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Après avoir doublé avec succès un cap diffi cile, 
Groupama est en ordre de marche pour continuer 
de satisfaire ses sociétaires et clients. Leader sur 
de nombreux marchés, le Groupe bénéfi cie de 
la richesse de sa culture et de ses expertises pour 
faire face à de nouveaux défi s. Le pragmatisme, 
la démarche collective, l’échange et l’innovation, 
autant d’atouts d’un mutualisme moderne qui lui 
permettent de cultiver au quotidien ses valeurs 
partagées par ses sociétaires, ses clients 
et ses collaborateurs : la Responsabilité, 
la Proximité et la Solidarité.

Un acteur de 
référence dans 
l’assurance et 
la banque
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RUPTURE 
ET INNOVATION
page 20

voir l’émission

PLUS DE 55 ANS 
DE PRÉVENTION
page 28

voir l’émission

Parlons
    direct

RENDEZ-VOUS SUR   
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À l’occasion du rendez-vous que représente notre rapport 
annuel, nous avons réalisé une émission accessible 
sur internet. En vous connectant, vous pourrez suivre 

les interviews de Jean-Yves Dagès, Président de la Fédération 
Nationale Groupama, Thierry Martel, Directeur général, et 
Christian Collin, Directeur général délégué, par la journaliste 
Ruth Elkrief. Vous découvrirez les web-documentaires associés 
à chacune de ces interventions. Vous trouverez aussi en ligne 
une version complète du rapport annuel, détaillant et illustrant 
les informations synthétiques de ce document.

UNE ANNÉE 
DE RECENTRAGE
page 8

voir l’émission

LE MUTUALISME 
EN TEMPS DE CRISE
page 16

voir l’émission

 LE WEB POUR SUIVRE L’ÉMISSION
www.rapportannuel.groupama.com
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Nos métiers

Nos marques

Le réseau généraliste des agences des 
Caisses régionales Groupama 
distribue une offre complète de produits et services 
d’assurance et de banque. Son enracinement économique 
et social dans les régions, renforcé récemment dans les 
zones urbaines, s’appuie sur environ 2 100 agences et 
7 800 commerciaux.
www.groupama.fr

5,2 MD€ DE CHIFFRE D’AFFAIRES EN 2012 

Gan Assurances
Avec plus de 1 000 agences et 
330 chargés de mission, Gan 
Assurances est passé en 2012 
de la 5e à la 4e place des réseaux 
d’agents généraux en France, 
grâce à sa politique de création 
de points de vente. Principalement 
implantée dans les villes de taille 
moyenne, l’entreprise propose 
une offre complète d’assurances, 
de banque, d’épargne salariale, 
de surveillance… pour les 
professionnels, les entreprises 
et les particuliers.
www.ganassurances.fr

2,36 MD€ DE CHIFFRE 
D’AFFAIRES EN 2012 

Gan Eurocourtage
Gan Eurocourtage distribue, via 
1 000 courtiers partenaires, des 
solutions d’assurances collectives 
– prévoyance, santé et retraite – 
en réponse aux attentes de 
l’entreprise, du chef d’entreprise et 
des salariés, cadres et non-cadres.
www.gan-eurocourtage.fr

848 M€ DE CHIFFRE 
D’AFFAIRES EN 2012 EN 
ASSURANCES COLLECTIVES

Gan Patrimoine
Experts de la gestion de 
patrimoine, 400 mandataires 
Gan Patrimoine proposent à une 
clientèle haut de gamme des 
solutions de diversifi cation pour 
leurs placements. Le nouveau blog 
collectif de Gan Patrimoine renforce 
sa visibilité sur Internet et valorise 
son expertise, avec des articles 
relayés sur différents réseaux 
sociaux : Twitter, Viadeo, Linkedin…
www.ganpatrimoine.fr

415 M€ DE CHIFFRE 
D’AFFAIRES EN 2012 

Gan Prévoyance
Spécialistes de la protection 
sociale individuelle, les 
1 000 conseillers salariés de 
Gan Prévoyance distribuent des 
solutions de prévoyance, de 
retraite et de santé auprès d’une 
clientèle composée en grande 
partie de professionnels.
www.ganprevoyance.fr

565 M€ DE CHIFFRE 
D’AFFAIRES EN 2012

Amaguiz.com
Exclusivement dédiée à la vente directe d’assurance, 
Amaguiz distribue en ligne des produits d’assurance en Auto, 
Habitation et Santé. 
www.amaguiz.com

FIN 2012, 4 ANS ET DEMI APRÈS SON LANCEMENT, 
AMAGUIZ COMPTAIT PRÈS DE 190 000 CONTRATS 
EN PORTEFEUILLE.

ASSURANCE DE BIENS 
ET RESPONSABILITÉ

7,1 Md € 
DE CHIFFRE D’AFFAIRES

50,2 % du CA du Groupe 
en 2012 avec une hausse 
des contrats en portefeuille 
notamment en France 
(+ 13 000 en Auto, 
+ 32 000 en Habitation).

ASSURANCE 
DE LA PERSONNE

6,8 Md € 
DE CHIFFRE D’AFFAIRES

47,8 % de l’activité Groupe 
en 2012, avec de belles 
performances en France en 
Santé et Dommages corporels 
(+ 5,7 %).

ACTIVITÉS FINANCIÈRES 
ET BANCAIRES

0,267 Md € 
DE CHIFFRE D’AFFAIRES

•  Une offre d’épargne globale de produits et services de Groupama 
Banque, dont le développement se poursuit avec une croissance 
des encours de crédits et de dépôts de la clientèle de plus de 10%,

• Une croissance des encours de 8% de Groupama Asset Management, 
• Une progression de 14% des encours de Groupama Epargne Salariale. 

> PRÉSENTATION DU GROUPE
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Italie
1490 M€

Portugal
69 M€

Turquie
398 M€

Grèce
167 M€

Hongrie 302 M€

Roumanie 181 M€

Bulgarie 10 M€

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

Création d’une co-entreprise 
avec AVIC (Aviation Industry 
Corporation of China), 
détenue respectivement 
à hauteur de 50 %.

Gan 
outre-mer
110 M€

Chine

UN LEADER DE L’ASSURANCE EN FRANCE
En France, Groupama est présent sur tous les métiers de 
l’assurance, de la banque et des services fi nanciers, avec 
une offre et des services innovants couvrant l’ensemble 
des besoins des particuliers, entreprises, professionnels, 
associations et collectivités locales. Sur ces différents 
marchés, ses positions sont fortes.

DÉPLOIEMENT DES ACTIVITÉS 
DANS 11 PAYS
À l’international, relais de croissance rentable pour le groupe, 
Groupama, leader en Hongrie et Roumanie dispose 
de positions fortes en dommages sur les marchés Italien 
et Turc. Le groupe a également pris position sur des marchés 
émergents à fort potentiel, en particulier la Chine.

9 Caisses 
régionales
1  Loire Bretagne
2  Centre Manche
3  Paris Val de Loire
4  Nord-Est
5  Grand Est
6  Centre-Atlantique
7   Rhône-Alpes Auvergne
8  d’Oc
9  Méditerranée

2 Caisses 
spécialisées
Misso 
Producteurs de tabac

2 Caisses 
d’outre-mer
Antilles-Guyane 
Océan Indien

Une présence internationale 

Cartes des implantations

8 000 
collaborateurs 
dans les fi liales 

étrangères

6
millions 

de clients hors 
de France

2,7 Md€
de chiffre d’affaires 

à l’international

  1er assureur agricole
  1er assureur en Santé 
individuelle
  1er assureur 
des Collectivités locales

  2e en Auto
  3e en Habitation
  3e assureur 
des Professionnels

PPaartPPP
ddans
de T

110 M€
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« Des chantiers d’ampleur       
 réalisés à 100 % 
  sur l’exercice 2012 »

Jean-Yves Dagès
Président de Groupama

Interview croisée 
   des dirigeants

Thierry Martel
Directeur 
général

Jean-Yves Dagès
Président 

de Groupama

Groupama a connu une crise sans précédent. 
Quel regard portez-vous sur cette période 
diffi cile ?
Thierry Martel : A l’origine de ces diffi cultés, il y a 
eu la crise grecque. Auparavant, personne n’aurait 
imaginé qu’un pays de la zone euro ne puisse res-
pecter ses engagements. Groupama s’est trouvé 

exposé à des risques en dehors de son cœur de 
métier, une situation compliquée par un système de 
gouvernance inadapté. Toutefois, en 2011 comme 
en 2012, le Groupe a augmenté le nombre de ses 
clients et sociétaires. Il faut donc distinguer la crise 
provoquée par un contexte particulier et les activités 
d’assurance qui ont continué de croître.

Jean-Yves Dagès : Si nos sociétaires et clients sont 
restés fi dèles, s’ils sont plus nombreux même en fi n 
d’année 2012 qu’en 2011, c’est non seulement parce 
que nos offres répondent en tous points à leurs 
besoins, mais aussi parce qu’ils ont confi ance en 
Groupama. A tout moment, ils ont été informés sur 
la situation du Groupe et sur les actions mises en 
œuvre pour la restaurer. Cette confi ance partagée, 
c’est l’une des forces du mutualisme.

6
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Cette crise maintenant passée, comment 
se porte le Groupe ?
J-Y. D. : D’abord, je soulignerais que tout ce que nous 
avions annoncé au début 2012, nous l’avons réalisé. 
Groupama a retrouvé sa solidité fi nancière, s’est doté 
d’un mode de gouvernance effi cace et pérenne et se 
retrouve en situation de poursuivre son développe-
ment, en France et dans ses différents pays d’implan-
tation où il occupe des positions fortes.

T. M. : Le Groupe a toujours respecté les fondamen-
taux de son métier en plaçant l’assuré au cœur de ses 
préoccupations. Les turbulences fi nancières mainte-
nant franchies, tout le travail sur le terrain continue 
de porter ses fruits. Certes, nous ne pouvons nous abs-
traire des problèmes de croissance et d’instabilité des 
marchés, mais notre proximité avec nos sociétaires et 
clients nous permet de répondre toujours mieux à leurs 
attentes, et pour un assureur c’est la clé du succès.

Justement, qu’attendent les assurés 
aujourd’hui ?
T. M. : En 2012, nous avons fait réaliser un sondage sur 
les attentes des Français en matière d’assurance. Ses 
enseignements sont fi nalement assez logiques. Dans 
un contexte de crise, l’assurance prend une place par-
ticulière pour sécuriser les budgets. En même temps, 
le pouvoir d’achat se tend. Les solutions doivent donc 
satisfaire des besoins croissants à des prix optimisés. 
Par leur capacité à innover, les trois marques du Groupe 
(Groupama, Gan, et Amaguiz) sont en phase avec ces 
attentes. Ainsi, en Santé, nous nous apprêtons à lan-
cer une offre couvrant les besoins essentiels en évitant 
les garanties superfl ues, ce qui se traduira par un prix 
très attractif. Groupama a toujours été précurseur. Je 
rappellerais l’intégration de l’assistance dans les contrats 
d’assurance devenue un standard aujourd’hui, ou 
encore l’assurance automobile au kilomètre initiée par 
Amaguiz. Autre innovation récente, le partenariat avec 
Météo France pour offrir le service Predict aux collec-
tivités locales, dont Groupama est le premier assureur, 
qui leur permet d’anticiper des événements climatiques.

Vous avez évoqué la force du mutualisme. 
Celui-ci est-il compatible avec les exigences 
économiques de notre époque ?
J-Y. D. : Non seulement c’est compatible, mais c’est 
la défi nition même d’un mutualisme moderne qu’en-
semble, sociétaires, salariés et direction du Groupe, 
nous bâtissons jour après jour. Dès son origine, Grou-
pama a associé la proximité, la solidarité et l’effi cacité, 
sans lesquelles rien n’est possible, au profi t des agri-
culteurs. Aujourd’hui encore, en tant qu’Organisation 
Professionnelle Agricole, nous défendons leurs inté-
rêts à l’échelle européenne et continuons d’innover, 
comme le soulignait Thierry Martel, pour répondre 

à leurs besoins évolutifs et plus largement à ceux de 
tous nos assurés. Notre système d’élection donne 
une vraie légitimité à notre Conseil d’Administration, 
il crée un lien direct entre les actions de terrain et la 
réfl exion stratégique.

Et pour 2013, quelles sont vos perspectives ?
T. M. : Cette effi cacité opérationnelle évoquée par 
Jean-Yves Dagès, nous devons et nous allons encore 
l’améliorer. Grâce aux actions menées en 2012, nous 
en avons les moyens.

J-Y. D. : Bien sûr, des inquiétudes perdurent sur un 
environnement qui offre peu de visibilité. Mais nous 
avons en effet cette capacité à renforcer notre ren-
tabilité et nous sommes mobilisés pour transformer 
nos contraintes en opportunités.

« Une solidité 
           fi nancière 
  restaurée »

Thierry Martel
Directeur général

FLASHEZ POUR 
DÉCOUVRIR 
LE REPORTAGE 
EN VIDÉO

7
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Les analystes ont salué le redressement 
fi nancier de Groupama. Sa solidité est-elle 
entièrement retrouvée ?
Christian Collin  : Clairement, oui. Le Groupe a 
reconstitué des marges de manœuvre, son bilan 
est robuste et il s’est retrouvé début 2013 en ordre 
de marche. Pour parvenir à ce résultat, nous avons 
agi dans trois domaines. La première décision était 
diffi cile : nous avons cédé certaines fi liales et acti-
vités. Ces opérations ont toutes été menées en un 
an seulement, ce qui est un temps record, dans des 
conditions satisfaisantes non seulement sur le plan 
fi nancier mais aussi social. Le deuxième domaine 
était l’amélioration de notre profi l de risque. La 
vente d’actions, d’obligations et d’actifs immobi-
liers nous a rendus beaucoup plus résistants aux 
fl uctuations des marchés. Enfi n, nous avons mis en 
place un programme important de réduction des 
coûts. Celui-ci porte déjà ses fruits, avec 180 M€ 
d’économies réalisées en 2012, soit une baisse de 
6,5 % de nos frais généraux, résultat très signifi catif 
qu’il convient de souligner. Au global, notre marge 
de solvabilité a atteint en fi n d’exercice 180 % du 
minimum réglementaire, un niveau dépassant les 
objectifs que nous nous étions fi xés.

Votre programme de réduction des coûts 
va-t-il vous entraîner à revoir vos engage-
ments sociaux et le soutien apporté à 
la Fondation Groupama pour la Santé ?
C. C. : Non, pour la bonne raison qu’une des forces 
de Groupama, c’est justement son engagement en 
matière de responsabilité sociale, sociétale et envi-

ronnementale, qui fait partie de notre ADN. Nous 
avons donc mis en œuvre un plan ambitieux dans ce 
domaine. Celui-ci se décline en nombreuses actions, 
avec notamment le développement de produits et 
services à forte valeur ajoutée, sociale et environ-
nementale. Groupama est d’ailleurs l’une des pre-
mières entreprises à avoir pris des positions fortes 
en matière d’investissements socialement respon-
sables. Ceux-ci représentent aujourd’hui 10 Md€, 
soit 13,5 % de nos encours gérés. Nous poursuivons 
également nos actions en faveur des territoires et 
celles visant à diminuer notre empreinte carbone, 
avec sur ce dernier point un objectif de réduction 
de 20 % sur 5 ans.

Le projet d’une entrée en bourse avait été 
évoqué par Groupama. Où en êtes-vous 
aujourd’hui sur cette question ?
C. C. : Nous avons décidé d’y renoncer. Pourquoi ? 
Parce que l’entrée en bourse est diffi cilement 
compatible avec notre identité d’assureur mutua-
liste. Cependant, nous devons tenir compte des 
exigences croissantes des superviseurs européens 
en matière de capital, imposées aux assureurs pour 
exercer leur activité. C’est pourquoi nous réfl échis-
sons à certaines solutions, en particulier les cer-
tifi cats mutualistes, nouvel instrument de fonds 
propres pour les mutuelles.

La rentabilité est-elle devenue pour vous un 
objectif majeur ?
C. C. : Notre premier objectif est la satisfaction de 
nos sociétaires et clients. Mais pour pouvoir conti-
nuer de les satisfaire dans le temps, nous nous 
donnons également comme objectif prioritaire la 
poursuite d’un développement rentable. Ceci nous 
conduit à vouloir accroître, dès 2013, notre renta-
bilité technique et opérationnelle. De nombreuses 
actions sont en œuvre pour y parvenir. Nous tra-
vaillons à un nouveau plan stratégique qui sera 
présenté au second semestre 2013.

«En ordre de marche 
   pour les défis futurs.»

> INTERVIEW DE CHRISTIAN COLLIN

Christian Collin
Directeur général délégué

FLASHEZ POUR 
DÉCOUVRIR 
LE REPORTAGE 
EN VIDÉO
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COMPTES COMBINÉS

CHIFFRE D’AFFAIRES ASSURANCES

RATIO COMBINÉ ABR

Total Groupama

20
12 25,7 % 76,3 % 102,0 %

20
11 27,0 % 70,9 % 97,9 %

France

20
12 25,1 % 77,2 % 102,3 %

20
11 26,8 % 72,0 % 98,8 %

International

20
12 27,1 % 74,3 % 101,4 %

20
11 27,0 % 68,8 % 95,8 %

20122011(1)

179 % 

107 %

MARGE DE SOLVABILITÉ - Une augmentation de 72 points

Exigence de marge
Excédent de marge

Ratio de frais net
Ratio de sinistralité nette

Chiffres clés 2012

en millions € 2011 2012 Variation 
constante

ABR 9 097 7 130 +3,2%

France 5 903 5 134 +4,6%

International 3 194 1 995 -0,3%

AP (1) 7 866 6 795 -10,3%

France (1) 6 768 6 063 -10,4%

International 1 099 731 -9,4%

Total Assurance 16 962 13 924 -3,9%

(1) Hors activités non poursuivies : Assuvie, 6 M€ au 31/12/12 vs. 8 M€ au 31/12/11

en millions € 2011 2012 
Chiffre d’affaires 14 760 14 197

Résultat net courant (1) - 1 822 91

Résultat net - 1 762 - 589

Ratio combiné (ABR) 97,5% 102,0%

Capitaux propres 5 264 6 280

Marge de solvabilité (2) 107% 179%

Plus-values latentes (3) - 961 5 101

Ratio d’endettement 29,1% 28,5%

(1) Résultat net avant charges exceptionnelles de restructuration
(2) Selon Solvabilité I
(3) Part revenant aux actionnaires : 1,4 Md€ en 2012 contre 130 M€ en 2011 

(1)  Y compris impact rapprochement industriel entre Silic et Icade, y compris émission d’actions de préférence Gan Eurocourtage 

+ 72 points
Évolution liée
• aux mesures 

de restructuration 
mises en œuvre

• à la bonne tenue 
des marchés 

en fi n d’année 
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Amaury Cornut-Chauvinc, 
Vice-Président Délégué
Groupama Méditerranée

Jean-Yves Dagès,
Président
Groupama d’Oc

François Schmitt,
Président Délégué
Groupama Grand Est

Michel Baylet,
Vice-Président
Groupama Centre-Atlantique

Monique Aravecchia, 
Administrateur
Groupama Méditerranée

Rémy Losser, 
Membre du Bureau
Groupama Grand Est

Jean-Louis Pivard,
Vice-Président Trésorier
Groupama Rhône-Alpes Auvergne

Daniel Collay,
Vice-Président
Groupama Paris Val de Loire

Michel L’Hostis,
Vice-Président
Groupama Loire Bretagne

Jean Boucard,
Administrateur
Groupama Centre-Atlantique

Marilyn Brossat,
Administrateur
Groupama Rhône-Alpes Auvergne

Dominique Boucherit,
Administrateur
Groupama Centre-Atlantique

Jean-Pierre Ramaget, 
Administrateur
Groupama Grand Est

Gérard Ropert,
Administrateur
Groupama Loire Bretagne

Pascal Pommier,
Administrateur
Groupama Paris Val de Loire

Robert Fau,
Administrateur
Groupama d’Oc

Marie-Ange Dubost,
Administrateur
Groupama Centre Manche

Joseph Ehrhart,
Administrateur
Groupama Grand Est

Jean-Claude Nigon,
Administrateur
Groupama Rhône-Alpes Auvergne

Guy Lavigne,
Administrateur
Groupama d’Oc

Jean-Yves Le Dromaguet,
Administrateur
Groupama Loire Bretagne

Benoît Vauxion,
Administrateur
Groupama Paris Val de Loire

Jean-Yves Tessier,
Administrateur
Groupama Loire Bretagne

Bernard Rousseaux, 
Administrateur
Groupama Nord-Est

Une équipe
représentative

> CONSEIL D’ADMINISTRATION DE LA FÉDÉRATION NATIONALE
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et veille au développement de la vie
mutualiste au sein du Groupe. Le Président 
de la Fédération Nationale Groupama est 
Jean-Yves Dagès, élu le 14 décembre 2012. 
M. Dagès, Président de Groupama d’Oc, 
l’une des 9 Caisses régionales, a été élu 
le même jour Président de Groupama S.A. 
et de Groupama Holding. Le Directeur 
général de la Fédération Nationale est 
le Directeur général de Groupama S.A.

Les 47 administrateurs de la Fédération 
Nationale Groupama sont des élus 
représentant les sociétaires de Groupama. 
Leur rôle : défi nir et contrôler les grandes 
orientations du Groupe. Deux représentants 
des Jeunes Agriculteurs y siègent en qualité 
d’auditeurs. Engagés au quotidien sur le 
terrain, les élus sont parties prenantes 
dans les choix stratégiques au plus haut 
niveau. Cette instance exerce aussi le rôle 
d’Organisation Professionnelle Agricole 

Annie Bocquet, 
Vice-Présidente
Groupama Nord-Est

Jean-Marie Bayeul,
Vice-Président Secrétaire
Groupama Centre Manche

Jérôme Zanettacci,
Membre du Bureau
Groupama Méditerranée

Patrick Seguin,
Membre du Bureau
Groupama Rhône-Alpes Auvergne

Jean-Louis Barthod,
Administrateur
Groupama Grand Est

Guy Bernardie,
Administrateur
Groupama d’Oc

Christophe Buisset,
Membre du Bureau
Groupama Paris Val de Loire

Daniel Boittin,
Membre du Bureau
Groupama Centre Manche

Olivier de Baglion,
Membre du Bureau
Groupama Centre-Atlantique

Dominique Gourras,
Administrateur
Groupama Méditerranée

Didier Foucque, 
Administrateur
Groupama Océan Indien

Alain Huet,
Administrateur
Groupama Centre Manche

Jean-Yves Lhériau, 
Membre du Bureau
Groupama Loire Bretagne

Jean-Pierre Decool,
Membre du Bureau
Groupama Nord-Est

Didier Laluet,
Membre du Bureau
Groupama d’Oc

Jean Jarnac,
Administrateur
Groupama Antilles-Guyane

Jean-Louis Laffrat,
Administrateur
Groupama Nord-Est

Joël Lafontaine,
Administrateur
Groupama Centre Manche

Jacques Depeyre,
Administrateur
Groupama Rhône-Alpes Auvergne

Hugues Dazard,
Administrateur
Groupama Nord-Est

Pierre Volle,
Administrateur
Groupama Méditerranée

Lionel Véquaud,
Administrateur
Groupama Centre-Atlantique

François Desnoues,
Administrateur
Groupama Paris Val de Loire
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Conseil d’Administration
de Groupama S.A.

> GOUVERNANCE

La mise en œuvre des décisions du Conseil d’Administration est assurée 
par le Directeur général de la Fédération, également Directeur général 
de Groupama S.A. Groupama S.A. déploie la stratégie du Groupe suivant 
les orientations fi xées par la Fédération Nationale.

Groupama S.A., dont les actionnaires 
sont les Caisses régionales, assume 
quatre types de missions :

 mettre en œuvre la stratégie opé-
rationnelle du Groupe en fonction des 
orientations générales défi nies par la 
Fédération Nationale,

 piloter le système de réassurance 
(Caisses régionales et Groupe),

 piloter et contrôler les activités des 
fi liales et gérer les risques,

 établir les comptes du Groupe.

Groupama S.A. gère également une 
activité d’assurance directe.
Conformément au principe de res-
ponsabilité partagée, inscrite dans les 
principes fondateurs de Groupama, les 
fonctions de Président et de Directeur 
général exécutif sont dissociées.

Depuis le 24 octobre 2011, la Direction 
générale de Groupama S.A. est compo-
sée de Thierry Martel, Directeur général, 

et de Christian Collin, Directeur général 
délégué.

Le Conseil d’Administration 
de Groupama S.A. est composé 
de 14 membres :

 9 représentants de ses actionnaires, 
les Caisses régionales ;

 3 administrateurs extérieurs appor-
tant des compétences complémentaires 
nécessaires à l’enrichissement de ses 
réfl exions stratégiques ;

 2 représentants des salariés.

Ses décisions sont préparées par trois 
comités spécialisés, les deux premiers 
présidés par un administrateur indépen-
dant : le Comité d’Audit et des Risques, 
le Comité des Conventions et le Comité 
des Rémunérations et des Nominations.

De gauche à droite :

Jean-Louis Pivard
Vice-Président
Groupama Rhône-Alpes 
Auvergne
Daniel Collay
Administrateur
Groupama Paris Val de Loire
Michel Baylet
Administrateur
Groupama Centre-Atlantique
Bruno Rostain
Administrateur indépendant
Amaury Cornut-Chauvinc
Administrateur
Groupama Méditerranée
Maria Frigara
Administrateur 
représentant les salariés
Groupama S.A.
Jean-Yves Dagès
Président
Groupama d’Oc
Brigitte Homo
Administrateur 
représentant les salariés
Groupama S.A.
Annie Bocquet
Administrateur
Groupama Nord-Est

François Schmitt
Administrateur 
Groupama Grand Est
Jean-Marie Bayeul
Administrateur 
Groupama Centre Manche
Caroline Grégoire 
Sainte-Marie
Administrateur indépendant
Michel L’Hostis
Administrateur 
Groupama Loire Bretagne
Anne Bouverot
Administrateur indépendant
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Comité Exécutif Groupe
Le Comité Exécutif Groupe (CEG) par-
ticipe à l’élaboration et au suivi opéra-
tionnel de la stratégie du Groupe qu’il 
met en œuvre en assurant la coordi-
nation opérationnelle des activités. Ce 
Comité est composé des Directeurs 
généraux des Caisses régionales et des 
principaux dirigeants de Groupama S.A.

Il est présidé par le Directeur général 
de Groupama S.A. et tient une séance 
mensuelle. Les COMOP, Comités Opé-
rationnels spécialisés, contribuent à 
l’instruction des dossiers pour le Comité 
Exécutif Groupe et appliquent les orien-
tations du CEG.

Ces comités axent leurs travaux sur six 
thèmes : les métiers, le développement, 
l’informatique, la fi nance, les ressources 
humaines et la communication.

Philippe Sorret
Directeur Filiales France
Daniel Gaboriau
Directeur général 
Groupama Nord-Est 
(jusqu’au 30/06/2013)
Jean-Paul Hue
Directeur général 
Groupama Centre Manche
Astrid Panosyan
Secrétaire générale
François Goutagneux
Directeur général 
Groupama Rhône-Alpes 
Auvergne (jusqu’au 31/03/2013)
Sylvain Burel
Directeur 
de la Communication Groupe
Michel Lungart
Directeur Assurance, 
Banque & Services
Christian Cochennec
Directeur général 
Groupama Loire Bretagne
Alain Kahn
Directeur général 
Groupama Méditerranée
Christian Collin
Directeur général Délégué 
Groupama S.A.
Gérard Joalland
Directeur général 
Groupama d’Oc

Benoit Maes
Directeur Financier groupe
Thierry Martel
Directeur général 
Groupama S.A.
Fabrice Heyriès
Directeur des Ressources 
Humaines Groupe
Christophe Graber
Directeur général 
Groupama Grand Est
Pierre Cordier
Directeur général 
Groupama Centre-Atlantique
Eric Gelpe
Directeur général 
Groupama Paris Val de Loire
Francis Thomine
Directeur général 
Systèmes d’Information – 
Logistique & Achats groupe 
(à compter du 2 avril 2013, 
succède à F. Goutagneux)
Dominique Uzel
Directeur Filiales 
Internationales
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Comité de Direction
Générale

> COMITÉ DE DIRECTION GÉNÉRALE

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

  mise en œuvre de la stratégie opéra-
tionnelle de Groupama S.A. dans le 
cadre des orientations générales du 
Groupe et du suivi des risques,

  pilotage des fi liales, en France et à 
l’international,

  préparation et validation des déci-
sions opérationnelles,

  détermination des axes prioritaires de 
travail des différentes directions de la 
société,

  contrôle de leur application.

Thierry Martel,
Directeur général 
Groupama S.A.

Marc Fosseux, 
Directeur de la Fédération 
Nationale Groupama

Cécile Daubignard, 
Directrice Stratégie Groupe 

René Cado, 
Directeur Audit 
et Risques Groupe

Sylvain Burel,
Directeur de la Communication 
Groupe

Philippe Sorret,
Directeur Filiales France

Fabrice Heyriès
Directeur des Ressources 
Humaines Groupe

Francis Thomine, 
Directeur général Syst. d’Info 
Logistique & Achats Groupe*

Astrid Panosyan,
Secrétaire générale

Benoît Maes, 
Directeur Financier Groupe

Dominique Uzel,
Directeur des Filiales 
Internationales

Michel Lungart,
Directeur Assurance, 
Banque & Services

Christian Collin, 
Directeur général délégué Groupama S.A.

> GOUVERNANCE

* À compter du 2 avril 2013 : Directeur général de Groupama Rhône-Alpes Auvergne
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Un collectif 
au service 
de trois 
convictions 
fortes
Des Caisses régionales à la gouvernance du Groupe, 
les équipes de Groupama sont mobilisées autour 
d’objectifs communs. Partagés par l’ensemble 
des élus et des collaborateurs, nos principes 
d’action donnent vie, dans toutes leurs dimensions, 
à trois convictions : placer le client au cœur 
de nos activités, rechercher la performance métier, 
s’engager dans les enjeux de notre temps.
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Faits marquants 2012

1Placer le client
  au cœur 
de nos activités

LE MUTUALISME 
EN TEMPS DE CRISE

En 2012, Groupama s’est plus que jamais concentré 
sur la satisfaction clients. Une orientation 
fondée sur leur écoute et la compréhension de 
leurs besoins : en complément des enquêtes de 
satisfaction, une étude sur les Français, l’assurance 
et la crise a été réalisée pour Groupama par 
OpinionWay. De celle-ci, un double enseignement 
ressort : leur volonté de maintenir ou renforcer la 
couverture de leurs risques et leur préoccupation 
sur son coût. Réponse de Groupama : un conseil 
de proximité, des solutions adaptées, des services 
performants et des tarifs étudiés !

69 % des Français 
souhaitent maintenir leurs assurances, 
13 % les renforcer ou les compléter.

11 % des Français 
envisagent de supprimer certaines 
assurances dont ils disposent.

81 % des Français 
pensent qu’être bien assuré est plus 
indispensable aujourd’hui qu’il y a un an. 

La nouvelle offre « Pay as you drive » 
d’Amaguiz, intégrant la dernière 
génération de boîtier télématique 
embarqué, lauréate du Trophée 
de l’Assuré lors des Trophées de 
l’Assurance en octobre 2012.

E 
RISE

Réparations garanties 
à vie et rendez vous 
personnalisé entre le 
réparateur et l’assuré : 

un nouveau service CapsAuto inédit 
et innovant lancé en 2012.

16
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Groupama Emeklilik et 
Groupama Sigorta (Turquie) 
toutes deux nommées 

« compagnie d’assurance de l’année 2012 en 
Turquie » par le magazine World Finance – un prix 
consacrant notamment les progrès de productivité, les 
produits innovants et les approches orientées client.

  Visages 
du mutualisme

Le mutualisme, c’est la proximité, 
la disponibilité. C’est aussi la 
responsabilité et la solidarité. 
La transparence. Et la modernité. 
Ceux qui en parlent le mieux ? 
Les sociétaires. Rendez-vous sur 
le web pour les entendre !

  La démocratie 
en action

Etre sociétaire de Groupama, 
c’est avoir l’opportunité de 
s’impliquer dans le fonctionnement 
de sa mutuelle. Chaque année, 
les 500 000 sociétaires du Groupe 
élisent leurs représentants. Un 
fonctionnement démocratique, 
pour une confi ance partagée.

  Écoute 
et performance

Un assuré Groupama qui vient 
de subir un grave sinistre n’a 
pas seulement en face de lui 
un commercial, mais quelqu’un 
capable de l’aider, dans ses 
démarches et dans sa vie. 
Tel est le mutualisme moderne : 
la performance autant que l’écoute.

FLASHEZ POUR 
DÉCOUVRIR 
LE REPORTAGE 
EN VIDÉO

DES OFFRES ET DES SERVICES 
APPRÉCIÉS
La confi ance des sociétaires et clients dans les 
marques, produits et services du Groupe s’est 
encore vérifi ée en 2012.

Leur fi délité durant la période diffi cile traversée par 
le Groupe témoigne de leur satisfaction : en 2012, 
en France, le portefeuille en Dommages a continué 
de croître (+ 13 000 contrats en assurance 
automobile et + 32 000 en assurance habitation).

ADAPTATION DE L’OFFRE
Inscrite dans les gênes de l’entreprise, cette 
recherche de la satisfaction des clients est un facteur 
de différenciation déterminant sur les marchés 
matures et très concurrentiels comme la France où 
Groupama détient des positions déjà fortes. C’est 
pourquoi, fort de sa proximité et de son écoute mais 
aussi de sa capacité à innover, le Groupe investit 
dans la recherche et le développement de solutions 
inédites et performantes en phase avec les attentes 
des marchés.

1er ASSUREUR AGRICOLE 
EN FRANCE
Fondamentale, cette démarche caractérise 
entre autre le domaine agricole qui illustre la 
mobilisation de Groupama pour ses clients-
sociétaires. Groupama est le 1er assureur agricole 
en France et entend le rester en innovant pour les 
sociétaires du monde agricole comme il l’a toujours 
fait depuis sa création, tant dans les domaines 
privés que professionnels. Dans un contexte de 
baisse des aides publiques, l’assurance climatique 
déployée ces dernières années est un exemple 
probant de sa créativité et de son expertise pour 
répondre à une nouvelle attente.

En assurance des productions animales et 
végétales, Groupama a conduit un test auprès 
d’éleveurs, en partenariat avec l’Institut de 
l’Élevage, avec l’objectif de vérifi er les principes 
de fonctionnement du contrat « Prairies », 
assurance contre les conséquences des événements 
climatiques sur la production du fourrage.

Mobilisés pour satisfaire 
toujours plus les clients

Groupama Asigur ri 
(Roumanie) distinguée 
pour sa qualité de 
service par le magazine 

Primm et désignée comme « l’assureur 
agricole le plus dynamique » au 
Forum National de l’Agriculture.

Groupama Garancia (Hongrie) obtient 
pour la 4e fois consécutive le prix 
Superbrands par un jury indépendant 
parmi un panel de 95 000 brevets 
nationaux.

312
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Faits marquants 2012

> PLACER LE CLIENT AU CŒUR DE NOS ACTIVITÉS

INTERNET, UN LEVIER 
POUR DEMAIN
Groupama capitalise sur une présence digitale 
intégrée, levier d’interaction avec ses sociétaires 
et clients. En complément des agences ou centres 
d’appels, Internet favorise la découverte des 
offres et propose des services en ligne accessibles 
à tout moment. En 2012, plus de 20 millions 
d’internautes sont venus chaque mois sur 
l’ensemble de ses dispositifs Web sur lesquels de 
nouveaux services répondent aux attentes des 
internautes : groupama.fr ou encore 
ganassurances.fr pour réaliser des devis express, 
assuredentreprendre.fr dédié aux TPE et PME, le 
tout nouveau site amaguiz.com, (parcours plus 
interactifs et personnalisés, souscription 
optimisée, nouvelles fonctionnalités…) accessible 
quelle que soit l’interface (mobile, tablette, 
PC…). Parallèlement, le Groupe continue de 
fédérer sur le web social, avec plus de 200 000 
fans autour de l’égérie Cerise, de la prévention 
ou du sponsoring Voile.

Groupama-es.fr nouveau site 
pour l’épargne salariale répond 
aux besoins des épargnants en 
leur permettant notamment 
d’effectuer des versements par 
carte bancaire ou virements 
programmés et de réaliser des 
arbitrages en un tour de main.

www.deexit.net, le blog de 
la protection sociale de Gan 
Eurocourtage, dédié à ses 
courtiers partenaires. Créé 
en 2008, Argus d’Or de 
l’innovation en 2009, Deexit 
fêtera ses 5 ans en 2013 et 
reste un espace d’échanges 
unique sur les grands sujets 
de la protection sociale.

AlintAuto sur  s’inscrit 
dans une campagne originale 
en ligne lancée par Groupama 
Asigur ri (Roumanie) : une 
application ludique avec 
cadeaux à la clé.

My Groupama, 
nouvelle application 
conçue par Groupama 
Assicurazioni (Italie) 
pour smartphone 

et tablette, offre de nombreuses 
possibilités en Prévoyance. 
Exemple : défi nir à quelle date 
et avec quel montant on peut 
prendre sa retraite.
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“Au travers d’exemples 
concrets et réels, notre 
nouveau site Assuré d’en-

treprendre a pour vocation de donner 
la parole aux professionnels et de 
leur apporter des conseils « experts » 
pour leurs problématiques du quoti-
dien. Dans le 1er épisode de la série, 

l’invité, un commerçant de Toulon 
victime d’un incendie, témoigne 
des solutions mises en œuvre par 
son Agent général pour lui trouver 
un nouveau local et préserver son 
activité. Cette mécanique de preuve, 
couplée à un format dynamique, 
valorise effi cacement l’expertise et la 
proximité des Agents généraux et de 
tous les partenaires de l’écosystème de 
Gan Assurances. ”

www.assuredentreprendre.fr

UN ANCRAGE LOCAL HISTORIQUE
Groupama est né en 1900 à l’initiative 
d’agriculteurs partageant les mêmes enjeux et les 
mêmes besoins. Pour sécuriser leur exploitation 
face aux risques liés à leur activité, ils ont décidé 
de se regrouper en mettant en commun leurs 
ressources dans une « Caisse locale ». Depuis cette 
origine, Groupama a conservé comme première 
valeur la Proximité, aux côtés de la Solidarité et 
de la Responsabilité. Né d’initiatives locales, son 
mutualisme a su préserver son enracinement grâce 
au maintien et au développement d’une présence 
incomparable sur le terrain.

Ainsi, la structure du Groupe demeure fortement 
décentralisée, avec ses Caisses locales qui sont 
l’expression même de la vie mutualiste et constituent 
ses entités premières. Plus fortement encore, la 
proximité opérationnelle est garantie par l’élection 
des clients-sociétaires au sein de ces Caisses locales 
et au pilotage même de l’entreprise, comme membres 
des Conseils d’Administration des Caisses régionales 
et de la Fédération Nationale Groupama.

ACCOMPAGNEMENT QUOTIDIEN
En garantissant la meilleure adéquation entre les 
attentes des assurés et les solutions qui leur sont 
proposées, cette culture de la proximité constitue 
l’une des grandes forces du Groupe. L’homme, son 
écoute, son respect, sa situation personnelle sont 
non seulement au cœur de ses préoccupations, 
mais aussi de ses activités. Sa vocation clairement 
affi rmée de protéger, accompagner et favoriser les 
projets des individus et entreprises prend forme 
concrètement grâce à son maillage territorial qui 
en fait un partenaire proche des assurés, présent 
au quotidien pour les épauler.

CHOIX DU CONTACT
Afi n d’être encore plus proche des clients et de 
leur faciliter la vie, Groupama a développé depuis 
plusieurs années une distribution multicanale 
(agences locales, internet, centres d’appels…). 
Celle-ci permet à chacun d’entrer en contact avec 
son assureur de la manière dont il le souhaite tout 
en bénéfi ciant, quel que soit son point d’entrée, des 
meilleures offres et tarifs.

La proximité terrain, 
une culture

Solidarité de fait
De la proximité naît la 
solidarité : la mise en 
commun des moyens 
dans une même Caisse 
locale crée de fait 
un vrai sentiment de 
solidarité. Tout client 
souscrivant un contrat 
auprès de la Caisse 
locale s’intègre dans 
ce grand mouvement 
de solidarité

Marie-Christine Rouard, 
Responsable de la Communication 
de Gan Assurances

« Assuré 
d’entreprendre 
permet de bénéfi cier 
de conseils experts 
au travers d’exemples 
et témoignages. »

3 600 
Caisses locales 50 000 

administrateurs 
élus

300 000 
sociétaires participent 

aux Assemblées générales 
des Caisses locales

Groupama étend ses réseaux 
partenaires d’experts et de 
conseils pour renforcer la 
proximité. Dernier exemple : 
le nombre toujours plus 
important des audioprothésistes 
du nouveau réseau Sévéane 
(réseau de professionnels de 
santé communs avec Pro BTP) 
afi n de réduire les frais restant 
à charge des assurés.

Avec la télésurveillance et 
la téléassistance, Groupama 
élargit son rôle d’assureur par 
des services de proximité au 
quotidien. La refonte de son 
site Activeille.fr facilite le 
contact avec les conseillers 
en télésurveillance.

d’assistance 
traités en 2012 
par Mutuaide. 
Le nombre de 
bénéfi ciaires de 
cette Assistance 

Groupama atteint 45 millions 
de personnes.

755 000 
dossiers
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Faits marquants 2012

2Rechercher 
     la performance 
métier

« MyCaps », l’application 
de CapsAuto dédiée aux 
réparations en Auto améliore la 
prise en charge en permettant 
de renseigner les disponibilités 
de l’atelier et des véhicules de 
remplacement et les dates clés 
de la réparation.

RUPTURE 
ET INNOVATIONN

Pour créer plus de valeur au profi t des clients 
et sociétaires, Groupama axe sa stratégie sur la 
performance métier. Dans un environnement 
économique et fi nancier instable, la conquête de 
parts de marché est indissociable d’une gestion 
plus rigoureuse de la rentabilité technique. D’où 
la priorité au renforcement d’une tarifi cation 
segmentée, de la surveillance des portefeuilles 
et de la maîtrise des coûts. Avec la poursuite 
d’une politique de partenariats favorisant 
l’effi cacité opérationnelle et des innovations 
tant technologiques que marketing.

400 000 plis 
dématérialisés traités sur deux sites dédiés.

18 accords cadres 
signés avec des fournisseurs.

28,5 M€ 
performance réalisée sur les achats en 2012 
pour une masse pilotée de 454 M€.

Nouvelle organisation pour FMB 
(France Maintenance Bâtiment) 
renforçant le management de proximité 
et le service de réparation en nature 
en Habitation : des appels aux 
moments clés du processus à l’assuré 
permettent notamment de s’assurer de 
sa compréhension de la prise en charge 
de son sinistre.
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DES PRESTATIONS INTERNES 
OPTIMISÉES
Le rapprochement de l’Informatique, des Achats 
et de la Logistique au sein de Groupama Supports 
et Services (G2S) a permis la mise en place 
de politiques communes aux trois métiers, la 
réalisation d’économies d’échelle, notamment par 
le déploiement de méthodes et d’outils communs 
et le développement d’expertises pointues et 
complémentaires entre les prestations de services. 
En 2012, la Direction des Systèmes d’Information 
a poursuivi la rationalisation et la modernisation 
des applicatifs et mis en œuvre de grands projets 
d’amélioration de la qualité des opérations.

RÉDUCTION DES FRAIS GÉNÉRAUX
La Direction des Achats propose, met en œuvre 
et pilote les politiques achats en agissant sur les 
leviers qualité, coûts et délais dans une perspective 
Groupe afi n de réduire les frais généraux et 
dégager ainsi des performances économiques 
durables. En 2012, la performance calculée de la 
Direction des Achats a été de 28,5 M€ pour une 
masse achats pilotée de 454 M€.

OPTIMISATION DE LA LOGISTIQUE
La Direction de la Logistique a en charge 
l’immobilier d’exploitation, les services généraux 
et les risques d’exploitation pour dégager des 
performances économiques durables au bénéfi ce 
des entreprises du Groupe. Cette Direction a été 
marquée en 2012 par la mise en œuvre d’une 
nouvelle organisation fondée sur trois Directions : 
la Direction Services Aux Sites (DSAS), la Direction 
Services Mutualisés (DSMU) et la Direction Gestion 
des Documents (DGDO).

Une performance renforcée

Groupama 
Asigur ri 
(Roumanie) 
propose à ses 

clients l’autoévaluation des petits 
sinistres en Habitation, avec 
inspection des dommages par 
téléphone ou e-mail et compte 
bancaire de l’assuré crédité dans 
un délai de 72 heures.

Demain, c’est 
déjà aujourd’hui
Quand Groupama innove, c’est 
pour faire évoluer ses offres et 
ses solutions en fonction de ses 
différents marchés et répondre 
ainsi aux nouvelles attentes des 
assurés. Son objectif : anticiper 
ce que sera demain.

Une offre pour 
aller à l’essentiel
La nouvelle offre Santé en cours 
de préparation de Groupama 
intègre encore plus de modularité. 
Elle va ainsi permettre à ceux 
qui le souhaitent de couvrir leurs 
risques essentiels en profi tant d’un 
tarif particulièrement attractif.

Rapidité 
et participation
Dans un monde de plus en plus 
rapide, les innovations sont vite 
copiées. D’où l’importance de les 
élaborer en quelques mois. Ce en 
quoi Groupama est passé maître 
grâce à son expérience et une 
approche participative : à voir 
sur Internet.

FLASHEZ POUR 
DÉCOUVRIR 
LE REPORTAGE 
EN VIDÉO

Avec « Entreprendre », 
Gan Assurances se renforce 
sur le marché des professionnels 
et TPE/PME, tout en conservant 

ses parts de marché sur les particuliers. Depuis 
2012, les Agents généraux disposent d’offres 
repositionnées et packagées sur les segments 
prioritaires. Un dispositif complété par des 
délégations techniques et commerciales et 
des pouvoirs de souscription élargis.
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Faits marquants 2012

de relations 
privilégiées entre 
Gan Assurances 

et les experts-comptables, 
- interlocuteurs privilégiés 
des chefs d’entreprises – qui 
s’appuient sur l’expertise des 
Agents généraux et chargés 
de missions.

10 %
des sociétaires 
du Groupe ont 
suivi un stage 

chez Centaure, partenaire 
de Groupama : une baisse 
de fréquence de leurs sinistres 
matériels a été constatée.

ENRICHISSEMENT DES OFFRES 
ET SYNERGIE DE MOYENS
Les partenariats de Groupama se traduisent par 
des avantages concrets pour les sociétaires et 
clients, par l’enrichissement des offres et des 
services, mais aussi pour la performance, par la 
synergie de moyens complémentaires. Pérennes, 
ils contribuent au développement commercial, à 
l’effi cacité opérationnelle et à l’enrichissement des 
expertises. Parmi les coopérations commerciales, 
la distribution de contrats d’assurance par 
La Banque Postale continue d’être un succès : 
519 000 contrats vendus en deux ans d’activité.

NOMBREUX ACCORDS 
DANS LE MONDE AGRICOLE
Ces accords dépassent souvent le cadre 
commercial pour s’étendre au conseil. En 
témoignent les nombreux travaux en 2012 avec 
des partenaires du monde agricole : la FNSEA 
pour une nouvelle couverture de sa Responsabilité 

Civile Professionnelle pour son activité de Conseil 
Juridique ; l’Assemblée Permanente des Chambres 
d’Agriculture (APCA) sur sa Responsabilité Civile 
pour ses préconisations phytopharmaceutiques ; 
l’Institut de l’Élevage avec un test auprès 
d’éleveurs sur un contrat Prairies ; la Fédération 
Nationale des Groupements de Défense Sanitaire 
pour l’analyse de leurs nouvelles responsabilités.

NOUVEAUX ACCORDS 
À L’INTERNATIONAL
En Turquie, des accords de distribution ont été 
signés avec la banque Türkiye Finans et avec 
Ak Portföy, un leader de l’asset management. En 
Italie, après l’accord avec Tercas pour la vente des 
produits d’assurance-vie par ce réseau bancaire, 
un projet de bancassurance a été conclu avec la 
Caisse d’épargne d’Asti. En Chine, où la croissance 
des activités d’assurance est particulièrement 
soutenue, le Groupe poursuit le développement 
prometteur de sa joint-venture avec Avic 
(Aviation Industry Corporation of China).

Des partenariats stratégiques
Des plateformes 
de service
Ces plateformes sont 
souvent mises en 
place avec des réseaux 
d’experts tels que 
Sévéane, conseil et 
devis en santé créé avec 
Pro BTP (6 millions 
de bénéfi ciaires) ou le 
portail d’information 
et de prévention 
pour TPE/PME et 
collectivités locales 
avec Cegid (1er éditeur 
français de progiciels 
de gestion).

> RECHERCHER LA PERFORMANCE MÉTIER

60 
ans

22

RA2012_210x297_v5.indd   22 26/04/13   21:06



Les activités
  du Groupe en 2012
ASSURANCE INDIVIDUELLE 
SANTÉ, PRÉVOYANCE, VIE 
ET RETRAITE
SANTÉ INDIVIDUELLE :

1 406 M€ de C.A. 
Actions et innovations. Distingué 
par 4 labels d’excellence des Dossiers 
de l’Épargne en Santé et Prévoyance, 
Groupama a conforté sa 1re place 
d’assureur santé individuelle. 
En complémentaire santé, 2012 a été 
une année d’actions pour faciliter 
l’accès aux soins des sociétaires 
et des clients, diminuer leur reste 
à charge et améliorer les services. 

Désormais, le tiers payant est généralisé 
à la France entière et à tous les domaines 
autorisés. Les partenariats avec les 
professionnels de santé ont été renforcés : 
création d’un réseau d’audioprothésistes, 
développement des services dentaires et 
optiques et dispositif « Optique Solidaire » 
dédié aux assurés de plus de 60 ans aux 
revenus modestes.

PRÉVOYANCE INDIVIDUELLE :

710 M€ de C.A. 

VIE ET RETRAITE :

2 754 M€ de C.A. 
En Épargne-Retraite individuelle, comme 
l’ensemble du marché, le Groupe a subi une 
décollecte plus importante que les années 
précédentes. Dans le contexte de baisse des 
taux, le Groupe a mis en place une politique 
destinée à favoriser les rendements de 
l’assurance vie de ses clients. Grâce à ces 
actions, le poids du chiffre d’affaires des 
contrats en UC en épargne individuelle 
s’élève à 14 %.

ASSURANCES COLLECTIVES

1 782 M€ de C.A.
Une croissance soutenue en Santé. 
L’activité d’assurances collectives a 
progressé de 1,9 % en 2012. La croissance 
a été signifi cative en Santé du fait des 
mesures de majoration tarifaire appliquées 
en début d’année sur le portefeuille et 
d’un développement soutenu. En retraite 
collective, la situation a été moins 
favorable avec un recul lié notamment à 
l’alourdissement des taxations des retraites 
« Chapeau » (articles 39).

Services : une gamme 
qui fait la différence
La palette des services du 
Groupe est un levier effi cace 
de fi délisation et de conquête 
de nouvelles parts de marché. 
Son offre étendue s’appuie 
sur l’expertise de fi liales 
spécialisées et innovantes.

Centaure 
Prévention des risques routiers
La formation professionnelle est en hausse 
dans un marché où les budgets de formation 
des grandes et moyennes entreprises sont en 
baisse. Les investissements dans les produits 
et le professionnalisme se traduisent par un 
avantage distinctif. Depuis fi n 2012, Groupama 
assume la Présidence de l’Association Centaure. 
11,6 M€ de chiffre d’affaires (+ 4 %)
Près de 43 000 stagiaires formés

CapsAuto
Solutions de mobilité automobile
Malgré un contexte de baisse de la sinistralité, 
les résultats de CapsAuto affi chent une 
progression signifi cative avec + 11% de missions 
de réparation suite à un sinistre automobile. 
Le coût moyen de réparation reste stable (en 
hausse sur le marché). 2012 a vu le lancement 
de services innovants : les réparations garanties 
à vie et le rendez-vous personnalisé. 
Près de 175 000 missions gérées
Un réseau de 1 000 réparateurs

ASSURANCE DU GROUPE

13,9 Md€
de chiffre d’affaires

ASSURANCE 
DE BIENS 

ET RESPONSABILITÉ

7,1 Md€
de chiffre d’affaires

ASSURANCE 
DE LA PERSONNE

6,8 Md€
de chiffre d’affaires
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à valeur ajoutée avec le réseau de réparateurs 
CapsAuto, distribution multicanale, politique de 
communication active accroissant la notoriété 
des marques, partenariats bancaires de 
distribution, dynamique constante d’innovation 
avec prochainement le déploiement en France 
d’une nouvelle offre tarifaire.

ASSURANCE HABITATION & 
PROTECTION JURIDIQUE
HABITATION : 

32 000 
contrats en +

 

1 058 M€ de C.A. 
Une stratégie offensive. 1er assureur 
Habitation en France en chiffre d’affaires, 
Groupama est le 3e en nombre de contrats 
(12 % de parts de marché). Depuis 2010, 
son développement dans cette activité est 
supérieur à celui du marché. 

Le Groupe dispose de leviers déterminants : 
réseau de 3 100 agences, distribution 
multicanale, partenariats de distribution 

ÉPARGNE SALARIALE

1 738 M€
d’encours sous gestion
Une année record. Groupama Épargne 
Salariale réalise en 2012 sa meilleure 
année tant en nombre de nouveaux clients 
(+ 1 590 entreprises) qu’en encours. 
Ceux-ci progressent de 14 % pour atteindre 
890 M€, dont 749 M€ investis en fonds ISR 
(+ 17,1 % sur un an). Groupama renforce 
sa place de 3e plus important contributeur 
au classement des entreprises dont les fonds 
sont labellisés par le CIES et s’affi che comme 
l’un des acteurs les plus dynamiques sur l’offre 
PERCO (près de 23 % des encours).

ASSURANCE AUTOMOBILE

13 000 
contrats en +

2 877 M€ de C.A. 
Les positions confortées. Cette année 
encore, Groupama a continué de se développer 
sur le marché français. Depuis 2008, le 
Groupe connaît des taux de croissance 
supérieurs à ceux du marché. En France, il est 
un des leaders : 2e assureur automobile avec 
3,9 millions de véhicules assurés (+ 0,3 %) 
et un CA en croissance de près de 5 %. Un 
succès d’autant plus remarquable du fait de la 
conjoncture diffi cile, marquée par un marché 
de l’automobile en dépression. 

Les leviers commerciaux du Groupe lui 
permettent de surmonter ces diffi cultés 
conjoncturelles : gamme complète de produits 
à prix compétitifs, offre de services 

FMB
Réparation en nature en habitation
2012 a été l’année du changement pour la fi liale France 
Maintenance Bâtiment : la nouvelle organisation renforce 
le management de proximité et le service au client. De 
nouveaux services ont été lancés, notamment la réparation 
des dommages électriques. Le coût moyen de la réparation 
reste stable malgré la hausse de la TVA.
33 900 missions de réparations effectuées par 
1 250 entreprises référencées

Mutuaide Assistance
Assistance sur mesure
En 2012, Mutuaide Assistance a dépassé ses objectifs, 
obtenu l’agrément pour proposer une offre complète 
aux acteurs du voyage et créé une structure dédiée à 
la gestion des garanties d’assurance et d’assistance des 
cartes bancaires. 
6e assisteur français
180 M€ de chiffre d’affaires (+ 10 %)
755 000 dossiers traités

avec la Banque Postale, gamme de produits 
et services aux conditions tarifaires 
attractives. Parmi ses innovations, on peut 
souligner les garanties énergies renouvelables 
sur les panneaux photovoltaïques, 
éoliennes et pompes à chaleur, l’offre de 
« rééquipement à neuf écologique, le service 
« prévention vols et incendies » de l’offre 
Habitation d’Amaguiz ou encore l’inclusion 
dans le contrat des équipements attachés 
aux bâtiments (antennes, paraboles…).

PROTECTION JURIDIQUE : 

61,4 M€ de C.A. 
En Protection Juridique, la croissance de 
15,50 % s’est accompagnée du lancement 
de nouveaux produits pour professionnels 
et entreprises. Le nouveau contrat ZEN 
offre une protection élargie (garanties 
prud’homale et fi scale et sociale en option 
et recherche d’aides et subventions, 
communication de crise…).

en France

en France

> RECHERCHER LA PERFORMANCE MÉTIER
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Activeille & Présence verte
Télésurveillance et téléassistance
Activeille.fr a bénéfi cié de travaux de refonte qui permettront aux 
internautes d’avoir une vision plus complète des offres de télésurveillance et 
de contacter les conseillers Activeille. Une offre de télésurveillance des biens 
a été lancée avec la MACSF, un partenariat a été conclu avec un courtier 
d’assurances pour la télésurveillance d’un réseau de magasin d’optiques.
Activeille : Plus de 30 000 abonnés 
(4 000 clients équipés en 2012)
Présence Verte : 100 000 abonnés

ASSURANCES RISQUES 
AGRICOLES

1 003 M€ de C.A. 
L’engagement d’un leader. Leader de 
l’assurance agricole, Groupama adapte 
en permanence son offre d’assurance et 
sa gestion des risques pour répondre aux 
besoins des exploitants. L’ouverture des 
marchés et la baisse des aides publiques 
augmentent leur sensibilité aux aléas : 
tassement des revenus, hausse des coûts, 
multiplication des épisodes climatiques… 
Groupama répond par des solutions 
effi caces, en phase avec les attentes 
des agriculteurs comme en témoigne sa 
croissance de 3 % sur ce marché en 2012. 

Le Groupe participe aux réfl exions du 
monde agricole dans le cadre de l’évolution 
de la Politique Agricole Commune et 
de la Loi de Modernisation Agricole avec 
deux objectifs principaux : l’extension de 
l’assurance multirisque climatique sur 
récoltes afi n de pérenniser le dispositif ; 

la recherche d’une réponse pertinente 
en assurances sur les fourrages et plus 
largement, s’associe aux réfl exions des OPA 
en matière de gestion des risques. Ainsi, 
plus que jamais, Groupama inscrit son 
engagement sur le long terme auprès 
des agriculteurs.

ARTISANS, COMMERÇANTS ET 
PRESTATAIRES DE SERVICES

383 M€ de C.A. 
Un marché porteur, une ambition 
affi chée. 3e acteur de ce marché au 
large potentiel, avec ses deux marques 
Groupama et Gan, le Groupe dispose 
d’atouts déterminants pour poursuivre 
sa croissance (des réseaux commerciaux 
de proximité, une gamme d’offres 
complète, la déclinaison d’affi nités 
et de partenariats…). Il entend acquérir 
des parts de marché supplémentaires via 
deux projets majeurs : Cap ACPS pour 
la marque Groupama et Entreprendre pour 

POUR PLUS 
D’INFORMATIONS, 
RENDEZ-VOUS 
SUR LE WEB

www.rapportannuel.groupama.com

Gan Assurances, portant sur la conquête 
et la fi délisation, notamment par le multi 
équipement du client sur ses risques 
professionnels et personnels.

PME, COLLECTIVITES LOCALES 
ET ASSOCIATIONS

1 101 M€ de C.A. 
Un acteur de référence. Bénéfi ciant de 
sa forte notoriété pour poursuivre son 
développement, Groupama dispose d’offres 
adaptées aux besoins particuliers des 
collectivités, élus et agents territoriaux, 
en assurance comme en prévention. 

En Entreprises, l’activité de Groupama est 
centrée sur les coopératives agricoles et les 
PME, avec des solutions parmi les plus larges 
du marché. Aux associations, le Groupe 
propose une offre spécifi que couvrant les 
risques des dirigeants, salariés et bénévoles.

25

RA2012_210x297_v5.indd   25 24/04/13   21:02



Faits marquants 2012

 stagiaires 
améliorent chaque année 
leur comportement au volant 
en vivant un accident « à blanc » 
à bord de véhicules spécialement 
équipés dans l’un des 12 centres 
de prévention des risques 
routiers en France du réseau 
Centaure.

10 000 jeunes des lycées 
agricoles bénéfi cient de la 
formation aux risques de la 
conduite d’engins agricoles 
« 10 de conduite rurale ».

La création 
d’un kit et 
d’un CD-Rom 

de lutte contre les accidents 
domestiques contribue à lutter 
contre ce fl éau (19 000 morts 
par an).

Plus de 
40 000 

GROUPAMA BANQUE

84 M€ de contribution
au C.A. du Groupe 
Succès et récompenses. Dans un 
environnement économique peu 
porteur, Groupama Banque a poursuivi 
son développement avec plusieurs 
succès notables : la commercialisation 
d’un compte à taux progressif, Élancio 
2012, plébiscité par les réseaux 
commerciaux et leurs clients ; une 
offre de crédits en croissance, à 
l’inverse du marché, grâce à son bon 
positionnement, de nouveaux outils 
et des process innovants ; cinq Labels 
d’Excellence décernés par les Dossiers 
de l’Epargne pour la qualité de son offre ; 
la Corbeille d’Or Mieux Vivre Votre Argent 
pour les performances sur un an de sa 
gamme d’OPCVM ; la satisfaction élevée 
de ses clients (89 %) relevée lors des 
enquêtes qualité de fi n d’année.

Activités fi nancières
GROUPAMA ASSET 
MANAGEMENT

90,4 Md€ 
d’encours sous gestion 
(dont 16 % pour la clientèle externe) 
Encours en hausse de 8 %. Au 
31 décembre 2012, les encours de 
Groupama Asset Management ont 
atteint 90,4 Md€, en hausse de 8 % sur 
un an. 7e société de gestion d’actifs en 
France, Groupama Asset Management 
a reçu en 2012, le prix de la Meilleure 
société de gestion européenne sur 7 ans 
dans la catégorie 41 à 70 fonds notés, 
(Fundclass Awards 2012). Les process 
de gestion ont été revus pour présenter 
plus de clarté et d’effi cacité et le pôle 
solutions d’investissement a vu le jour 
pour élaborer les solutions les plus 
pertinentes et répondre aux objectifs 
de gestion des clients, au premier rang 
desquels le Groupe.

GROUPAMA IMMOBILER
Expert de la gestion d’actifs 
immobiliers. Le patrimoine immobilier 
du Groupe (placement et exploitation) 
et des autres mandants qui ont confi é 
la gestion de leurs actifs immobiliers 
à Groupama Immobilier représente 
3,57 Md€.

GROUPAMA PRIVATE 
EQUITY
Cession au Groupe ACG. Début 
2013, Groupama Private Equity a 
été cédé au Groupe ACG. En 2012, 
ses activités ont représenté 1,6 Md€ 
d’engagements gérés pour différentes 
entités de Groupama et des investisseurs 
institutionnels tiers.

> RECHERCHER LA PERFORMANCE MÉTIER
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RENFORCER LA SÉCURITÉ DES 
PERSONNES ET DES BIENS
Pour Groupama, pratiquer une politique de prévention 
d’envergure, c’est encourager l’émergence d’attitudes 
responsables face aux risques d’aujourd’hui et de 
demain, tout en étant économiquement performant. 
Les actions de prévention menées par les équipes 
de Groupama sont multiples, de la prévention 
technique (visites de risques en entreprise, conseil en 
installation électriques ou d’alarme…) à la prévention 
institutionnelle auprès du grand public, qu’il soit client 
ou non (sensibilisation à la sécurité routière pour 
les écoliers, prévention des accidents domestiques, 
conférences sur le sommeil ou la nutrition).

Chez Groupama, la prévention a pris corps au fi l du 
temps à travers de multiples actions individuelles 
ou collectives, innovantes ou originales, visant à 
renforcer la sécurité des personnes et des biens sur 
l’ensemble de leurs risques privés et professionnels.

Le déploiement de ces actions de prévention obéit à 
une stratégie propre au Groupe, source d’expertise 
et de légitimité :

  intégration des moyens dédiés : équipes de 
préventeurs, centres Centaure, fi liales de services 
spécialisées (télésurveillance…) afi n de piloter en 
continu la qualité délivrée,

  partenariats d’excellence avec des acteurs de 
premier plan : Predict Services, Gendarmerie, 
Météo France, sociétés d’autoroute…

  actions de proximité grâce à un maillage 
exceptionnel du territoire avec 3 600 Caisses 
locales et 50 000 élus.

Une culture 
de la prévention

Une culture de la 
proximité et de 
la responsabilité
Au fi l du temps, 
la prévention s’est 
instituée en culture 
du risque chez 
Groupama. Portée par 
les convictions fortes 
des sociétaires, des 
salariés et des élus, elle 
est intimement liée à 
l’expertise métier du 
Groupe. Elle privilégie 
anticipation et actions 
à long terme, au service 
des sociétaires et clients.

11 291 journées de 
missions prévention réalisées 
par les équipes Groupama en 
2012 (hors Centres Centaures).

100 825 personnes 
externes (clients ou non 
clients) ayant bénéfi cié 
d’actions de sensibilisation, 
d’information ou de formation 
à la prévention ou la sécurité 
en 2012.

5 742 collaborateurs 
ayant bénéfi cié d’actions de 
sensibilisation, d’information 
ou de formation à la prévention 
ou la sécurité en 2012.

UN SITE WEB DE RÉFÉRENCE
Ces actions sont visibles depuis le site « Vivons 
Prévention » qui recense les actions menées par les 
Caisses régionales et les fi liales du Groupe en France 
comme à l’international et propose des dossiers 
d’information sur de multiples sujets de prévention.
www.vivons-prevention.com

5 GRANDS DOMAINES
Cette politique de prévention se traduit par une 
démarche formalisée autour de cinq grands 
domaines d’intervention :

  la prévention des risques routiers

  la prévention agricole

  la prévention santé

  la prévention des accidents domestiques

  la prévention des entreprises et collectivités.

Au sein de chacun de ces domaines, Groupama 
recense des dizaines d’initiatives visant à 
développer chez les bénéfi ciaires des attitudes 
de prévention des risques.
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3S’engager dans
  les enjeux 
de notre temps

Pour Groupama, être un Groupe d’assurance 
mutualiste puissant et moderne c’est 
s’engager autant dans les réponses aux 
nouveaux enjeux de société que dans la 
performance opérationnelle. Cet engagement 
se décline dans tous les domaines de la 
responsabilité sociale d’entreprise (RSE), 
notamment les ressources humaines, avec 
des actions en faveur de la parité, de la 
diversité et de la qualité de vie au travail, et 
le sociétal, en particulier par sa Fondation 
pour la Santé et ses actions de mécénat.

74 % des collaborateurs 
du Groupe pensent que leur entreprise respecte 
la diversité (Baromètre Groupama-Ipsos – 2012)

13,3 % d’encours ISR 
(investissement socialement responsable) en 2012 
contre 5,6 % en 2009

PLUS DE 
55 ANS DE 
PRÉVENTION

3 327 objets 
récupérés par 
Groupama 

Assicurazioni au cours d’une 
grande collecte de produits 
d’équipements et électroniques 
auprès de ses collaborateurs.

36 % des 
pare-chocs 
réparés en 

2012 au lieu d’être remplacés 
afi n de réduire les émissions de 
CO2 et de déchets, favoriser 
la qualifi cation de la main-
d’œuvre, satisfaire et fi déliser 
les clients.

132 associations de patients 
soutenues par la Fondation 
Groupama pour la Santé depuis 
sa création en 2000

439 projets menés en 12 ans 
par 26 chercheurs

7,6 M€ d’engagement 
national et régional en faveur 
de la Fondation Groupama 
pour la Santé

202 associations forment 
le collectif Alliance Maladies 
Rares, partenaire de 
La Fondation Groupama 
pour la Santé

28

RA2012_210x297_v5.indd   28 24/04/13   21:03



Au 27e Marathon des Sables, 
des collaborateurs de Groupama 
ont couru pour Valentine, une 
jeune adolescente handicapée 
mentale. Un exemple parmi de 
nombreux autres des initiatives 
individuelles menées au sein du 
Groupe avec son appui.

 
de dons grâce 

aux marches-découvertes 
organisées par Groupama Nord-
Est au profi t d’association de 
maladies rares. De nombreuses 
actions de ce type sont ainsi 
menées localement, au sein des 
Caisses régionales.

10,1 tonnes 
de réduction 

d’équivalent CO2 déjà obtenues 
grâce au projet Éditique 
Locale (rationalisation des 
impressions) en cours de 
déploiement dans le Groupe.

Plus de 
15 000 € 

Mieux vaut prévenir 
que guérir
Le risque 0 n’existe pas. Une 
seule solution : la prévention. 
Autrement dit, bien se préparer 
avant pour bien agir pendant. 
Telle est l’approche de Groupama, 
illustrée récemment par le 
lancement de Predict Service.

Faire face 
au risque
En association avec Météo France, 
Groupama aide les collectivités 
locales à faire face aux risques 
d’inondations. Des organisations 
dédiées sont ainsi bâties : mettre 
une école en sécurité, fermer 
certaines routes, ouvrir un centre 
d’accueil…

Une veille 
permanente
Comme en témoigne le maire 
d’une commune dans le reportage 
consultable sur internet, avec 
Predict Service, l’information 
est connue en temps réel. Ce qui 
permet de prévenir la population, 
de la rassurer… et de sauver 
des vies !

FLASHEZ POUR 
DÉCOUVRIR 
LE REPORTAGE 
EN VIDÉO

UN ENGAGEMENT QUOTIDIEN
Intégrer les enjeux du développement durable 
aux activités commerciales et aux relations avec 
ses différentes parties prenantes fait partie de 
l’engagement quotidien de Groupama. La Direction 
de l’Éthique et du Développement durable (DEDD) 
bénéfi cie d’une capacité d’action avec les directions 
concernées par ses programmes, notamment par 
l’animation d’un réseau de 50 correspondants 
dans le Groupe. Les questions d’éthique sont régies 
par une Charte Éthique et un Comité d’Éthique 
composé des dirigeants du Groupe.

UNE DÉMARCHE FORMALISÉE
La stratégie en Responsabilité Sociale et 
Environnementale pour la période 2013-2015 
comporte 5 axes, chacun décliné en objectifs à 
atteindre.

être un assureur responsable : proposer 
des produits et services à valeur ajoutée 
sociale et environnementale et des offres ISR 
(investissement socialement responsable) ;

  agir contre les maladies rares avec la Fondation 
Groupama pour la Santé : accentuer l’effort dans 
la recherche, faire des collaborateurs des acteurs 
engagés de la Fondation et développer des 
actions de proximité au profi t des associations 
locales et des chercheurs en région ;

  poursuivre et encourager nos actions de 
développement dans les territoires et la société 
civile : pratiquer une politique de prévention 
d’envergure afi n d’encourager les attitudes 
responsables et promouvoir le développement 
économique et social des territoires, en 
encourageant les partenariats responsables de 
proximité ;

  être un employeur responsable : promouvoir 
la parité Hommes/Femmes, poursuivre la lutte 
contre les discriminations et favoriser la qualité 
de la vie au travail ;

  agir dans le respect de l’environnement : réduire 
notre empreinte carbone et nos consommations 
de papier.

Responsabilité Sociale d’Entreprise : 
5 axes stratégiques pour le Groupe

L’humain au 
cœur des actions
Groupama forge son 
identité sur les valeurs 
du mutualisme en 
plaçant l’humain au 
cœur de ses actions : 
le développement 
durable s’imbrique 
naturellement dans sa 
stratégie d’entreprise.
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> S’ENGAGER DANS LES ENJEUX DE NOTRE TEMPS

“Groupama a pris en 2012 
de nouvelles initiatives 
en faveur de la diversité 

et de la parité. Cet engagement a 
permis en France de recruter en 
sept ans plus de 800 collaborateurs 
handicapés. En France toujours, 56 % 
des passages en catégorie cadre en 
2012 ont concerné des femmes, 

portant ainsi à 44 % leur proportion 
parmi les cadres et 20 % au sein de 
direction. Fin 2011, les partenaires 
sociaux ont enrichi l’accord sur 
les thématiques Égalité des droits 
familiaux et parentaux, Conciliation 
vie familiale/vie professionnelle et 
Égalité professionnelle entre femmes 
et hommes, avec alignement des 
droits conventionnels des collabo-
rateurs mariés à ceux pacsés ou en 
union libre. ”

Fabrice Heyriès, 
Directeur des Ressources 
Humaines du Groupe

« La politique en 
faveur de la diversité 
et de la parité au sein 
du Groupe se traduit 
par des initiatives 
concrètes, avec des 
résultats probants. »

Chaque entreprise met en œuvre au plus près 
du terrain sa politique RH, en cohérence avec les 
principes d’action défi nis par le Groupe.

UNE GESTION ADAPTÉE 
DES EFFECTIFS
Pour améliorer la performance et maîtriser les frais 
de fonctionnement, les entreprises du Groupe ont 
décidé des mesures de baisse, voire d’arrêt des 
recrutements sur certains profi ls métiers, et de 
non remplacement des départs.

En 2012, environ 2 000 nouveaux collaborateurs en CDI 
– dont 75 % de commerciaux – ont rejoint le Groupe.

PRIORITÉ À LA FORMATION 
ET À LA MOBILITÉ
Élément moteur de la performance, la mobilité a 
concerné en France plus de 2 000 collaborateurs. 
Récompensé par le prix Cegos 2011 de l’intranet 
« e-RH et management », Mouvy, site de mobilité 
interne en ligne, est ouvert à tous les salariés. 
Groupama poursuit la mise en œuvre de sa 
Planifi cation Stratégique Opérationnelle où 

Un employeur 
responsable

Une performance 
sociale reconnue
Le diagnostic Vigéo a 
reconnu la performance 
sociale du Groupe en 
la positionnant à un 
niveau probant sur 
les volets RH et droits 
humains. 74 % des 
collaborateurs pensent 
que leur entreprise 
respecte la diversité

(Baromètre 2012).

35 000
collaborateurs, 

dont 27 000 en France et 
8 000 à l’international

la formation est défi nie comme une priorité. 
La « e-formation » monte en puissance avec 
15 000 collaborateurs en France formés en ligne. 
Les entreprises du groupe déploient le programme 
Mobilisation des Managers d’Équipe, dont l’objectif 
est d’élargir la vision des managers sur le Groupe.

UN DIALOGUE SOCIAL ACTIF
Mené au sein du Comité de Groupe, de la 
Commission de dialogue social et du Comité 
d’Entreprise Européen et dans chaque entreprise, le 
dialogue social a porté notamment sur la situation 
économique et fi nancière du Groupe, les cessions 
d’activités et l’emploi. Il s’est aussi centré sur la 
mise en œuvre de l’accord Groupe sur la Qualité 
de Vie au travail, via des actions visant à prévenir, 
traiter et réduire les risques psychosociaux.

POLITIQUE SALARIALE 
ET PROTECTION SOCIALE
S’agissant de la politique salariale collective, des 
dispositifs d’intéressement et de participation sont 
en place dans toutes les entreprises. Les salariés 
bénéfi cient également de systèmes de santé, 
prévoyance, épargne salariale et épargne de moyen 
ou long terme (PEE, PERCO…) en vue de la retraite.

79 % des 
collaborateurs 

fi ers d’être salariés du Groupe *
et 78 % sont prêts 
à en faire plus pour contribuer 
à la réussite de leur entreprise *

72 % soulignent le soutien 
apporté par leur manager *

4,2 % de la masse salariale 
investis dans la formation en 
France (plus de 2 salariés sur 
3 concernés).

Plus de 550 000 visites 
et 105 000 candidatures sur le 
site groupama-gan-recrute.com

12 000 collaborateurs 
ont adhéré au PERCO (plan 
d’épargne retraite collectif).

12 000 collaborateurs déjà 
pris en compte par « Groupama 
Talents », applicatif support des 
entretiens individuels destiné à 
repérer et fi déliser les talents 
dont le déploiement se poursuit.

* Baromètre Groupama-Ipsos 2012.

Groupama investit sur 
l’humain et développe 
une politique RH fondée 
sur la responsabilité sociale 
et l’engagement de ses 
collaborateurs.
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UNE CAUSE D’INTÉRÊT GÉNÉRAL
3 millions de personnes en France, 25 millions en 
Europe sont touchées par les maladies rares. Depuis 
2000, Groupama s’est engagé dans cette cause 
d’intérêt général en parfaite cohérence avec sa 
mission d’assureur responsable et mutualiste. Les 
trois grandes orientations de la Fondation Groupama 
pour la Santé (FGS) sont le soutien à la recherche, 
la rupture de l’isolement des patients et la diffusion 
de l’information sur ces maladies peu connues. 
Sa mission : accompagner les associations travaillant 
sur le terrain ainsi que les jeunes chercheurs.

SOUTIEN AUX ENFANTS 
HOSPITALISÉS
La Fondation Groupama pour la Santé diffuse 
l’information pour faciliter le diagnostic des maladies 
rares en aidant les associations à communiquer 
sur ces maladies à l’aide de supports dédiés, 
comme la création de sites internet ou l’organisation 
de forums. Elle contribue à rompre l’isolement 
des malades et de leurs familles en apportant 

un soutien aux enfants hospitalisés ainsi qu’en 
aidant leur scolarisation et l’achat de matériel 
informatique favorisant l’autonomie des malades.

UNE BOURSE DE 100 000 EUROS
La Fondation aide la recherche médicale en 
attribuant chaque année une « Bourse de l’Espoir » 
de 100 000 euros sur trois ans à un jeune 
chercheur. En 2012, la 26e « Bourse de l’Espoir » a 
été accordée à Erika Fontaine, pour ses travaux sur 
le syndrome d’Ehlers-Danlos vasculaire, maladie 
touchant le tissu conjonctif.

La Fondation Groupama pour la Santé a aussi remis 
son 2e Prix de l’Insertion sociale à l’association 
Fièvre Méditerranéenne Familiale Héréditaire pour 
son projet Serious Game, jeu interactif et ludique 
qui permet aux adolescents de découvrir les 
symptômes de la maladie. Une fois identifi ée, un 
traitement est proposé dont le dosage devra être 
déterminé par et l’adolescent et son accompagnant.

Fondation Groupama pour 
la Santé : 12 ans d’engagement 
contre les maladies rares

Des choix validés 
par un conseil 
d’experts
Les axes d’engagement 
et la sélection des 
projets sont défi nis 
par le Conseil 
d’Administration 
où siègent des 
personnalités reconnues 
du monde de la 
santé : ils apportent 
leurs compétences et 
valident les choix de 
la Fondation.

  Des offres responsables
Les produits des marques du Groupe répondent aux grands enjeux de 
société : retraite, santé, assistance, dépendance. L’intégration d’une forte 
valeur ajoutée sociale et environnementale dans ces solutions est un enjeu 
d’avenir. Groupama encourage ses sociétaires et ses clients à adopter des 
comportements respectueux de l’environnement (« Pay As You Drive » en 
Auto, couverture des équipements producteurs d’énergies renouvelables 
et rééquipement à neuf écologique en Habitation) ou encore en mettant 
en œuvre des dispositifs solidaires en Optique et en Santé. En gestion 
d’actifs, au-delà du déploiement d’une stratégie ISR spécifi que, Groupama 
Asset Management intègre les enjeux ESG (Environnementaux, Sociaux et 
de Gouvernance) dans l’analyse de ses investissements.

Action Madagascar, un engagement collectif
Organisée sous forme 
d’association, Action Madagascar 
a pour objet de développer, de 
promouvoir et de faciliter les 
initiatives prises à l’échelon des 
Caisses régionales pour fournir 
une aide bénévole à caractère 
éducatif, social ou humanitaire 
et favoriser le développement 
des valeurs mutualistes en milieu 
agricole et rural à Madagascar. 

Initiée en 1995 en région 
Centre-Manche, cette action a 
pris une dimension nationale 
à l’invitation de la Fédération 
Nationale Groupama en 2005. 
Actuellement, neuf Caisses 
régionales développent dans 
ce pays, qui est l’un des plus 
pauvres du monde, 28 projets 
en éducation et en santé.
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> SPONSORING ET FONDATION GROUPAMA GAN

FONDATION GROUPAMA GAN, 
25 ANS D’ENGAGEMENT EN 
FAVEUR DU CINÉMA
La fondation est l’un des principaux 
partenaires privés du cinéma français. 
Sa vocation est double : contribuer 
à la sauvegarde du patrimoine 
cinématographique mondial ; soutenir le 
développement du cinéma contemporain. 
Une action reconnue essentielle ainsi que 
le démontrent ses multiples récompenses, 
parmi lesquelles l’Oscar du Mécénat à 
trois reprises et la médaille Grand Mécène 
Or du ministère de la Culture et de la 
Communication en 2007.

MÉMOIRE ET JEUNE CRÉATION
Depuis sa création, la Fondation a apporté 
son concours à la restauration de nombreux 
chefs-d’œuvre cinématographiques. En 
2012, trois restaurations ont été menées : 
Documenteur d’Agnès Varda, Tell me lies de 
Peter Brook et Lola de Jacques Demy. Chaque 
année, la Fondation octroie une aide à la 
production de 67 600 euros à 5 ou 6 projets 
de premier fi lm de fi ction – un soutien 
considéré comme un label de qualité. En 
2012, Le Chat du Rabbin de Joann Sfar et 
Antoine Delesvaux (Prix spécial 2008) a reçu 
le César du Meilleur fi lm d’animation. La 
Fondation est également partenaire d’une 
vingtaine de festivals, de Gindou, dans le Lot, 
à Chengdu, au cœur de la Chine, en passant 
par La Rochelle, Belfort, Amiens, Istanbul, 
Lisbonne ou encore Hong Kong.

UNE VICTOIRE DE LÉGENDE 
POUR GROUPAMA 4
Premier équipage français à se lancer à 
la conquête de la Volvo Ocean Race (ex 
Whitbread) depuis Éric Tabarly en 1994, 
Franck Cammas à bord de Groupama 4 a 
remporté le 7 juillet dernier une victoire 
de légende, 26 ans après L’Esprit d’Équipe. 
L’équipage mené par Franck Cammas n’a 
cessé de progresser sur chacune des neuf 
étapes pour prendre le meilleur sur les 
spécialistes anglo-saxons et espagnols de 
cette course autour du monde en équipage. 
À bord de Groupama 4, ultra rapide aux 
allures portantes, l’équipage tricolore a trouvé 
le juste équilibre entre audace stratégique 
et contrôle tactique malgré un démâtage 
survenu pendant la 5e étape entre Auckland 
et Itajaï (Brésil), alors qu’ils étaient en tête.
Devenus dominateurs lors des courses 

côtières, les français se sont emparés de la 
première place du classement général au 
deux tiers du parcours avant de remporter 
une étape d’anthologie entre Lisbonne 
et Lorient et enfi n rejoindre en grands 
vainqueurs Galway le 7 juillet 2012, terme 
de cette onzième édition de la plus exigeante 
des courses autour du monde.

NOUVEAU DÉFI : LES JO 2016
Après avoir remporté la dernière Volvo 
Ocean Race, Groupama et Franck 
Cammas se lancent dans la préparation 
des jeux Olympiques de 2016. Dès 2013, 
ils s’aligneront sur la ligne de départ 
du Championnat du monde de Class C 
et du Tour de France à la Voile.

Franck Cammas est élu marin de l’année 
2012.

Mécénat culturel et Sponsoring sportif

6 jeunes 
réalisateurs 
aidés sur scénario 
en 2012 : 

Jean Breschand, Dyana Gaye, 
Rachid Hami, Franco Lolli, 
Hadar Morag et Fred Nicolas

Plus de 150 scénarios 
de premiers fi lms reçus et 
étudiés chaque année

155 premiers 
longs métrages soutenus

Plus de 30 fi lms 
restaurés

Plus de 20 festivals 
soutenus

Mécène de la 
Cinémathèque
Pour renforcer son engagement, 
Groupama est depuis 2010 Grand 
mécène de la Cinémathèque 
française. Après les expositions 
Brune/Blonde, Kubrick et Metropolis, 
Groupama a apporté en 2012 
son concours aux expositions Tim 
Burton et Les Enfants du Paradis.
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