en portefeuille (+   8,9 %) ;  
+ 1 200 nouvelles entreprises en 2009.

    ÉPARGNE  SALAR IALE

Groupama Épargne Salariale fait la promotion 
active des ISR (Investissements Socialement 

Responsables) qui constituent la politique systématique 
de gestion de Groupama Asset Management. 

BÂTIR UN LEADER EUROPÉEN DE L’ASSURANCE ET DE LA BANQUE
 Panorama des activités
  Activités assurance

Activités bancaires
Activités financières
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3e assureur automobile 
du marché français, Groupama 
dispose d’atouts déterminants : 
un marché fidèle, une gamme 
étendue, un réseau de distribution 
dense qui s’appuie sur de solides 
partenariats comme ceux avec 
Rent A Car ou Autosur et la force 
conjuguée des trois marques 
(Groupama, Ganet, Amaguiz) 
opérant sur des clientèles et des 
réseaux différents. 

Sa politique de prix est 
plébiscitée par ses clients : 
l’enquête de satisfaction 
2009 place Groupama dans le
trio de tête des meilleurs tarifs

 

automobiles du marché. 
Sur cette activité cœur de métier, 
le groupe doit tenir compte 
d’une situation complexe 
caractérisée par :
• un segment de plus en plus 
concurrentiel ;
• la saturation du marché, 
même s’il a été dopé en 2009 
par les mesures gouvernementales 
incitatives à l’achat de véhicules 
neufs ;
• l’évolution rapide des 
comportements d’achat avec 
la montée en force des valeurs 
écologiques et low cost ; 
• la dégradation sensible de 
la sinistralité et la modification 
structurelle du parc.

Pour conforter sa position, 
Groupama marque sa 
différence par l’innovation. 
Sa créativité témoigne de sa 
capacité à anticiper et à écouter 
les besoins de ses sociétaires 
et de ses clients. 
Les résultats 2009 démontrent 
la pertinence de cette stratégie : 
en s’appuyant sur une dynamique
 

commerciale partagée par 
les caisses régionales, les filiales 
spécialisées, Groupama a gagné 
des points en valeur et en volume. 
Le portefeuille automobile 
a repris son développement 
(+ 100 000 véhicules en France). 
2009 a vu se concrétiser le succès 
des nouvelles offres et garanties 
mises en place dans le cadre 
du projet Cap 2008 : bris de glace 
dans la formule “Mini”, contenu 
et aménagement du véhicule 
dans la formule “Éco”…  

La créativité  levier de la 
croissance, à l’image d’Amaguiz.
Un an après sa création, 
Amaguiz.com, la filiale 100 % 
web de Groupama, est déjà 
devenue la référence du marché 
français (43 000 contrats). 
La 3e marque du groupe propose 
aux consommateurs une façon 
nouvelle d’acheter de l’assurance 
auto qui mise sur la modularité, 
la proximité et le partenariat. 
Amaguiz.com contribue à ancrer 
la présence de Groupama auprès 
d’une clientèle urbaine et CSP +.

Le concept “Pay as you drive” 
a également transformé l’essai 
en 2009. Après avoir fait ses 
preuves en Grande-Bretagne et 
en Italie, cette assurance auto au 
kilomètre a réussi son intégration 
dans l’offre Amaguiz.com. 
Elle se révèle parfaitement 
adaptée au contexte de hausse 
du prix de l’essence et de maîtrise 
des dépenses de consommation. 
La nouvelle formule “Moins de 
8 000 kms” répond aussi aux 
attentes des ménages faiblement 
consommateurs de kms.
En s’appuyant sur cette expérience 
réussie, Amaguiz a étendu sa 
gamme à l’assurance habitation.

En Espagne, avec Click Seguros, 
Groupama Seguros est 
le 1er assureur qui propose de 
souscrire ses contrats et gérer 
ses sinistres entièrement sur 
le web, avec l’aide d’un assistant 
virtuel ou d’une plateforme 
téléphonique. 

Pour conforter ses positions sur ce marché fortement concurrentiel, Groupama marque sa 

différence par l’innovation et la qualité de service. Stratégie réussie : le groupe a gagné des parts 

de marché en 2009 sur cette activité cœur de métier. 

A S S U R A N C E  A U T O M O B I L E
L’assurance nouvelle génération 

Écoute et capacité d’anticipation
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Groupama poursuit sa 
stratégie de diversification en 
matière de service en s’appuyant 
sur l’expertise et les savoir-faire 
industrialisés de CapsAuto.
• CapsAuto a confirmé 
sa position de leader dans 
le domaine de l’Accident 
Management™ en mettant en 
œuvre des solutions de mobilité 
après-sinistre dans l’heure, 
le prêt d’un véhicule de rempla-
cement pendant la durée 
des réparations, le nettoyage 
du véhicule et la garantie des 
réparations grâce à son réseau 
de 750 partenaires.  

• Les services Auto Presto 
Pro/Privilège, dispositif de prêt 
d’un véhicule de catégorie 
équivalente et de suivi des 
réparations, a été testé avec 
succès. Il se déploie progres-
sivement à l’ensemble des 
caisses régionales. 
• Auto Nuevo : la valeur ajoutée 
de Groupama sur ce service 

proposé lors d’une destruction 
complète du véhicule (épave 
ou vol) est d’associer une aide 
à la recherche de véhicule neuf 
ou d’occasion avec un relais 
financier possible auprès de 
Groupama Banque. 
• Le Constat Fil : l’assistance 
téléphonique disponible 7j/7 
et 24h/24 pour l’aide au 
remplissage de constat amiable 
a accru son audience en 2009.

En 2009, deux offres de 
service inédites sont venues 
compléter ce dispositif : 
• aide à la revente : elle facilite 
la revente d’un véhicule par 
les assurés. La garantie pannes 
mécaniques est offerte si l’acheteur 
maintient le véhicule assuré chez 
Groupama : cette  innovation a 
été saluée par la presse spécialisée ;
• le développement de la 
société Synaps/jecommande.com : 
société spécialisée dans 
l’approvisionnement en pièces 
détachées automobiles 
pour les réparateurs partenaires 
de CapsAuto. Son objectif est 

de  simplifier et rationaliser 
la gestion des commandes, tout 
en assurant le meilleur coût : 
une première en France pour un 
groupe d’assurance.

Cette stratégie d’innovation 
continue sur sa lancée en 2010 : 
nouvelle garantie pannes 
mécaniques à des conditions 
très compétitives et offre 
événementielle “Je change de 
voiture” fondée sur l’offre Auto 
Nuevo. L’accent sera également 
porté sur la prévention 
et le développement durable. 
Groupama met en chantier 
une évolution importante de 
son offre auto avec, notamment, 
des propositions attractives 
pour les véhicules faiblement 
émetteurs de C02. 

Se différencier par la qualité de service

Plus de la moitié du parc 
de véhicules assurés par 

Groupama se situe hors France.  

   SERV ICE  AUTO  :     
  P LE INS  GAZ  EN  EUROPE 

   Espagne : un réseau de 200 garages propose le 
service Auto Presto ; croissance de 25 % en 2009.

   Grèce : Groupama Phoenix développe ses 
partenariats avec les garagistes pour promouvoir 
un service Auto Presto adapté au marché avec   
le même type de services (réparations sans 
avance de frais du client, contrôle du véhicule sur  
20 points de sécurité…). 

H O R I Z O N  2 0 1 2
  Un acteur majeur de l’assurance auto en Europe

 Gagner des parts de marché 

 Une croissance moyenne de +  3 % par an

R É S U L T A T S  2 0 0 9
  CA hors flottes : 3,1 Mds€ ;   
dont 1,7 Md€ à l’international

  9,5 millions de contrats ;    
dont 5,6 à l’international

  63 % des primes émises en assurance de biens 
et de responsabilité à l’international (y compris 
flottes) ;

  +  100 000 véhicules ;     
9,9 % de parts de marché en France

  40 000 stagiaires sensibilisés chaque année  
en France à la sécurité routière

BÂTIR UN LEADER EUROPÉEN DE L’ASSURANCE ET DE LA BANQUE
 Panorama des activités
  Activités assurance

Activités bancaires
Activités financières
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2e assureur du marché français, 
Groupama innove en s’adaptant 
constamment aux préoccupations 
de ses clients et à leurs tendances 
de consommation.

L’année 2009 a été marquée 
par deux lancements :
• depuis le 18 mai, une offre 
Habitation par Groupama est 
disponible sur Amaguiz.com 
Amaguiz propose une formule 
unique avec des garanties 
et des options complémentaires 
personnalisables, une structure 
simple et pédagogique, 
un conseiller dédié et la liberté 
de résilier à tout moment. 
En Grande-Bretagne, Groupama 
Insurances a également lancé 
Clickinsurance, un canal de ventes 
de produits MRH sur Internet ;
• la création de la première 
formule de rééquipement en 
matériel électroménager neuf 
écologique. Elle consiste
à proposer le remplacement du 
matériel défectueux non réparable 
par du neuf écologique de classe 
A ou A+), sans surcoût. 

Cette offre a été boostée par 
le personnage Cerise et le film 
“La Foudre” diffusé très largement. 
400 000 assurés Groupama 
bénéficient déjà de cette garantie.
Sur ce marché très 
concurrentiel de la MRH, 
Groupama fidélise sa clientèle 
en complétant la gamme de 
produits par une offre de services 
axée sur la sécurisation et 
la prévention. 
L’objectif est de se présenter 
comme un partenaire proche 
des assurés, présent au quotidien 
et désireux de faciliter la vie de 
ses clients : services d’assistance 
et dépannage d’urgence, services 
à la personne, aide à la réalisation 
de travaux… 

2010
Une nouvelle garantie “Énergies 
renouvelables” cible les  panneaux 
photovoltaïques, les éoliennes, 
les pompes à chaleur. Le groupe 
étend également l’indemnisation 
écologique inaugurée en 2009 
à la garantie pannes d’appareils 
électroménagers. 

QuiAbito Casa : la nouvelle offre 
de Groupama Assicuraioni (Italie). 
Dans un pays où l’assurance 
incendie et catastrophe naturelle 
n’est pas obligatoire, ce nouveau 
produit offre notamment la 
possibilité d’activer la garantie 
facultative “Tremblement de terre”.

À l’horizon 2012
Groupama a l’ambition de conforter 
sa position de leader français 
sur ce marché de la Multirisque 
Habitation en saisissant des 
opportunités telles que l’émergence 
des normes de rééquipement HQE, 
le développement des énergies 
renouvelables, la progression 
de la vente en ligne… 

La stratégie de Groupama sur l’activité Multirisque Habitation repose 

sur deux axes complémentaires : l’innovation produits et le développement 

de sa gamme de services. Les résultats de l’enquête 2009 mettent 

en évidence la satisfaction de la clientèle.

A S S U R A N C E  H A B I TAT I O N 
Une offre simple et inventive 

L’innovation produits

      

1,2 Mda
chiffre d’affaires 2009

dont 449 M€ à l’international

   FRANCE

   3,6 millions de contrats

     + 2,6 % en chiffre d’affaires ;  
(+ 3,6 % pour les caisses régionales)

   13 % de parts de marché

   Une percée réussie sur Amaguiz.com

   Du nouveau sur l’électroménager écologique

   INTERNATIONAL

   Une progression de 20 % du CA

     Représente 15 % du CA en assurance de biens 
et responsabilité

     + 45,4 % en Grande-Bretagne (actions  
de fidélisation menées auprès des courtiers)

   + 9,4 % en Espagne (partenariat avec Bancaja)

R É S U L T A T S  2 0 0 9

H O R I Z O N  2 0 1 2
  Conforter sa position de leader français de la MRH

  Valoriser la composante “service” au sein des offres



69

S’appuyant sur l’expertise 
de ses filiales spécialisées, 
Groupama distribue une 
palette de services, vecteur de 
croissance et de fidélisation. 
Veiller, surveiller, écouter, 
intervenir : les quatre mots clés 
de l’assistance, une activité 
en forte croissance comme en 
témoignent les résultats 2009.
• L’assistance a le vent en 
poupe (+  9,4 % de chiffre 
d’affaires, à 137 millions d’euros, 
dont 36 millions d’euros de 
contribution au CA du groupe), 
en particulier aux véhicules.
Mutuaide (564 000 dossiers 
et 1 600 000 appels traités) a été 
sollicité une fois de plus pour 
l’accompagnement des grandes 
épreuves sportives (Dakar et Silk 
Way Rally). Les professionnels 
du voyage ont également fait appel 
à son savoir-faire pour créer 
des garanties nouvelles liées aux 
risques d’épidémies de type H1N1. 
Début 2010, afin d’optimiser 
les activités d’assistance à 
l’international, Groupama a 
signé un partenariat avec Europ 
Assistance, qui devient ainsi le 
partenaire exclusif de Groupama 
en Italie, Grèce, Portugal, 
Slovaquie, Hongrie, Roumanie, 
Bulgarie et Turquie.

• Activeille (2 600 clients 
équipés en 2009) s’appuie 
sur les nouvelles technologies 
pour élargir son éventail de 
services à la lutte anti-intrusion, 
aux relevés de compteurs et 
à la domotique. Elle développe 
une offre innovante d’auto-
surveillance qui couple box 
de téléphonie et caméras de 
détection. Elle mise également 
sur les avantages fiscaux 
et le vieillissement tendanciel 
de la population pour booster 
son offre de téléassistance 
à la personne.
• La centrale d’écoute Présence 
Verte compte aujourd’hui plus 
de 100 000 abonnés (82 000 
pour la sécurité des personnes ; 
25 000 pour la sécurité des biens) 
raccordés qui peuvent ainsi 
se maintenir à domicile malgré 
leur âge ou leur handicap. 
• Fourmi verte, l’enseigne des 
services à la personne lancée en 
2006 en partenariat avec la MSA 
et Familles Rurales, poursuit 
sont développement avec plus 
de 21 000 dossiers traités.

La protection juridique pour 
les particuliers et les PME 
Groupama Protection Juridique a 
acquis et conforte chaque année 
sa position de leader avec un 
chiffre d’affaires de 43 millions 
d’euros (+  12,4 %). La société, 
qui dispose de 6,5 % de parts de 
marché, propose aux PME et TPE 

des garanties très couvrantes 
pour un rapport qualité/prix sans 
équivalent. Innovation 2009 :  
un outil de vente spécifique a été 
mis à la disposition des caisses 
régionales. Le réseau de partenaires  
s’étend : Sogessur, la Société 
Générale et, depuis début 2010, 
la Banque Postale distribuent 
son offre produits avec de très 
bonnes perspectives commerciales.

Réparations en nature 
Auto et Habitation : un pilier 
du développement. Groupama 
accompagne ses assurés lors 
de sinistres Auto ou Habitation 
par la mise en œuvre de solutions 
de réparation en nature. Cette 
gamme de services assurés par 
les filiales spécialisées, CapsAuto 
et FMB, fait partie intégrante 
des offres des 3 marques : 
Groupama, Gan, Amaguiz.
• FMB (France Maintenance 
Bâtiment), face aux événements 
climatiques de 2009, FMB 
a prouvé sa capacité à proposer 
des solutions de réparation en 
nature en Habitation, en recherchant 
rapidement un prestataire, 
suivant et contrôlant les travaux. 
Ces services sont plébiscités 
par 96 % de la clientèle. 
FMB a innové en 2009 en créant 
Allô Travaux, service d’accom-
pagnement de bout en bout 
pour tout chantier de rénovation 
ou d’embellissement, avec 
ses 900 entreprises du bâtiment. 

Centaure : la prévention des 
risques routiers.
En 2009, 40 000 stagiaires ont 
été formés à la prévention 
du risque routier dans les 12 centres 
en France. Les formations 
rénovées en 2009 s’inscrivent 
dans les enjeux de baisse 
de l’accidentologie et de 
l’écoconduite, notamment en 
entreprises.

S E R V I C E S
Accompagnement de proximité

H O R I Z O N  2 0 1 2
Dans l’ensemble des pays où Groupama est présent :

  Un assureur de proximité

  Le service comme composante essentielle de l’offre 

  Des expertises dans tous les domaines du service

R É S U L T A T S  2 0 0 9
  Croissance significative sur toute la gamme  
de services

  Créativité et innovation

  Rentabilité de la gamme

BÂTIR UN LEADER EUROPÉEN DE L’ASSURANCE ET DE LA BANQUE
 Panorama des activités
  Activités assurance

Activités bancaires
Activités financières
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Toutes les filières ont été 
concernées par les crises 
de 2009 qui ont entraîné une 
baisse des revenus de 34 %. 
Cette conjoncture défavorable 
s’est doublée d’inquiétudes liées 
aux ajustements de la Politique 
Agricole Commune (le “bilan 
de santé” de la PAC) et 
de la libéralisation des marchés. 
Ce contexte a eu des répercussions 
directes sur les cotisations 
d’assurances climatiques 
et dans une moindre mesure 
sur le matériel agricole qui est 
resté, au premier semestre, sur 
la lancée des commandes 2008. 
L’année a également été 
défavorable en sinistralité, avec 
une hausse de 87 % (tempêtes 
Klaus et Quentin). 
Au total, le chiffre d’affaires 
s’établit à 923 millions d’euros, 
dont 100 millions d’euros à 
l’international.

Une offre entièrement 
renouvelée.
Groupama est, de très loin, 
leader sur ce marché avec 60 % 
de parts de marché. Son effort 
d’adaptation de l’offre aux besoins 
du monde agricole porte 
ses fruits. Son offre, construite 
à partir d’une approche globale 
de la maîtrise des risques, 
mise résolument sur l’innovation. 
Elle comprend trois volets : 
• Climats : couverture de plus 
de 70 cultures contre 13 types 
d’aléas climatiques (65 000 
contrats en portefeuille ; 
95 % de parts de marché) ;
• Titane Pro : l’assurance sur 
mesure des engins agricoles, 
un marché en forte croissance ; 
• Référence : offre Multirisque 
Exploitations et modulaire - tout 
en un et sur mesure - distribuée 
depuis 2009 avec l’appui des 
caisses régionales et des réseaux 
commerciaux. Son déploiement 
sera généralisé en 2010. 

Pour fidéliser sa clientèle, 
Groupama développe aussi 
une gamme de services 
de proximité : veille climatique, 
dépannage et réparation 
à domicile, participation à la 
location de matériels, gestion 
des sinistres par un réseau 
d’experts dédiés, assistance 
juridique. 
Cette gamme de produits qui 
font la différence est une réponse 
efficace aux besoins nouveaux 
des agriculteurs caractérisés par : 
• la diversification de l’activité 
et les nouvelles pratiques agricoles 
(vente directe, agrotourisme) ;
• la concentration et 
l’augmentation de la taille 
des exploitations ;
• l’évolution des règles de sécurité 
sanitaire et d’environnement ;
• l’utilisation d’énergies 
renouvelables (photovoltaïque, 
éoliennes, biogaz, micro centrales 
hydrauliques…) ;
• les aléas climatiques 
et financiers.

Le monde agricole, territoire d’origine du groupe, a connu une crise 

importante en 2009. Le contexte réglementaire d’exercice de 

la profession est également en pleine transformation. Accompagner 

les évolutions du monde rural est plus que jamais une priorité pour 

le premier assureur des agriculteurs. 

A S S U R A N C E  AG R I C O L E
Accompagner les évolutions, surtout en période 
difficile

Présent sur le terrain des crises 

H O R I Z O N  2 0 1 2
  Développer des parts de marché en France  
et à l’international

  Contribuer à une nouvelle approche du risque 
dans le monde agricole

R É S U L T A T S  2 0 0 9
  Une offre entièrement renouvelée

  Une réactivité immédiate au nouveau contexte 
réglementaire



    UN ACTEUR MAJEUR DE LA 
PRÉVENTION EN MILIEU AGRICOLE 

     “10 de conduite rurale” : 10 000 jeunes par an 
sensibilisés à la conduite d’engins.

     Attitude prévention : guide sur la sécurité des 
travailleurs de l’exploitation.

     Conseils et référentiels : des supports efficaces
   à la réduction des risques (gaz, incendie,  
  conformité des installations d’énergies renouvelables).
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923 Ma
chiffre d’affaires 2009

dont 100 M€ à l’international

Toujours plus de réactivité

   E N  F R A N C E 

60 %
de parts de marché en 

France

950
chargés de clientèle dédiés

BÂTIR UN LEADER EUROPÉEN DE L’ASSURANCE ET DE LA BANQUE
 Panorama des activités
  Activités assurance

Activités bancaires
Activités financières

   ACCOMPAGNEMENT ET PARTENARIAT   
  DES FILIALES INTERNATIONALES 

     Déploiement de l’offre assurance agricole en Turquie, Roumanie  
et Tunisie.

   Groupama S.A. Chengdu signe un contrat de coopération  
 avec l’école d’assurance de la SouthWestern University of Finance 
and Economics et devient le sponsor unique du centre   
de recherche agricole et du monde rural lancé par cette école.

En tant que leader du marché 
de l’assurance agricole, Groupama 
adapte ses offres en assurance 
et en support d’épargne 
aux importantes évolutions 
réglementaires en cours.  
Avec la modification du système 
d’indemnisation par le FNGCA 
(Fonds National des Garanties 
des Calamités Agricoles), 
la sécurisation du revenu des 
agriculteurs par la gestion des 
risques est devenue un enjeu 
majeur. Groupama a donc ajusté 
son offre en améliorant les 
complémentarités entre Climats 
et son offre Compte d’Épargne 
Professionnelle 2009 (CEP 2009).
Les exploitants peuvent ainsi 
optimiser leurs revenus et gérer 
leur trésorerie dans le cadre 
d’une gestion globale des risques 
climatiques.

Une nouvelle loi de modernisation 
agricole débattue début 2010 
devrait apporter de nouvelles 
perspectives et les moyens 
de préparer un nouvel avenir à 
la maîtrise des risques agricoles.

“Demain, ils seront paysans”…
… et Groupama sera à leurs 
côtés. À travers la Charte Terre 
Entreprise, revue en 2009, 

Groupama réaffirme son enga-
gement aux côtés des jeunes 
agriculteurs. 
Le groupe les accompagne :
• en facilitant leur installation ;
• en les aidant à construire 
leur avenir ;
• en leur simplifiant la vie 
personnelle et familiale. 
Sur près de 10 000 jeunes qui 
s’installent chaque année, 60 % 
bénéficient des aides Groupama.



72

Dans un climat de morosité 
économique (hausse des 
défaillances d’entreprises) 
et de stagnation du marché, 
Groupama a maintenu 
ses positions. Malgré la tempête 
Klaus de janvier 2009, les résultats 
techniques sont satisfaisants. 
Le chiffre d’affaires des contrats 
multirisques professionnels, 

proposés aux entreprises 
de moins de 10 salariés, enregistre 
une croissance de 2 % en France 
(10 % de parts de marché).
Fort de ce positionnement, 
Groupama a signé un partenariat 
avec France Initiative, premier 
réseau français d’aide à la création 
et à la reprise d’entreprises. 
L’activité flottes automobiles est 
en progression alors que ce 
segment est en léger recul sur 
le marché. Sur le BTP, l’équilibre 
technique obtenu permet 
à Groupama de proposer une
offre compétitive, tout en 
préservant sa pérennité sur le 
long terme et son adaptation 
aux évolutions de ce secteur.
 
Cette performance est 
liée à plusieurs paramètres : 
une offre produits et services 
en renouvellement constant pour 
s’adapter aux attentes de la 
clientèle ; un réseau de distribution
 

porté par Gan et les caisses 
régionales ; l’application réussie 
du modèle de rentabilité ; la 
gestion optimale des sinistres.

2009 a été marqué par une forte 
dynamique d’innovation qui va 
se poursuivre à l’horizon 2012. 
• Réponse aux nouveaux risques 
en liaison avec le Grenelle 
de l’Environnement (énergies 
renouvelables et couverture 
“Garden” sur les risques 
environnementaux).
• Offre ciblée par type de 
métier sur le marché stratégique 
des artisans et des TPE.
• Déploiement sur l’ensemble 
du réseau de l’offre rénovée flottes 
automobiles et du produit BTP 
“Construire”.
• Différenciation par la qualité 
de service avec la création de 
plateformes de gestion spécialisées 
avec des interlocuteurs dédiés. 

• Accompagnement à 
la création d’entreprises dans 
le cadre du partenariat signé 
avec France Initiative. 
• Action commerciale de grande 
envergure sur le marché des PME 
(campagne “Objectif Entreprises”).
Pour pérenniser la qualité de ses 
résultats, Groupama poursuit 
le développement du processus 
de maîtrise des risques en optimisant 
ses systèmes de gestion.

4 800 caisses locales et 61 000 élus : ce réseau de proximité est en France un atout majeur 

pour Groupama sur le marché des professionnels, des entreprises, des collectivités locales 

et des associations. L’adaptation constante de son offre et l’étendue de sa gamme de services 

en font un acteur majeur du développement économique territorial.  

A S S U R A N C E  D E S  P R O F E S S I O N N E LS , 
DES ENTREPRISES ET COLLECTIVITÉS LOCALES
L’alliance de la proximité et du sur-mesure

Professionnels et entreprises : ciblage de l’offre et qualité de service

    UN  RÉSEAU  INTERNAT IONAL  À  
LA DISPOSITION DES ENTREPRISES

  Groupama a renforcé en 2009 son adhésion   
au réseau International Network or Insurance.  
Toutes les entreprises clientes du groupe   
bénéficient désormais des programmes proposés  
par l’INI.

H O R I Z O N  2 0 1 2
  Des produits ciblés par métier

  Une gamme de services associés

  La prévention au cœur de la stratégie

R É S U L T A T S  2 0 0 9
  1er assureur des collectivités locales

  3e assureur des PME/PMI
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73 000 associations ont 
été créées en 2009 (sur 1 million 
au total). Le chiffre d’affaires 
de Groupama a progressé 
de 6,5 % sur ce marché porteur. 
En 2009, Groupama a lancé 
la première édition du “Guide 
du Routard des associations 
et des fondations” avec trois 

partenaires : l’Ordre des experts-
comptables, la Compagnie 
Nationale des commissaires 
aux comptes et la Banque Postale. 
Ce guide se présente comme 
un manuel pratique pour tous 
les candidats à la création.
Deux autres produits et services 
sont proposés aux associations : 

• un portail Internet spécifique, 
réalisé conjointement par 
la société CEGID et Groupama ;
• une offre simplifiée 
de Responsabilité Civile pour les 
très petites associations, distribuée 
sur ce site.

Sur ce secteur fortement lié 
à l’évolution de l’activité 
économique, Groupama a su 
résister aux effets de la crise 
grâce à son fort positionnement 
sur l’agro-alimentaire. 
Ses clients ont perçu de manière 
très positive la politique 

d’accompagnement menée 
par le groupe auprès de ses clients 
dans cette période difficile. 
En 2010, le centrage sur le cœur 
de métier - l’agro-alimentaire - 
reste toujours prioritaire. 
Les niveaux de tarifs devraient 
retrouver une certaine stabilité.

Groupama, leader sur ce 
marché, assure une commune 
française sur deux. 
Pour consolider sa position, 
le groupe s’appuie sur son réseau 
d’élus de proximité. Il apporte 
des solutions concrètes 
aux problématiques rencontrées 
par les élus et les décideurs 
territoriaux : dommages, assurance
du personnel communal, respon-
sabilité personnelle des élus…

Plusieurs innovations ont 
été proposées ou poursuivies 
en 2009 parmi lesquelles 
un produit multirisque pour 
les établissements médico-
sociaux. Les partenariats avec 
Dexia (financement), Vae Solis 
(gestion de crise) signé en 2009 
et Predict Services (maîtrise des 
risques d’inondation) constituent 
des leviers de croissance.

Groupama poursuit sa stratégie 
d’élargissement de l’offre pour 
cibler les communes de 5 000 
à 50 000 habitants. Il adapte 
également sa gestion commerciale 
à la dématérialisation croissante 
des appels d’offres.

Associations : un marché porteur

Assurance-crédit : 
l’accompagnement du client

Collectivités : des réponses concrètes à des besoins spécifiques

GROUPAMA POIST’OVNÃ 
(SLOVAQUIE) 

 a lancé cet été une nouvelle 
offre d’assurance globale 

 de responsabilité des villes  
 et des villages. 

    CA Entreprises et collectivités : 1 633 Ma 
 dont 567 M€ à l’international

 >  Entreprises et collectivités : 1 054 Ma 
dont 372 M€ à l’international

 >   Flottes automobiles : 580 Ma  
dont 195 M€ à l’international

     Professionnels en France : 332 Ma 

     Construction en France : 203 Ma 

    Associations en France : 27 Ma

    Assurance-crédit  : 31 Ma

    CHIFFRES CLÉS

BÂTIR UN LEADER EUROPÉEN DE L’ASSURANCE ET DE LA BANQUE
 Panorama des activités
  Activités assurance

Activités bancaires
Activités financières

    PRÉVENTION : UNE GAMME 
ADAPTÉE AUX RISQUES 

  Ces services fondent la relation de confiance 
entre Groupama et ses clients entreprises et 
collectivités :

   Réseau Centaure : lutte contre l’insécurité 
routière ;

   Prédict Services : risque inondation ;

   Activeille : télésurveillance des bâtiments ;

   Sauvegarde Junior : soleil et noyade ;

   Guide pratique “Info-Maires” :   
50 fiches, 10 000 exemplaires ;

   Conseil en prévention :    
3 000 jours/ingénieurs en 2009.
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Le marché a connu un 
changement de cycle significatif 
après une phase de dévelop-
pement soutenu depuis 2000. 
L’activité a également subi 
les effets négatifs des taux 
de change. L’impact de la récession 
a été amplifié par plusieurs 
coefficients multiplicateurs : 
baisse des volumes transportés, 
surcapacité navale mondiale, 
baisse de taux de rémunération 
des navires et des taux de fret... 

Au total, le chiffre d’affaires 
est stable par rapport à 2008 :
• la plupart des marchés Marine 
sont en progrès (Plaisance, Fluvial, 

Transporteurs logisticiens…) 
mais le marché Portuaire connaît 
un recul de 19 % ;
• en Aviation, l’exercice a marqué 
le point d’inflexion de la baisse 
des taux de prime même si 
l’évolution de la parité USD/euro 
a annulé la hausse visible 
du chiffre d’affaires.

En 2009, Groupama a 
conforté sa présence dans 
trois régions : 
• Nantes, où il a ouvert un nouvel 
établissement pour la zone 
“grand Ouest” qui travaillera 
dans un premier temps sur
 

les marchés logistique, cargo 
et plaisance ; 
• Strasbourg pour la couverture 
commerciale de la zone Est ; 
• Le Havre où la construction du 
nouveau siège conforte l’ancrage 
du groupe dans cette région. 

Groupama Transport se 
fixe deux objectifs pour 
asseoir son image de fiabilité 
technique et financière :
• miser sur l’esprit d’innovation 
et le service en proposant à ses 
clients des partenariats techniques 
en prévention et surveillance de 
portefeuilles ;

• s’adapter aux évolutions du 
contexte international : après 
les attaques contre les thoniers 
français en 2009, le groupe a mis 
au point, en partenariat avec l’État 
et les armateurs, une couverture 
spécifique en cas de préjudice subi 
par les militaires dans le cadre de 
leurs missions.

La stratégie de Groupama Transport, dédiée à l’assurance maritime 

et transport se poursuit sur deux axes : en France, la consolidation 

de ses positions et la qualité de service ; à l’international, l’élargissement 

du périmètre d’activité par l’ouverture de bureaux supplémentaires.

A S S U R A N C E 
M A R I T I M E  E T  T R A N S P O R T
Numéro 2 en France, des ambitions à l’international

Stabilité de l’activité en 2009

Capacité d’adaptation et esprit de service

    DE NOUVELLES IMPLANTATIONS 
HORS HEXAGONE 

   La 1ère année d’exploitation à Riga est conforme 
aux objectifs. C’est le point de départ d’un 
développement dans les Pays baltes. 

   Groupama Seguros (Espagne), en collaboration 
avec Groupama Transport, a mis en place  
une nouvelle plateforme online Transweb dédiée 
à la souscription de ses produits transport : 
Groupama Transportes et Global Trans  
(RC + Transports).

   Un nouvel établissement à Montréal devrait 
ouvrir en 2010.

      EN POINTE SUR LE 
DÉVELOPPEMENT RESPONSABLE 

   Certification HQE et Trophée 2009 “Qualité 
de vie au bureau” de l’Arseg (Association des 
Responsables de Services Généraux)  pour le 
nouveau siège de Groupama Transport au Havre.

   Partenariat actif avec la SNSM (Société Nationale 
des Sauveteurs en Mer) : implication financière 
dans la nouvelle vedette “tous temps” de la 
station du Havre.

H O R I Z O N  2 0 1 2
  Gagner des parts de marché en Europe

  Se positionner comme un partenaire long terme

  Valoriser la composante service

R É S U L T A T S  2 0 0 9
  De nouvelles implantations

  Un réseau étoffé pour plus de proximité 

  Une amélioration significative de la rentabilité

  N°2 du marché français

306 Ma
chiffre d’affaires 2009
dont 232 M€ (Marine)

et 74 M€ (Aviation)
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Une fusion attendue 
tant par les clients et sociétaires, 
que par les conseillers 
commerciaux 
et les collaborateurs. 
Cette opération, réalisée en plein 
développement de l’activité 
bancaire du groupe, permet 

de réunir dans un même 
établissement, l’ensemble des 
produits et services bancaires 
et de disposer ainsi d’une offre 
plus complète à la disposition 
des clients du groupe Groupama, 
de dégager des synergies 
de coûts tout en optimisant 

la qualité du contrôle des 
opérations. La banque réalise 
des opérations pour la clientèle 
de particuliers et pour le compte 
des clients professionnels : 
elle est également la banque 
des entités du groupe.

Depuis le 1er octobre 2009, les activités bancaires sont regroupées sous une seule entité  

avec la fusion de Banque Finama et Groupama Banque. L’offre bancaire de Groupama   

est donc centralisée dans un établissement unique pour la clientèle de particuliers,    

de professionnels et d’entreprises.  

ACTIV ITÉS  BANCAIRES
Une offre complète et compétitive pour particuliers    
et professionnels

  UNE BANQUE UNIQUE,  MOTEUR DU DÉVELOPPEMENT DE L’ASSURBANQUE

    DEST INS  CRO ISÉS

   1999 : Création de la Banque Finama issue de 
la fusion entre la Banque Financière Groupama 
(BFG) et Banque pour l’Industrie Française (BIF) 
pour proposer des services financiers à l’ensemble 
des entités du groupe.

   2001 : Élargissement de l’offre à la gestion 
patrimoniale.

   2003 : Naissance de Groupama Banque  
qui marque le début de l’assurbanque en mode 
multicanal pour Groupama.

   2005 : La Banque Finama crée une activité   
de conseil en fusions/acquisitions.

   2007 : La Banque Finama s’installe sur le marché 
des professionnels agricoles.

   2009 : Fusion de la Banque Finama et de 
Groupama Banque.

  Groupama Banque couvre désormais toutes   
les activités bancaires classiques : elle a connu  

 en 2009 un développement soutenu dans toutes  
 ses activités.

BÂTIR UN LEADER EUROPÉEN DE L’ASSURANCE ET DE LA BANQUE
 Panorama des activités

  Activités assurance
Activités bancaires
Activités financières
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Une gamme complète.
Groupama Banque propose 
des comptes à vue et un éventail 
de produits d’épargne et de crédits : 
elle dispose d’un parc de 
distributeurs automatiques 
de billets.
Sa gamme s’est étoffée avec 
la distribution du Livret A qui a 
remporté un franc succès avec 
l’ouverture de 11 500 livrets 
pour un encours de 17,9 millions 
d’euros.

Un service multicanal pour 
une plus grande proximité.
Les clients peuvent effectuer 
leurs opérations courantes par 
tous les canaux possibles : 

Internet, téléphone, commerciaux 
du groupe et, bien sûr, courrier.
Ils disposent donc à la fois de 
la disponibilité et de la réactivité 
d’une banque à distance 
et de la convivialité du conseil 
en face en face.

Une offre compétitive et 
de qualité saluée par la presse.
Cette complémentarité des 
canaux permet à Groupama 
Banque d’améliorer 
son avantage compétitif : 
elle est classée par la presse 
spécialisée comme l’une 
des banques aux tarifs 
les plus attractifs. Elle est, 
notamment, l’une des rares 

banques en France à 
rémunérer le compte courant 
client dès le premier euro, 
avec un calcul au jour le jour, 
sans date de valeur ni plafond.
En 2009, Groupama Banque 
a été une nouvelle fois 
récompensée pour la qualité 
de son offre. Les Dossiers 
de l’Épargne lui ont décerné 
quatre labels d’excellence 
pour son compte de dépôt, 
sa formule bancaire Astréa 2, 
le crédit renouvelable Compléo 
et son compte titres.

Groupama Banque s’appuie 
sur tous les experts du groupe 
pour une approche globale du 
patrimoine privé et professionnel 
de ses clients. Le déploiement 
d’un réseau spécialisé 
de conseillers en gestion de 

patrimoine conjugué à une 
amélioration de la conjoncture a 
permis d’accélérer la croissance de 
l’activité Banque Privée en 2009. 
Les encours gérés ont progressé 
d’environ 50 %.

Banque de détail pour les particuliers

Banque privée 

    INNOVATION ET PROTECTION  
DE L’ENVIRONNEMENT 

  En 2009, plusieurs initiatives ont été lancées 
pour faciliter l’accès aux services et préserver 
l’environnement :

   un service de “mobile banking” pour accéder 
depuis son téléphone portable aux principaux 
services en ligne de la banque ;

   la dématérialisation des courriers clients ;

   la consultation gratuite en ligne des relevés de 
compte ;

   le choix d’imprimeurs utilisant des papiers issus 
de forêts gérées durablement et répondant au 
label Imprim’vert.



    GROUPAMA BANQUE ,    
DEPU IS  LE  1 ER OCTOBRE  2009  :

   94 M€ Produit Net Bancaire (+   39,7 %). 

  500 000 clients particuliers.

  1,7 Md€ d’encours de dépôt.

  1,1 Md€ d’encours de crédit.

  110 Mds€  de titres en conservation.

  700 collaborateurs.
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Groupama Banque 
accompagne les entrepreneurs 
agricoles dans leur épargne et 
leurs besoins de financement 
et s’adressera bientôt 
aux autres professionnels.
L’offre les “Incontournables 

Banque Pro” continue 
de se développer, avec plus 
de 1 100 dossiers reçus depuis 
son lancement en 2008 (soit 
9 millions d’euros d’encours 
de crédits et 39 millions 
d’euros d’encours de dépôts).

Groupama Banque traitera 
en ce début d’année l’intégralité 
des opérations des entités 
métropolitaines du groupe soit 
plus de 45 millions d’opérations 
de moyens de paiement par an 
pour 24 milliards d’euros de 
capitaux. Les encours détenus 
en valeurs mobilières atteignent 
près de 110 milliards d’euros 
en fin d’année soit 10 milliards 
de plus qu’en fin 2008. 

Les services auprès des filiales 
de gestion ont été renforcés : 
mise en place d’une convention 
de centralisation pour la multi 
gestion et de process STP 
(flux informatisés) pour gagner 
en productivité et parfaire la 
sécurité.       

Banque des professionnels et des entreprises

Banque de l’ensemble des entreprises du groupe 

    DES  PROPOS I T IONS    
QU I  ATT IRENT  LES  J EUNES

   Dès 16 ans : compte de dépôt, avec carte Bleue  
Visa Electron.

   Dès 18 ans : chéquier, facilité de caisse jusqu’à  
100 euros sans frais, carte Bleue Visa Electron   
ou carte Bleue Visa à débit immédiat.

   Livret jeune rémunéré à 3,25 %, nets d’impôt  
(au 1er janvier 2010).

   Prêt Désirio Étudiant sans frais de dossier.

   Prêt Permis Désirio à 1 euro par jour.

SOLIDARITÉ ET SOUTIEN   
AU MICRO-CRÉDIT

 Les valeurs du groupe s’incarnent 
également dans le partenariat 
entre Groupama Banque et 
l’ADIE (Association pour le 
droit à l’initiative économique). 
Groupama Banque a accordé ces 
trois dernières années, trois lignes 
de crédit pour financer les micros 
crédits professionnels, pour un 
encours total d’un million d’euros.

BÂTIR UN LEADER EUROPÉEN DE L’ASSURANCE ET DE LA BANQUE
 Panorama des activités

  Activités assurance
Activités bancaires
Activités financières



Sur les marchés financiers, 
l’année 2009 a commencé 
difficilement et s’est terminée 
sur une note plus optimiste. 
Dans ces conditions, Groupama 
Asset Management, la filiale 
de gestion d’actifs du groupe, 
a su bien développer son activité : 
elle a répondu à plus de 50 
appels d’offres et ouvert près 
de 80 comptes d’investisseurs 
institutionnels, dont la majorité 
hors de France, conformément 
à la volonté de développement 
international du groupe. 
Au 31 décembre 2009, le montant 
total des encours de Groupama 
Asset Management s’élève 
à 88,8 milliards d’euros, le plus 
haut niveau jamais atteint depuis 
sa création.

De nombreuses récompenses.
Dans un contexte financier 
difficile, les performances des 
fonds de Groupama Asset 
Management sont restées à un 

bon niveau, comme en attestent 
les nombreuses distinctions, 
fruits de la qualité des choix 
stratégiques opérés par les 
équipes de gestion. Groupama 
Asset Management a poursuivi 
sa politique d’investissement qui 
répond à des règles prudentielles 
strictes de dispersion et de liquidité.

Une nouvelle organisation 
d’experts.
Pour répondre aux exigences 
de ses clients, dont le groupe, 
et faire face aux évolutions 
majeures de l’industrie de 
la gestion d’actifs, Groupama 
Asset Management a voulu aller 
plus loin dans le croisement 
de ses expertises de gestion. 
Fin 2009, une nouvelle 
organisation a rapproché les 
équipes taux et actions au sein 
d’un pôle unique regroupant 
les gestions fondamentales et 
fait émerger un pôle de gestion 
absolue.

Une présence internationale.
En 2009, Groupama Asset 
Management s’est également 
ouvert davantage hors 
de l’Hexagone en mettant son 
expertise au service des filiales 
internationales du groupe, 
pour lesquelles elle gère près 
de 7 milliards d’euros, 
notamment en Italie, en Espagne 
et au Royaume-Uni. Elle a 
renforcé son activité européenne 
au travers de sa filiale italienne 
Groupama Sgr qui a remporté 
de nombreux appels d’offres et 
dont les encours sous gestion 
ont progressé de près de 18 % 
en un an. La succursale espagnole 
démarre avec succès son 
développement : elle figure 
dans le classement Morningstar 
des 16 sociétés de gestion les 
plus étoilées en Espagne, publié 
en juin 2009 par le magazine 
financier espagnol “mi Cartera 
de Inversion”.

L’immobilier et le capital investissement au travers des filiales Groupama 

Asset Management, Groupama Immobilier et Groupama Private Equity.

AC T I V I T É S  F I N A N C I È R E S
Groupama possède également     
une expertise forte dans la gestion d’actifs

  GROUPAMA ASSET  MANAGEMENT

2009, une année très active

      AUTRES FAITS MARQUANTS 2009 

   Notation Fitch Ratings : Groupama AM 
reçoit la note “M2” qui valide la qualité de 
ses processus de gestion, de ses moyens de 
recherche et de sa plateforme technologique.

   Lancement de la table de négociation :  
elle centralise les ordres des équipes de gestion 
sur l’ensemble des classes d’actifs taux, actions 
et change (juin 2009).

   Certification GIPS : elle atteste la conformité 
aux normes internationales de calcul et de 
présentation des performances d’actifs gérés 
pour compte de tiers (octobre 2009).

   Sensibilisation de 70 % des collaborateurs   
à la lutte contre le blanchiment de capitaux.

R É S U L T A T S  2 0 0 9
  88,8  Mds€ d’encours sous gestion, dont  
16,7 Mds€ pour la clientèle externe (au 31/12/09) 

  280 salariés Groupama AM

  17 salariés Groupama Fund Pickers 

  Résultat net : 25 M€
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L’investissement socialement responsable (ISR)

    UN  SAVO IR -FA IRE    
MULT I  RÉCOMPENSÉ

   Grands Prix Eurofonds 2010 :   

  1re société de gestion européenne  
et française dans sa catégorie ; en mars 
2010, ce prix est décerné pour la 4e 
année consécutive.

   Grands Prix Eurofonds 2009 :

   -   1re société de gestion européenne et française 
dans sa catégorie ; en mars 2009, ce prix est 
décerné pour la 3e année consécutive ;

  -   Euro Capital Durable IC : 1er lauréat français,   
2e européen.

   Lipper Fund Awards France 2009 :

   -   Meilleur Promoteur Généraliste toutes catégories 
sur 3 ans ;

  -   Trophée pour Groupama Bilanciato, catégories 
Mixtes EUR Equilibre-zone euro, pour ses 
performances sur 3 ans.

   Victoire des Sicav     
La Tribune / Morningstar 2009 :  

  -   Prix du meilleur Groupe Global ;

  -  Prix du 2e meilleur Groupe gamme large actions.

   Trophées du Revenu 2009 : 

   (gammes de fonds présentant le meilleur rapport 
risque - performance). 

  -   Trophée d’Or pour la meilleure gamme actions 
zone euro sur 3 ans, pour la 3e année consécutive ;

  -   Trophée d’Or pour la meilleure gamme 
obligations internationales sur 3 ans,  pour la 2e 
année consécutive ;

  -   Trophées de Bronze pour la performance globale 
sur 3 ans de l’ensemble des gammes Groupama 
et pour sa gamme de fonds diversifiés sur 3 ans.

      

139 Ma
chiffre d’affaires net 2009

    RÉPART I T ION  DES  ENCOURS  : 
(88,8 Mds€)

61,3 %   Obligataire
17,5 %   Monétaire
12,6 %   Actions
7,6 %    Diversifiée 
1 %    Multigestion

Intégrer l’ISR à toute la gestion. 
Toute analyse de valeur 
contient désormais une étude 
de la gouvernance et fait 
ressortir les principaux enjeux 
environnementaux et sociaux.
Engagée depuis 2001 
dans l’ISR, Groupama Asset 
Management a la conviction 
que le développement durable 
appliqué à la gestion financière 
est compatible avec la recherche 
de performance financière 
à long terme. Groupama Asset 
Management a d’ailleurs 
été désignée en juin 2009 par 
World Finance “Best ESG Asset 
Manager”, meilleur gestionnaire 
d’actifs en France intégrant 
les enjeux ESG (Environnement, 
Social et Gouvernance).

Par ailleurs, Euro Capital 
Durable, créée en 2001, est 
aujourd’hui l’une des Sicav 
Euro classée au premier rang 
de sa catégorie. La Sicav 
a obtenu en 2009 le label ISR 
(ex “AAA”) de l’agence 
de notation Novethic.

Groupama Asset Management 
a innové en lançant en 
décembre 2008 Groupama 
Crédit Euro ISR, qui est venu 
compléter l’offre ISR. Ce fonds 
s’adresse aux investisseurs 
souhaitant allier une dimension 
développement durable à leur 
investissement et une gestion 
active d’un portefeuille 
obligataire moyen/long terme 
investi sur des émetteurs privés 

de la zone euro. L’objectif 
de gestion de Groupama Crédit 
Euro ISR est double : proposer 
une performance financière 
et une qualité extra-financière 
supérieures à celles de son indice 
de référence.

Une politique 
de vote rigoureuse.
Pour Groupama Asset Management, 
voter aux assemblées générales 
des actionnaires constitue depuis 
longtemps un engagement 
important vis-à-vis de ses clients.
La politique de vote vise à 
promouvoir la valorisation à long 
terme des investissements.

BÂTIR UN LEADER EUROPÉEN DE L’ASSURANCE ET DE LA BANQUE
 Panorama des activités

  Activités assurance
Activités bancaires

Activités financières
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L’évolution du marché 
immobilier en 2009 s’est 
caractérisée par 
les tendances suivantes :
• un niveau très faible 
des transactions, lié 
aux perspectives économiques 
encore incertaines et à la 
raréfaction des octrois de crédits ;

• une détérioration des taux 
d’occupation et des valeurs 
locatives sur les bureaux ;
• une baisse limitée des valeurs, 
notamment pour les actifs de 
bonne qualité avec des enga-
gements locatifs de moyen/long 
terme ;
• un élargissement des taux 
de rendement attendus en 
fonction de la qualité des actifs.

En 2009, Groupama 
Immobilier a participé, de 
façon très active, à l’obtention 
de la démarche HQE (Haute 
Qualité Environnementale) 
sur deux immeubles du groupe : 
au Havre, pour le siège 
de Groupama Transport et à 
Montreuil pour le siège 
de Groupama Banque. Ces sites 
sont des vitrines du groupe 
en matière de développement 
durable.

Un troisième immeuble HQE sera 
livré au cours de l’été 2010 : 
le siège régional de Groupama 
d’Oc, baptisé Premium et situé 
à Balma, dans la banlieue 
toulousaine.

Pour ses acquisitions, le groupe 
privilégie les sites HQE et, pour 
les immeubles en stock, 
une démarche volontariste est 
déjà engagée dans le domaine 
des économies d’énergie.

Dans cet esprit, Groupama 
Immobilier a initié une
démarche de  “green rating” 
auprès d’un prestataire spécialisé 
pour quatre immeubles majeurs 
du patrimoine immobilier 
du groupe.

Enfin, pour renforcer la satisfaction 
des locataires, le service 
Groupama Immobilier Urgence 
a été généralisé à l’ensemble 
des immeubles d’habitation : 
il permet aux locataires, en cas 
d’urgence, de recourir aux services 
d’intervention de Mutuaide/
Activeille.

Les mesures annoncées liées 
à l’application du Grenelle 
de l’environnement concernent, 
pour une part importante, 

l’immobilier : celui-ci est 
désormais considéré comme 
un enjeu majeur en matière 
d’économie d’énergie.

  GROUPAMA IMMOB IL I ER

Un marché de l’immobilier peu actif  

Autres faits marquants 2009

Un enjeu majeur pour l’économie d’énergie

R É S U L T A T S  2 0 0 9
  Patrimoine immobilier Groupe central : 4,4 Mds€ 
(valeur estimée du patrimoine immobilier)

  Cessions : 545 M€

  Acquisitions : 336 M€   
(patrimoine exploitation et placement)

HQE, UN ENGAGEMENT 
VOLONTAIRE

 La démarche HQE est une démarche 
volontaire ; elle vise à obtenir des 
bâtiments confortables, sains et plus 
respectueux de l’environnement. 

  Parmi les critères requis pour la 
construction, citons : le confort visuel, 
acoustique et olfactif ; la qualité 
sanitaire de l’air et de l’eau ; la gestion 
maîtrisée de l’eau, de l’énergie,  
des déchets ainsi que de l’entretien  
et de la maintenance.

    RÉPARTIT ION DU PATRIMOINE 
IMMOBIL IER  :  (4,4 Mds€)

54,5 %   Bureaux
27 %    Habitation
17 %    Actifs d’exploitation
1,5 %    Forêts
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  GROUPAMA PR IVATE  EQU ITY

Une activité au ralenti

R É S U L T A T S  2 0 0 9
  Encours sous gestion à fin 2009 : 1,7 Md€  
(stable vs 2008) 

  Quartilium : 1,3 Md€

  Acto Capital : 200 M€

  ActoMezz : 190 M€

BÂTIR UN LEADER EUROPÉEN DE L’ASSURANCE ET DE LA BANQUE
 Panorama des activités

  Activités assurance
Activités bancaires

Activités financières
 

L’industrie du private equity, 
corrélée au cycle économique, 
n’a pas connu de reprise, 
à l’opposé des marchés boursiers. 
L’activité en Europe et en France 
fonctionne au ralenti et elle 
est à son plus bas niveau depuis 
2005. Cependant, un très léger 
rebond semble s’être amorcé 
sur la fin de l’année.
Les rares opérations réalisées 
dans l’année l’ont été sur 
les segments de petite taille. 
Le marché des grands LBO 
(supérieur à 1 milliard d’euros) a 
complètement disparu en 2009.

Les entreprises continuent d’être 
impactées, parfois de façon 
décalée selon leur secteur 
d’activité, par les effets de la crise 
économique sur les valorisations 
des portefeuilles de private equity.

Un changement du rapport 
de force.
L’industrie a également assisté 
au cours de l’année à un chan-
gement du rapport de force 
entre les gestionnaires et les 
investisseurs, ces derniers 
devenant plus exigeants sur 
la transparence et la structure 
de frais.

Des positions consolidées.
Groupama Private Equity 
a su consolider ses positions 
en 2009, même si l’année 
a été globalement marquée 
par un ralentissement des 
investissements et sorties, par 
une mobilisation des équipes 
d’investissement sur le suivi 
des participations en portefeuille, 
et par des levées de fond retardées. 
Quartilium - métier de fonds à 
fonds - exerce avec plus d’acuité 
que jamais son savoir-faire 
de sélection de fonds et de suivi 
des investissements. Les équipes 
d’investissement direct ont, 
quant à elles, été touchées par 
la faiblesse du marché LBO. 
Néanmoins, ActoMezz 
(mezzanine) et Acto Capital ont 
respectivement réalisé 1 et 2 
investissements, ainsi qu’une 
cession pour Acto Capital.

Perspectives 2010.
Quartilium a lancé fin 2008 
un fonds de fonds Infrastructure, 
l’un des premiers du genre 
sur la place, dans sa structure 
de FCPR. La promotion de ce 
fonds a débuté au 2e semestre 
2009, et se poursuivra début 
2010. L’équipe prépare 
par ailleurs le lancement de 

son fonds de fonds généraliste.
La levée du fonds Acto Capital 2 
se terminera au 1er  semestre 2010. 
L’année 2010 devrait par ailleurs 
marquer une légère reprise 
des activités d’investissement 
et de cession, surtout sur 
les plus petites capitalisations.

L’Association Française 
du Capital-Investissement 
a lancé en fin d’année 
un “Club de développement 
durable”, qui a entre autres 
rôles celui d’intermédiaire pour 
la France avec le programme 
Private Equity des PRI de l’ONU. 
Groupama Private Equity 
participe à ce club pour poursuivre 
sa réflexion entamée dès 2008 
avec la signature de la Charte 
des investisseurs en capital 
de l’AFIC. Cette charte a pour 
objectif de fédérer la profession 
autour de valeurs à promouvoir, 
telles que :
• le développement à long 
terme des entreprises ;
• les responsabilités à assumer, 
comme le conseil et le contrôle ;
• les engagements à remplir, 
comme le renforcement du 
dialogue social.



82

INDICATEURS MÉTIERS UNITÉ 2008 2009
Prévention 

Nombre de stagiaires formés à la prévention et à l’éco-conduite dans 
les centres Centaure2 

Produits et services 

Encours ISR au 31/12/2009 (groupe et hors groupe)3 

Encours ISR/Total Encours (hors actifs monétaires)

Nombre de prêts accordés au titre du microcrédit, dans le cadre 
du partenariat de Groupama Banque avec l’ADIE

Montant des lignes de crédit accordées au titre du microcrédit, 
dans le cadre du partenariat de Groupama Banque avec l’ADIE, 
pour l’année considérée

Contribution socio-économique 
Nombre de recrutements effectués dans les zones urbaines sensibles4 

 
37 864

n.d.

n.d.

162

250 000

500

 
39 706

3 700 860 102

5,6

253

500 000

552

 
Chiffre en valeur 
absolue

En euros

%

Chiffre en valeur 
absolue

En euros

Chiffre en valeur 
absolue

1 Le nombre des administrateurs des 13 caisses régionales (métropole et outre-mer) est compris 
dans celui des caisses locales puisqu’ils en sont tous issus. En 2009, le nombre des caisses locales 
est de 4 806. Le nombre de caisses locales et d’élus est en évolution constante.
2 Les 39 706 stagiaires ont tous reçus des notions d’éco-conduite au travers de messages 
dispensés en salle de cours et sur plateaux d’exercice lors de l’utilisation des véhicules Centaure 
et personnels.
3 La politique d’intégration des critères ESG dans la gestion financière des actifs du groupe 
s’applique progressivement à l’univers des actifs moyen long terme européens (obligations et 
actions). Dans un premier temps, cette intégration a été mise en œuvre pour la gestion actions 

Euro/Europe au sein des OPCVM ouverts ou dédiés uniquement gérés par Groupama Asset 
Management, détenus par les entités du groupe Groupama et/ou diffusés auprès de la clientèle 
externe. Il s’agit donc du total des encours des valeurs mobilières de placement hors actifs 
monétaires. Périmètre d’encours ISR : 
 • Univers d’actifs européens 
 • Actifs moyen long terme du groupe à l’exclusion des actifs monétaires 
 • Actifs des OPCVM ouverts ou dédiés 
 • Encours ISR détenus indirectement via d’autres OPCVM
4 Il s’agit de recrutements en CDI, CDD, contrats de formation alternée ou de stages.

Rémunération totale et avantage de toute nature versés à chaque 
mandataire social

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’article L233-16

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.

Voir le document de référence de Groupama S.A.

Voir le document de référence de Groupama S.A.

INDICATEURS DE GOUVERNANCE UNITÉ 2009

Nombre total d’administrateurs dans les structures mutualistes 
(caisses locales)1

Composition et structure du Conseil d’administration de Groupama S.A.

Chiffre en valeur absolue

Groupama S.A. se réfère au code de gouvernement d’entreprise 
Afep-Medef de décembre 2008.

61 080

INFORMATIONS DE GOUVERNANCE COMPLÉMENTAIRES

   IND ICATEURS

I N D I C AT E U R S  D E  R E S P O N SA B I L I T É  S O C I A L E 
D ’ E N T R E P R I S E



83INDICATEURS DE RESPONSABILITÉ SOCIALE D’ENTREPRISE  
Indicateurs

Informations complémentaires
 Table de correspondance des référentiels DD

* Le périmètre groupe inclut la France et l’international.
** Le périmètre France inclut Groupama S.A., les filiales France et les caisses régionales.
5 Taux de satisfaction obtenu grâce au baromètre d’opinion mené avec Ipsos en 2008 auprès 
de tous les salariés en France et à l’international. Le taux de réponse était de 74% en 2008. Le 
baromètre d’opinion est réalisé tous les deux ans.
6 Les indicateurs de consommation d’eau et d’énergie concernent l’intégralité du périmètre géré 
en direct par le GIE Groupama Logistique (c’est-à-dire Groupama S.A., Groupama Immobilier, 
Groupama Logistique, Groupama Systèmes d’Information, Amaline, Mutuaide, Cofintex et, 
pour partie, Gan Assurances et Gan Eurocourtage), ainsi que les consommations de cinq filiales 

internationales (Royaume-Uni, Italie, Espagne, Turquie, Portugal), représentant plus de 80 % 
du chiffre d’affaires hors France du groupe.
7 Les indicateurs relatifs à la consommation de papier et aux déplacements professionnels 
concernent le périmètre géré en direct par le GIE Groupama Logistique (filiales internationales 
non intégrées). Les augmentations de consommation constatées entre 2008 et 2009 sont dues à 
l’accroissement du périmètre géré en interne par le GIE Groupama Logistique.
Les chiffres indiqués pour l’indicateur des déplacements professionnels ont été obtenus en 2009 
avec un nouveau calculateur.

INDICATEURS SOCIAUX/SOCIÉTAUX UNITÉ 2008 2009 PÉRIMÈTRE

Taux de satisfaction des collaborateurs5

Effectif total

Nombre de recrutements total de CDI

Répartition homme/femme dans l’effectif total

Répartition des effectifs par tranche d’âge : - 24 ans et moins :
  - De 25 à 29 ans :
  - De 30 à 34 ans :
  - De 35 à 39 ans :
  - De 40 à 44 ans :
  - De 45 à 49 ans :
  - De 50 à 54 ans :
  - De 55 à 59 ans :
  - 60 ans et plus :

Proportion de salariés handicapés dans l’effectif total

Nombre de recruteurs formés à la diversité

Proportion de la masse salariale consacrée à la formation

Proportion des salariés ayant bénéficié d’une formation

Nombre d’accords collectifs signés

%

Chiffre en valeur 
absolue

Chiffre en valeur 
absolue

Femmes en %
Hommes en %

%
%
%
%
%
%
%
%
%

%

Chiffre en valeur 
absolue

%

%

Chiffre en valeur 
absolue

71

38 417

4 242

59
41

6
12,7
13,6
14,4
14,3
13,8
13,4
10,6
1,2

n.d.

n.d.

6

71,8

n.d.

groupe*

groupe

groupe

France**

France

France

France

France

France

France

38 852

4 054

59
41

6
13
13,5
14,6
13,8
13,7
13
11
1,4

2,8

186

6

72,3

172

INDICATEURS ENVIRONNEMENTAUX UNITÉ 2008 2009

Eau6 
Consommation d’eau

Énergie 
Consommation d’énergie

Papier7

Consommation de papier de bureau (hors éditique de masse et hors 
documents marketing)

Consommation de papier documents marketing (hors éditique de masse)

Proportion de consommation de papier de bureau recyclé ou labellisé

Déplacements

Total des déplacements professionnels (avion et train)

 
m3

kWh

T 
euros
T eq CO2

T

%

euros
millions de km
T eq CO2

 
n.d.

n.d.

478
438 390
965

8 520

100

3 510 869
n.d.
963

 
141 145

67 569 789

642
545 181
1 295

8 125

100

4 392 937
3 895
803
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  Départs en CDI
    1 840 départs

  Heures supplémentaires
    48 908 heures supplémentaires effectuées

  Volume de la sous-traitance
     77 276 jours hommes

  Organisation, durée du temps de travail pour les salariés à 
temps plein
      La durée hebdomadaire s’échelonne de 32 h12 à 35 h.

  Salariés à temps partiel (des effectifs CDI)
     11 %

  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, 57,8 millions d’euros ont été distribués en 2009.

  Relations professionnelles et 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, 
l’insertion professionnelle et le maintien dans l’emploi des personnes 
handicapées, intéressement, négociation annuelle sur les salaires, égalité 
professionnelle…

Instances sociales groupe 
Les échanges au cours des deux réunions du Comité de groupe ont 
permis d’examiner en juin et octobre 2009, les grands projets du groupe 
(déploiement d’APOGEE et RIVAGE, la société commune avec La Banque 
Postale, le partenariat avec ProBTP, le développement de l’activité d’Amaline, 
la PSO 2010/2012, la création de Groupama-Gan Vie…), les comptes 
combinés et leur analyse par l’expert auprès de cette instance.
 
Dans le prolongement des travaux initiés en 2008, ont été présentés 
le rapport sur l’emploi (stabilité des effectifs, répartition CDI/CDD, taux 
de promotion...) ainsi qu’une actualisation, au 30 avril 2009, du bilan 
Emploi et Métier Groupe (référentiel Métier Groupe/répartition 
de l’effectif par famille de métiers/zoom sur la famille commerciale).
 
Les deux réunions plénières du Comité d’Entreprise Européen en avril 
et décembre 2009 ont permis, au-delà de l’actualité du groupe et 
de l’activité à l’international, d’évoquer les chiffres clés des résultats 
semestriels 2009, la crise financière et ses impacts sur l’activité 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 l’état d’avancement, puis de finalisation de la mise 
en place de la Charte Éthique dans le groupe.

Sur le terrain du dialogue social, la Commission de dialogue social 
groupe s’est réunie en 2009 pour négocier les conditions de la mobilité 
interentreprises au sein du groupe. Les partenaires sociaux se sont 
fixés pour objectif d’en faciliter les modalités, favorisant ainsi le 
développement des compétences des collaborateurs et la capitalisation 
de l’expérience au sein des entreprises du groupe. Les négociations 
se poursuivent en 2010.

En pratique, les échanges ont porté sur les différents aspects de 
la mobilité et notamment sur ses enjeux et principes, son organisation 
matérielle, la gestion du contrat de travail et des droits afférents à celui-ci, 
ainsi que les mesures d’accompagnement de la mobilité. 

Pour suivre l’évolution de la mobilité des collaborateurs au sein du 
groupe, une liste d’indicateurs est également discutée, afin de pouvoir 
présenter annuellement un bilan au sein d’une Commission paritaire 
de suivi.

Par ailleurs, fin 2009 les partenaires sociaux sont convenus de l’ouverture 
dès le mois de janvier 2010 d’une négociation relative à la qualité de vie 
au travail au sein du groupe.

La Commission de suivi de l’accord relatif à la Diversité et à 
l’Égalité des Chances au sein de Groupama, signé en octobre 2008, 
s’est réunie afin de faire le bilan des actions conduites pour lutter contre 
les discriminations et promouvoir la diversité au sein du groupe. 
Dans cet objectif, les actions menées au sein des entreprises du groupe 
ont visé les principaux publics de la diversité :
 -  la diversité culturelle ;
 -  l’emploi des travailleurs handicapés ;
 -  l’égalité professionnelle femme/homme ;
 -  la gestion des âges.

Ont ainsi été présentés, les résultats de “l’engagement en faveur de 
l’emploi des jeunes des quartiers”, déclinaison concrète du Plan Espoir 
Banlieues souscrit en mai 2008 au niveau du groupe. Au 31 décembre 
2008, avec 280 jeunes de moins de 26 ans recrutés par les entreprises 
du groupe en CDI/CDD, en contrat de formation alternée ou en stage, 
Groupama a quasiment triplé ses engagements. En effet, le groupe 
s’est engagé au recrutement de 100 jeunes par an, sur une période 
de trois années. Au-delà du critère de l’âge, le groupe a recruté plus 
de 500 personnes issues des zones urbaines sensibles. 

I N F O R M AT I O N S  S O C I A L E S  A N N É E  2 0 0 9  ( P É R I M È T R E  F R A N C E )

 INFORMAT IONS  COMPLÉMENTA IRES
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Cette démarche a, par ailleurs, été primée le 9 décembre 2009. 
En effet, Bernard Accoyer, Président de l’Assemblée Nationale, a remis 
à Groupama le prix “Action en faveur des jeunes des quartiers” pour 
les actions menées par le groupe dans le cadre de cet engagement.

Les entreprises du groupe ont également développé des initiatives visant 
à favoriser l’insertion professionnelle de candidats handicapés ainsi que 
le maintien dans l’emploi de collaborateurs handicapés. Ainsi, depuis 2003, 
ce sont près de 400 collaborateurs handicapés qui ont été recrutés en contrat 
de travail, dans le cadre de missions d’intérim ou encore de stages.
Groupama considère la mixité comme un véritable atout et favorise 

cet équilibre dans ses métiers ainsi que dans l’évolution professionnelle 
de chacun, et notamment des femmes par leur accession aux postes 
à responsabilité.

Groupama est également mobilisé quant aux mesures relatives à 
l’emploi des seniors. Ainsi, dans un contexte d’allongement de la vie 
professionnelle, Groupama favorise la redynamisation des deuxièmes 
parties de carrière et s’assure d’une politique de ressources humaines 
non discriminante.
Ainsi, les entreprises du groupe en France ont conduit leurs négociations 
“senior” fin 2009, 3/4 d’entre elles aboutissant à la signature d’un accord.

 I N F O R M AT I O N S  E N V I R O N N E M E N TA L E S  A N N É E  2 0 0 9 

  Mesures prises pour améliorer l’efficacité énergétique
 GIE Logistique

 -  Immeuble Michelet : Mise en oeuvre de détecteurs de présence 
dans tous les sanitaires/remplacement des luminaires des 
circulations par des LED.

 -  Site Paris : “relamping” au fur et à mesure et en fonction des 
possibilités, par des lampes économiques basse consommation.

 -  Immeuble Marne Astorg : modification électrique pour contrôle 
de l’éclairage selon l’ensoleillement, et capteurs de présence.

 -  Bordeaux : Optimisation des consommations par le mainteneur 
multi techniques (résultats : - 26 % GES et - 6 % électricité)/
remplacement éclairage du restaurant par des lampes basse 
consommation.

 Groupama Immobilier (Actions sur les immeubles de placement)
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 doubles vitrages 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 les sanitaires.

 -  Gestion technique du bâtiment (GTB) : partenariat avec 
Climespace et CPCU.

2. Contrats de chauffage
Contrats de chauffage collectif intégrant un intéressement 
aux économies d’énergie. 
Des études systématiques sont conduites 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 effet 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.
Il a été décidé de poursuivre cette action en 2010, par la remise en 
concurrence des contrats d’exploitation sur 12 immeubles en appliquant  
la politique d’intéressement des exploitants aux économies d’énergie.

3. Contrats de gestion multi technique
Mise en place de nouveaux contrats de gestion multi technique intégrant 
des incitations aux économies d’énergie.

 Groupama Systèmes d’Information
Site de Bourges : 
 -  Début de confinement air chaud/air froid dans les salles 

informatiques afin d’améliorer l’efficacité énergétique   
(sera poursuivi en 2010).

 -  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.

 -  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 terme 
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.

INDICATEURS DE RESPONSABILITÉ SOCIALE D’ENTREPRISE  
Indicateurs

Informations complémentaires
 Table de correspondance des référentiels DD
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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 est le suivant :
 -  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.

 Groupama Insurances (Royaume-Uni)
Des lampes “écologiques” ont été installées dans les bureaux de Croydon, 
Portsmouth et Londres. Ces lampes intègrent un interrupteur crépusculaire 
et de mouvement et donc s’allument et s’éteignent automatiquement 
lorsque quelqu’un est à proximité ou pas. De plus, si la lumière 
extérieure suffit à éclairer les locaux, les lumières s’éteignent. 
Elles permettront à la filiale de diminuer sensiblement ses émissions 
de carbone (38 tonnes par an).

 Groupama Assicurazioni (Italie)
Montage tentures à écran solaire total pour l’été.

  Groupama Seguros (Espagne)
Les dernières lampes fluorescentes et incandescentes ont été retirées. 
Les transformateurs d’intensité électromagnétiques ont été remplacés 
par d’autres appareils électroniques qui remplissent la même fonction 
mais consomment moins.

 Groupama Sigorta et Groupama Emeklilik (Turquie)
Le surfonctionnement des armoires de traitement d’air est évité grâce 
à la mesure de la qualité de l’air interne. Un planning de chauffage 
efficace est réalisé afin d’éviter le surfonctionnement des évaporateurs 
à ventilation forcée et des chaudières. Des travaux d’isolation sont 
effectués au sein des locaux afin de minimiser l’énergie perdue.

 Groupama Seguros (Portugal)
Substitution des lampes standard par des lampes de type basse 
consommation.

  Mesures prises pour diminuer les rejets dans l’air, l’eau 
et le sol affectant l’environnement
  Groupama Immobilier (Actions sur les immeubles de placement)

Respect des obligations réglementaires :
 - bac à graisse sur eaux usées restaurants ;
 - bac à hydrocarbures dans parkings ;
 - surveillance des tours de refroidissement (TAR). 

  Groupama Insurances (Royaume-Uni)
Téléconférence : 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 
les déplacements professionnels.

  Groupama Seguros (Espagne)
En plus des mesures déjà habilitées, la Compagnie a lancé une 
campagne de politique environnementale. Les mesures prises dans le 
cadre de cette campagne porteront le label “Groupama Action durable”.

  Mesures prises pour diminuer les déchets
  GIE Logistique

 -  Paris : traitement (recyclage) des déchets de bureaux et  
de restaurants ; ramassage et recyclage des cartouches d’encre.

 -  Marne : tri et recyclage toujours effectué par la société de 
ramassage des déchets ; incitation pour tri par les collaborateurs.

 -  Immeuble Michelet : mise en place poubelles doubles de 
bureaux pour tri papier/ DIB.

  Groupama Immobilier (Actions sur les immeubles de placement)
Pour les immeubles pluri locataires gérés par Groupama Immobilier, la 
démarche visant à généraliser le tri sélectif a été poursuivie. 
Aujourd’hui, le tri sélectif est opérationnel dans la quasi-totalité des 
immeubles sus-visés équipés de locaux adéquats.

   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.

   Groupama Insurances (Royaume-Uni)
 -  Chaque site de Groupama UK possède des poubelles pour  

le recyclage des bouteilles et des canettes. La filiale travaille 
avec une organisation qui plante des arbres selon son montant 
de papier recyclé.

 -  Les supports de communication sont imprimés sur du papier 
contenant 75 % de composants recyclés.

 -  Le paramétrage de toutes les imprimantes est programmé 
pour imprimer en recto-verso, avec une qualité “brouillon”, 
diminuant ainsi la consommation d’encre et de papier   
de la filiale.

 -  Plus de la moitié des bureaux n’utilise plus les gobelets   
en plastique - chaque employé a sa propre tasse. Le nombre  
de gobelets utilisés/recyclés a baissé de 47 %.

 -  Lors du déménagement du siège en fin d’année, les meubles 
non-utilisés ont été recyclés ou donnés à d’autres organisations 
dans le groupe ou à des organisations caritatives.

   Groupama Seguros (Espagne)
En plus des mesures actuelles, un projet Impulsa (Six Sigma, Optimisation 
des processus) a été mis en place pour réduire la consommation de 
papier et donc de déchets.
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  Démarches d’évaluation ou de certification entreprises 
en matière d’environnement
  GIE Logistique

Positionnement vis-à-vis de certaines cibles HQE Exploitation dans le 
cadre de la rénovation de l’immeuble Diamant.

  Groupama Immobilier (Actions sur les immeubles de placement)
1.  Participation de Groupama Immobilier à l’obtention du label 

“démarche HQE” sur 2 immeubles du groupe : au Havre, pour 
le siège de Groupama Transport et à Montreuil pour le siège  
de Groupama Banque.

2.  Groupama Immobilier a initié une démarche “Green rating” 
(notation verte) avec un prestataire spécialisé pour 4 immeubles 
majeurs du patrimoine immobilier du groupe.

3.  L’objectif d’obtention de la démarche HQE Exploitation a été 
introduite dans les nouveaux contrats de gestion multi technique mis 
en place par Groupama Immobilier en collaboration avec la Direction 
Achats groupe pour le compte des propriétaires (6 immeubles 
importants pluri locataires sont concernés).

  Groupama Insurances (Royaume-Uni)
Certification pour le recyclage de papier. Par ailleurs, Groupama 
Insurances a signé un accord avec Business in the Community afin 
de collaborer sur des plans d’actions pour réduire son impact 
sur l’environnement. Cette collaboration devrait se traduire par une 
certification de ses bonnes pratiques.

  Groupama Seguros (Espagne)
Un audit d’efficacité énergétique a été réalisé en 2009 sur le siège social 
de la Compagnie. La conclusion des consultants est que “l’immeuble 
est très efficace en termes énergétiques”.
La société étudie la possibilité d’implanter un suivi systématique 
de l’empreinte carbone et d’éventuelles mesures compensatoires.

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

1.   Mise en place sur l’Intranet de Groupama Immobilier d’un accès  
à une veille règlementaire technique en complément de la veille 
existante.

2.  Existence de tableaux de suivi des obligations règlementaires  
(en matière de diagnostics…).

  Groupama Assicurazioni (Italie)
Tous les bâtiments de la société sont en ligne avec les lois italiennes 
sur la sauvegarde de l’environnement.

  Groupama Seguros (Espagne)
La société étudie actuellement l’adaptation aux nouvelles mesures 
d’économies d’énergies de la norme RITE.

  Formation et information des salariés sur la protection 
de l’environnement 
  GIE Logistique

Immeuble Michelet, après déménagement : diffusion d’un dossier 
d’explication des nouveaux équipements sanitaires suite à travaux 
(plus économes en eau et électricité).

  Groupama Immobilier
1. Formation spécifique Techniciens :
Formation aux diagnostics règlementaires et en particulier à la performance 
énergétique des bâtiments.

2. Sensibilisation des collaborateurs de GI : 
Intégration des engagements durables de Groupama Immobilier comme 
l’axe majeur de la politique qualité de l’entreprise (certification ISO 9001 
2008).
Existence d’un site dans l’Intranet ; constitution d’un guide éco-
responsable ; communication sur l’Intranet, notamment à l’occasion 
de la participation de Groupama Immobilier au coté d’autres entités 
du groupe, à la Semaine du développement durable.

   Groupama Insurances (Royaume-Uni)
Un nouveau projet de formation et d’éducation est en cours et des 
documents de formation et d’information seront diffusés sur l’intranet 
de la filiale.
Publication quatre fois par an d’un magazine qui contient un volet pour 
sensibiliser les collaborateurs aux actions que mène la société.

  Groupama Seguros (Espagne)
Tous les salariés ont à leur disposition le Manuel de Bonnes Pratiques 
Environnementales. Les salariés seront également incités à participer 
à la campagne “Groupama action durable” à travers l’Intranet de 
la Compagnie.

  Moyens consacrés à la réduction des risques pour l’environnement
  Groupama Immobilier (Actions sur les immeubles de placement)

Diagnostics pour les locations et les ventes. Montant pour 2009 : 78 K€ 
pour les diagnostics locatifs et 229 K€ pour les diagnostics de ventes.

  Groupama Insurances (Royaume-Uni)
Un comité RSE composé de “Champions” de chaque bureau se réunit 
régulièrement afin de discuter des projets RSE et environnementaux.

INDICATEURS DE RESPONSABILITÉ SOCIALE D’ENTREPRISE  
Indicateurs

Informations complémentaires
 Table de correspondance des référentiels DD
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- La colonne de gauche présente les principaux éléments figurant dans les référentiels et benchmarks.
- Les numéros indiqués pour chaque référentiel renvoient au numéro de paragraphe du référentiel concerné.

  TABLE  DE  CORRESPONDANCE  DES  RÉFÉRENT IELS  DD

DOMAINES/RÉFÉRENTIELS
CHARTE 
ÉTHIQUE 
GROUPE

PACTE 
MONDIAL

LOI NRE
DÉCRET 
2002-221

CHARTE 
DD DE 
L’AFA

PARAGRAPHES DU RA 2009 GROUPAMA

Vision et stratégie DD 

Vision et stratégie de l’organisation quant 
à sa contribution aux enjeux DD

Gouvernance du groupe
 
Principes d’action

Organisation

Champs et périmètre DD

Gouvernance

Dialogue entre les parties prenantes 

et engagements

Indicateurs métiers
Pratiques commerciales vis-à-vis des clients 
(métiers)

Étude de satisfaction clients

Performance économique

Prévention

Labellisation produits verts 
(ISR, PAYD, Microcrédit)

Sinistres

Contribution socio-économique

Équipement en produits adaptation dépendance

“Engagement responsable Acteur des questions 
de société”

“L’engagement de Groupama pour une RSE au 
quotidien”

“Gouvernance du groupe :    
une organisation spécifique et performante” 
“Des principes d’action qui expriment la continuité 
entre le passé, le présent et le futur de Groupama”

“Origine et valeurs : la force du mutualisme,  
un gage de performance”

“L’engagement de Groupama pour une RSE  
au quotidien” “De multiples actions au quotidien”

“Gouvernance du groupe” 

Rôle des sociétaires     
(1re page “Gouvernance du groupe”)

“Une Charte éthique pour partager les principes  
et les règles de la responsabilité”

“Les enquêtes de satisfaction clientèle :   
au plus proche des attentes des assurés”

Chiffres clés du groupe/Résultats

“La prévention, pour une culture de la responsabilité” 
“Un acteur majeur de la prévention en milieu agricole”

“L’investissement socialement responsable (ISR)”

Contrat Garden, Pay as you drive, Rééquipement à 
neuf écologique, Garantie Énergies renouvelables, 
Écoconduite en entreprise

“Automobile : Se différencier par la qualité de service”
“Services : accompagnement de proximité”
Predict Services
“Après la tempête de 1999”

“Prévoyance individuelle, accidents de la vie”
“Assurance collective” 
”Services : accompagnement de proximité”

1 et 
préambule

1

1

1

2-2

2

1

1, 2-1

1

1

1

Préambule

1

1-1

1-1

1-4

1-1

1-2 et 1-3

3-4

2-2, 2-3, 3

2-2, 3-1,
3-2, 4-1,
4-3, 4-2
5-3

3-1 et 5-3

3-3

1 et 2

9

8 et 9

148-2 -9°
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DOMAINES/RÉFÉRENTIELS
CHARTE 
ÉTHIQUE 
GROUPE

PACTE 
MONDIAL

LOI NRE
DÉCRET 
2002-221

CHARTE 
DD DE 
L’AFA

PARAGRAPHES DU RA 2009 GROUPAMA

Indicateurs métiers (suite)

Vieillissement de la population et
Accidents de la vie

Nombre de recrutement dans le cadre du plan 
banlieues

Sous-traitance avec impact des filiales   
à l’étranger sur le développement régional  
et les populations locales

Politique RH fondée sur 
l’engagement responsable
Emploi, relations sociales

Formation des collaborateurs

Diversité et égalité des chances

Dialogue social

Respect des accords et règlements nationaux  
et internationaux

Un assureur engagé dans la 
société
Favoriser le développement économique en 
favorisant le financement des PME

Montants alloués au mécénat
Contribution à la société civile

Environnement
Politique environnementale (matières 
premières, énergie, eau, biodiversité, émissions 
et déchets)

Politique des filiales à l’étranger

Préambule

1

2-8

2-3

2-3

1

1,3

2-4, 2-5,
2-8

Préambule

2-6

2-7

2-8

1-2-3 (4-5)

6

10

7, 8 et 9

7, 8 et 9

9

148-2 -9°

148-2

148-2

148-2

148-2

148-2 -9°

148-3-1° 
-2°

148-3-6°

148-3-9°

3-2, 3-3
3-4

1-2

1-2

3-3

5-5

5-4

5-4

4-4

1-2

5-5, 2-1,

2-2, 5-1,

5-2

“Prévoyance individuelle, accidents de la vie”

“Le prix de la diversité pour Groupama”, Reporting RSE

Reporting RSE

“Ressources humaines Tous mobilisés sur 
l’horizon 2012”

“Une politique de recrutement active et soutenue”

“Priorité au développement professionnel,  
à la mobilité et à la mobilisation des managers”

“Un engagement en faveur de la diversité et dans la 
lutte contre les discriminations”

“Un engagement réaffirmé d’employeur 
responsable”, Reporting RSE

“Charte éthique”, Reporting RSE

“Professionnels et Entreprises : ciblage de l’offre et 
qualité de service” “L’épargne salariale”

“Fondations Santé et Cinéma - Incarner les valeurs 
du groupe et prolonger son action” 
“De multiples actions au quotidien”
“Soutien au micro-crédit”

“Groupama Transport en pointe sur le 
développement durable”
“Groupama Banque Innovation et protection de 
l’environnement”
“Groupama Immobilier et la HQE” Reporting RSE

Reporting RSE

INDICATEURS DE RESPONSABILITÉ SOCIALE D’ENTREPRISE  
Indicateurs

Informations complémentaires
 Table de correspondance des référentiels DD
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A D R E S S E S  D U  G R O U P E

 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 06
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 00
Fax : 03 88 33 48 76
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 70 36
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 67 69
Fax : 05 49 28 65 38
Président
Michel BAYLET
Directeur général
Helman LE PAS DE SÉCHEVAL

  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
Jean-Marie BAYEUL
Directeur général
Jean-Paul HUE

  Groupama d’Oc
20, boulevard Carnot
31071 Toulouse Cedex
Tél. : 05 61 99 46 62
Fax : 05 61 99 46 96
Président
Francis AUSSAT
Directeur général
Gérard JOALLAND

  Groupama Grand Est
30, boulevard de Champagne
BP 97830
21078 Dijon Cedex
Tél. : 03 80 78 32 06
Fax : 03 80 73 32 32
Président
François SCHMITT
Directeur général
Claude DOLLÉ

  Groupama Loire Bretagne
23, boulevard Solférino
CS 51209
35012 Rennes Cedex
Tél. : 02 99 29 57 02
Fax : 02 99 29 57 99
Président
Jean-Luc BAUCHEREL
Directeur général
Christian COCHENNEC

  Groupama Nord-Est
2, rue Léon Patoux
BP 1028
51686 Reims Cedex 2
Tél. : 03 26 04 46 92
Fax : 03 26 04 76 20
Présidente
Annie BOCQUET
Directeur général
Daniel GABORIAU

  Groupama Océan Indien
7, rue André Lardy
BP 103
97438 Sainte-Marie
Tél. : 02 62 90 85 73
Fax : 02 62 41 26 83
Président
Didier FOUCQUE
Directeur général
Bernard VEBER

  Groupama Paris Val de 
Loire

161, avenue Paul Vaillant 
Couturier
94250 Gentilly
Tél. : 01 49 85 54 94
Fax : 01 49 85 58 81
Président
François DESNOUES
Directeur général
Olivier BLONDEL

  Groupama Rhône-Alpes 
Auvergne

50, rue Saint-Cyr
69251 Lyon Cedex 09
Tél. : 04 72 85 53 44
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. : 04 67 34 78 99
Fax : 04 67 34 82 82
Président
Amaury CORNUT-CHAUVINC
Directeur général
Alain KAHN

 CAISSES SPÉCIALISÉES

  Producteurs de Tabac
19, rue Ballu
75009 Paris
Tél. : 01 44 53 48 00
Fax : 01 42 81 16 86
Président
Guy POUJADE
Directeur général
François VEDEL

  Misso
32, allées d’Orléans
33000 Bordeaux
Tél. : 05 56 52 85 28
Fax : 05 56 48 14 11
Président
Jean-Yves DAGÈS
Directeur général
Jean-Luc THIBAULT

  STRUCTURES 
NATIONALES

Site internet : www.groupama.com

  Fédération nationale 
Groupama

8-10 rue d’Astorg
75008 Paris
Tél. : 01 44 56 77 77
Président du conseil 
d’administration
Jean-Luc BAUCHEREL
Président Délégué
Francis AUSSAT

  Groupama S.A.
8-10 rue d’Astorg
75383 Paris cedex 08
Tél. : 01 44 56 77 77
Président du conseil 
d’administration
Jean-Luc BAUCHEREL
Directeur général
Jean AZÉMA

  FILIALES

  Groupama Épargne 
Salariale

67 rue Robespierre
93558 Montreuil cedex
Tél. : 01 55 86 55 55
Adresse web : 
www.groupama-es.fr
Président du conseil 
d’administration
Bernard POUY
Directeur général
Benoît DUVAL
Directeur général délégué 
Catherine CHARTIER

  Groupama Gan Vie
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.groupama.fr
Président du conseil 
d’administration
Amaury CORNUT-CHAUVINC
Directeur général
Benoît MAES

  Gan Assurances 
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.ganassurances.fr
Président du conseil 
d’administration
Francis AUSSAT
Directeur général
Eric GELPE
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  Gan Eurocourtage 
Tour Eurocourtage
4/6, avenue d’Alsace
92033 La Défense 
Tél. : 01 70 96 60 00
Fax : 01 70 96 67 87
Adresse web : 
www.gan-eurocourtage.fr
Président du conseil 
d’administration
François DESNOUES
Directeur général
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
Jean BALIGAND
Directeur général
Thierry MARTEL
Directeur général délégué 
Eric GELPE

  Gan Prévoyance
Immeuble Michelet
4-8, cours Michelet
92082 Paris La Défense
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
25, Quai Lamandé
BP 1403
76067 Le Havre Cedex
Tél. : 02 32 92 92 92
Fax : 02 35 21 38 04
Adresse web : 
www.groupama-transport.com
Président du conseil 
d’administration
Jean-Marie BAYEUL
Directeur général
Bernard PETIT

  FILIALES ASSURANCE 
ET SERVICES FRANCE

  Mutuaide Assistance
8-14, avenue des Frères 
Lumière
94368 Bry-sur-Marne cedex
Tél. : 01 45 16 63 30
Adresse web : 
www.mutuaide.fr
Président du conseil 
d’administration
François SCHMITT
Directeur général
Nicolas GUSDORF

  Présence Verte S.A.
8-14, avenue des Frères 
Lumière
94368 Bry-sur-Marne cedex
Tél. : 01 45 16 67 14
Adresse web : 
www.presenceverte.fr
Vice-Président du conseil 
de Surveillance
Francis AUSSAT
Président du directoire
Jérôme GRASSIN

  Activeille
5, avenue des Frères Lumière
94350 Villiers sur Marne
Tél. 01 49 31 96 00
Adresse web : www.activeille.fr
Président-Directeur Général
Nicolas GUSDORF

  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.fr
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

  Association Nationale 
Centaure

3, rue Edmond Valentin
75007 Paris
Tél. 01 49 55 33 60
Fax. 01 45 55 84 88
Adresse web :
 www.centaure.com
Vice-Président du conseil 
d’administration
Jean-Charles COURTOIS
Délégué général
Claude LEGENDARME

  F IL IALES  F INANCES

  Groupama Banque
67, rue Robespierre
93107 Montreuil 
Tél. : 01 55 86 40 11
Fax : 01 55 86 53 84
Adresse web : 
www.groupama-banque.fr
Présidente
Annie BOCQUET
Directeur général
Bernard POUY
Directeur général délégué 
Christian MAUJEAN

  Groupama Asset 
Management

58 bis, rue de la Boétie
75008 Paris
Tél. : 01 44 56 76 76
Fax : 01 56 59 41 86
Adresse web : 
www.groupama-am.fr
Président
Christian COLLIN
Vice-Présidente
Annie BOCQUET
Directeur général
Francis AILHAUD
Directeur général délégué 
Jean-Marie CATALA

  Groupama Immobilier
21, boulevard Malesherbes
75008 Paris
Tél. : 01 55 07 40 00
Fax : 01 55 07 40 01
Adresse web : 
www.groupama-immobilier.fr
Président
Christian COLLIN
Vice-Présidente
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
Christian COLLIN
Directeur général
Pierre-Michel DELÉGLISE
Directeur général délégué
Didier LEVY-RUEFF
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  FILIALES 
INTERNATIONALES

Bulgarie
  Groupama Zastrahovane

Sofiiski Geroi St. 1
1612 Sofia
Tél : (00 359 2) 915 88 88
Président du conseil 
d’administration
Erik NAGY
Directeur général
Ognian YORDANOV

Espagne
  Groupama Seguros

8 plaza de las Cortes
28014 Madrid
Tél. : (00 34 91) 589 91 53
Adresse web : 
www.groupama-seguros.es
Président du conseil 
d’administration
Jean-François LEMOUX
Administrateur délégué
Florent HILLAIRE

Grande-Bretagne
  Groupama Insurances

6th Floor One America Square 
17 Crosswall
London EC3N 2LB
Tél. : (00 44) 207 264 2706
Adresse web : 
www.groupama.co.uk
Président du conseil 
d’administration
Jean-François LEMOUX
Directeur général
François-Xavier BOISSEAU

Grèce
  Groupama Phoenix 
Asfalistiki

2 Omirou street,
Athènes GR-105 64, Grèce
Tél. : (00 30) 210 329 5111
Fax : (00 30) 210 3228 229
Adresse web : 
www.groupama-phoenix.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
  Groupama Assicurazioni 
SpA 

via Massimi, 158
00136 Roma, Italie
Tél. : (00 39 06) 30 18 32 65
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

Roumanie
  Groupama Asigurari

Str.Mihai Eminescu Nr. 45
Sector 1, Bucaresti 010513
Tél : (00 40) 213 058 122
Adresse web : 
www.groupama.ro
Président du conseil 
d’administration
Jean-François LEMOUX
Directeur général
Denis ROUSSET

Slovaquie
  Groupama Poistovna

Mileticova 21
82005 Bratislava
Tél : (00 421) 2 59 79 55 05
Président du conseil 
d’administration
Erik NAGY
Directeur général
Eva STEFANIKOVA

Tunisie
  Star

Square «avenue de Paris»
1000 Tunis
Tél. : (216) 71 34 08 66
Adresse web : star.com.tn
Représentant de Groupama 
auprès du Président
Patrick COURTOT
Président du conseil 
d’administration
Abdelkrim MERDASSI

Turquie
  Groupama Emeklilik

Groupama plaza Eski 
Büyükdere Cad. 2
34398 Maslak - Istanbul
Tél. : (00 90 212) 36 76 103
Fax : (00 90 212) 36 76 104
Adresse web :
 www.groupama.com.tr
Président du conseil 
d’administration
Pierre LEFEVRE
Directeur général
Yilhaz YILDIZ

  Groupama Sigorta
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.groupama.com.tr
Président du conseil 
d’administration
Pierre LEFEVRE
Directeur général
Alain BAUDRY

Asie-Chine
   Groupama Insurance

   Succursale Gan Iard
26 th 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

  Groupama S.A. Chengdu 
Branch

16 th 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
Viviane-Yan QIN

Asie-Vietnam
  Groupama Vietnam

Sailing Tower
111 A Pasteur
Ben Nghe Ward, District 1
Ho Chi Minh City
Tél. : (00 84 8) 3827 0124
Fax : (00 84 8) 3827 0125
Adresse web : 
www.groupama.vn
Président du conseil 
d’administration
Yu-Yi FANG
Directeur général
Vankhoa BUI

Outre-Mer
  Gan Outre-mer Iard

Président du conseil 
d’administration
Pascal ALEXANDRE

  Zone Antilles 
30, boulevard du Général de 
Gaulle
BP 421
97204 Fort de France Cedex
Tél. : 05 96 71 30 07
Fax : 05 96 63 33 56
Directeur général
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 général
Patrick RAYNAUD
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