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La singularité de Covéa 
apparaît dès 2003 lorsque 
le Groupe décide de prendre 
la forme juridique d’une 
SGAM, la première de 
France. Des premiers 
pas qui concourent déjà 
à l’originalité de son 
positionnement sur le marché 
de l’assurance en France. 
Des sociétés différentes et 
complémentaires, des femmes 
et des hommes impliqués, 
un engagement mutualiste 
auprès des collaborateurs 
et des citoyens, une présence 
à l’international, une expertise 
reconnue, de nombreuses 
innovations et une réelle 
solidité fi nancière sont autant 
d’éléments qui pérennisent 
aussi son modèle unique 
de développement.

cultiver 
son originalité…
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3 grandes marques 

parcours emprunts d’histoire,   
positionnements différents 

… mutualiste Le statut de SGAM permet 
aux marques de partager certaines ressources et 
activités qui constituent une marge de compétitivité 
supplémentaire.

… humaine Plus de 26  000 collaborateurs en France et à l’étranger 
participent à l’aventure Covéa.

…    séduisante Plus de 11 millions de clients et sociétaires font confi ance à Covéa en France.

…  solide La solidité fi nancière 
du Groupe garantit la pérennité des 
entreprises et donc des assurances et 
services proposés aux sociétaires.

…  grandissante Le positionnement et la solidité du 
Groupe lui confèrent une grande force d’attraction. Une vingtaine de 
marques composent Covéa, en France et à l’étranger où est réalisée 
une part croissante de son chiffre d’affaires.

Assureur 
multispécialiste à 
réseau d’agents 
généraux, MMA 
s’adresse à la fois au 
grand public et aux 
entreprises.

UNE AVENTURE…

GMF est une 
mutuelle d’assurance 
sans intermédiaire, 
véritable référence 
auprès des agents 
de la fonction publique, 
qui propose des 
contrats et services 
en assurance de biens 
et de personnes.

mais aussi des valeurs communes réunies 
pour former le groupe Covéa.
MAAF est une 
mutuelle d’assurance 
sans intermédiaire, qui 
propose des solutions 
globales d’assurance 
pour les particuliers et 
les professionnels.
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les activités de Covéa en France
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les temps forts  
de 2014

 •  Réorganisation de Covéa pour 
davantage de compétitivité.  

•   Création d’un siège social Covéa, 
regroupant toutes les Directions 
générales du Groupe.

 •  Mise en place de Corus, 1er 
réseau collaboratif destiné aux 
23 000 collaborateurs en France.

•  Célébration des 80 ans de GMF.
 •  Signature de nouveaux accords 

au sein des marques pour 
lutter contre toute forme de 
discrimination.

 •   Lancement de « Covéa Vox », 
la radio interne du Groupe.

•   Création de Covéa Next, structure 
d’investissement pour les start-up.

 •   Développement par Fidélia de l’assistance 
géolocalisée sur les applis GMF et MAAF.

 •   Lancement d’applications mobiles :
#  Covisioto(*) par Covéa AIS qui informe 

automatiquement l’assuré sinistré à 
chaque étape de la réparation de son 
véhicule.

#  Grave Pas Grave ? par MAAF : premier 
service mobile expert d’analyse des 
symptômes et d’aide à l’orientation 
médicale d’urgence, en partenariat avec 
le SAMU de Paris.

#  Ecorouler par MAAF  : conduire mieux, 
consommer moins, polluer moins.

#  ASSR 1 & 2, créée par MMA pour préparer 
les collégiens à l’examen.
(*) en test auprès de 250 réparateurs
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 •   Gel  des cot isat ions 
assurance auto pour 
MAAF.

 •  Nouvelles offres pour 
MMA  : l’une pour les 
emprunteurs, l’autre pour 
les professionnels de la 
construction (MMA BTP).

 •   Généralisation du service 
pick-up dans toute la 
France déployé par Fidélia.

•  Nouvelle garantie « Aide 
aux aidants  » dans les 
contra ts  santé  des 
marques de Covéa.

 •  Mise à disposition par 
MAAF, en partenariat 
avec HandiCaPZéro, 
d’éditions braillées de sa 
documentation, de ses 
magazines clients et de 
ses principaux contrats 
d’assurance pour ses 
clients/futurs clients 
aveugles ou malvoyants.

 •   Renforcement de la présence du Groupe à l’international 
avec le projet d’acquisition de Sterling Insurance Group.

 •   Prise en charge par Covéa AIS et Fidélia d’une série 
d’événements climatiques exceptionnels.

 •   Actions de sensibilisation du grand public  impulsées par 
MMA : crash-test à Marseille, campagne de prévention sur 
le thème de la vitesse réalisée avec Europe 1.

 •   Réaffirmation de l’engagement GMF pour un rugby 
solidaire et à destination de tous en choisissant d’emmener 
les associations « 1 Maillot pour la vie » et « Drop de Béton » 
à la Coupe du Monde féminine de rugby.
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«  Notre situation 
nous permet 
de préparer, avec 
la plus grande 
sérénité, les défi s 
réglementaires, 
économiques, 
environnementaux 
et numériques 
qui concernent 
l'ensemble 
des acteurs 
de l'assurance. »
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Quel bilan dressez-vous 
pour Covéa en 2014 ?
Nos résultats fi nanciers sont bons, nonobstant
des marchés fi nanciers complexes, avec 
notamment des taux obligataires très bas. 
Nous enregistrons également de bons 
résultats commerciaux, sur les branches 
signifi catives, telles que l’auto, l’habitation, 
la protection juridique, les risques d’entreprise 
et l’assurance vie, avec un chiffre d’affaires 
qui dépasse 16,5 milliards d’euros, en 
progression de 6,5 %. Le bilan est plutôt 
fl atteur. Nous avons encore dû faire face à 
une kyrielle d’événements climatiques, dont 
l’accumulation représente une charge aussi 
forte que Xynthia, Quinten ou Klaus et a 
mobilisé les équipes quasiment toute l’année.

D’autres sociétés ont-elles 
rejoint le Groupe ?
Nous avons renforcé notre présence au 
Royaume-Uni, avec le projet d’acquisition 
de Sterling Insurance Group en fi n d’année. 
En 2014, notre chiffre d’affaires à 
l'international a continué à progresser, 
essentiellement grâce à notre fi liale italienne 
spécialisée en assurance vie, BPM Vita, et 
représente désormais 13 % de notre chiffre 
d’affaires global.

Quels sont les enjeux 
pour 2015 ?
L’entrée en vigueur de la loi Hamon, la 
fi nalisation de l’organisation de la mise en 
œuvre de Solvabilité II, le plan d’action en 

entretien
avec Thierry Derez, Président-directeur général

«  Notre situation 
nous permet 
de préparer, avec 
la plus grande 
sérénité, les défi s 
réglementaires, 
économiques, 
environnementaux 
et numériques 
qui concernent 
l'ensemble 
des acteurs 
de l'assurance. »

assurance santé collective… Nous devons 
faire face à des défi s réglementaires, mais 
aussi économiques et environnementaux, 
qui concernent l’ensemble des acteurs de 
l’assurance et qui sont communs à toutes 
les sociétés du Groupe. De même, nous 
devons prendre le virage du Big Data et de 
la numérisation. Notre situation nous permet 
de préparer avec la plus grande sérénité ces 
défi s. Notre objectif est de gagner encore 
en compétitivité et d’offrir toujours plus de 
services à nos sociétaires. Ces derniers 
comptent sur nous pour être réactifs, effi caces 
et totalement en phase avec leurs attentes. 
Nous déployons en 2015 une organisation 
simplifi ée, afi n d’utiliser toutes les voies 
possibles de la mutualisation.

Concrètement, comment 
se traduit la nouvelle 
organisation mise en place ?
Covéa est composée de différentes structures 
à forme mutualiste. Tout en réaffi rmant 
la primauté de celles-ci d’un point de vue 
institutionnel, nous souhaitons construire 
d’ici à deux ans une entreprise unique. Ainsi, 
notamment, la stratégie d’ensemble est 
dorénavant défi nie au niveau de Covéa et non 
des marques. Afi n d’accroître les synergies, 
nous venons de créer plusieurs Directions : 
une Direction technique IARD Covéa, une 
Direction assurance vie et une Direction 
générale Ressources humaines Covéa. Nous 
créons aussi quatre fonctions clés au sens de 
la directive Solvabilité II : Risque, Conformité, 
Audit et Actuariat.

Quid des travaux 
de préparation à l’entrée 
en vigueur de la directive 
Solvabilité II ?
La préparation à l’entrée en vigueur de la 
directive est bien sûr un projet d’envergure 
pour Covéa. Solvabilité II constitue une 
nouvelle façon d’appréhender l’activité de 
l’assurance et va avoir un impact sur la façon 
de travailler de l’ensemble des collaborateurs. 
Les travaux qui en sont issus sont aussi 
l’opportunité d’alimenter notre réfl exion sur 
l’emploi de nos ressources et sur les axes 
de développement de manière un peu plus 
prospective, utile et judicieuse. Nous allons 
aussi pouvoir appréhender le risque d’une 
façon différente.

Quelle est votre stratégie en 
matière de notation fi nancière 
du Groupe ?
Notre stratégie est bien logiquement défi nie 
au niveau de Covéa. Par conséquent, nous 
devons désormais, pour certains domaines, 
nous comparer à d’autres catégories 
d’acteurs et plus seulement à nos concurrents 
quotidiens. Puis nous avons en perspective de 
nous développer dans le risque professionnel 
et entreprise ainsi qu'en assurance santé 
collective. Pour cela, un bon niveau de note 
devient de plus en plus nécessaire. Et que ce 
soit dans la conception ou la mise en œuvre 
de Solvabilité II, nous sommes en présence 
de mécanismes voisins à ceux de la notation. 
Cela va dans le sens de l’histoire du Groupe.

spécialisée en assurance vie, BPM Vita, et 
représente désormais 13 % de notre chiffre 
d’affaires global.

Quels sont les enjeux 
pour 2015 ?
L’entrée en vigueur de la loi Hamon, la 
fi nalisation de l’organisation de la mise en 
œuvre de Solvabilité II, le plan d’action en 
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générale Ressources humaines Covéa. Nous 
créons aussi quatre fonctions clés au sens de 
la directive Solvabilité II : Risque, Conformité, 
Audit et Actuariat.

En 2014, notre chiffre d’affaires à 
l'international a continué à progresser, 
essentiellement grâce à notre fi liale italienne 
spécialisée en assurance vie, BPM Vita, et 
représente désormais 13 % de notre chiffre 
d’affaires global.
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pour 2015 ?
L’entrée en vigueur de la loi Hamon, la 
fi nalisation de l’organisation de la mise en 
œuvre de Solvabilité II, le plan d’action en 

d’ici à deux ans une entreprise unique. Ainsi, 
notamment, la stratégie d’ensemble est 
dorénavant défi nie au niveau de Covéa et non 
des marques. Afi n d’accroître les synergies, 
nous venons de créer plusieurs Directions : 
une Direction technique 
Direction assurance vie et une Direction 
générale Ressources humaines Covéa. Nous 
créons aussi quatre fonctions clés au sens de 
la directive Solvabilité II : Risque, Conformité, 
Audit et Actuariat.

 groupe... enseignes indépendantes... marques.

.. pour devenir 
une entreprise 

unique, 
composée de3 31... forment 
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les chiffres clés

n° 1
(1)

n° 3n° 4 n° 1

Biens & Responsabilité Santé individuelle Entreprises Protection juridique

Chiffre d'affaires Vie et non-Vie

Résultat net 
(part du Groupe)

Sociétaires et Clients

Solvabilité

Fonds
 propres

Véhicules assurés

Habitations assurées

16,5
milliards d'euros (+ 6,5 %)

961
millions d'euros

+ de 11(2)

millions

455 %

10,3(2)

millions

11,6
milliards d'euros7,5(2)  

millions

26 298

Collaborateurs
(France et étranger)

(1) Source : l’Argus de l’Assurance au 31/12/2013 (2) Chiffres des sociétés françaises incluses dans le périmètre de combinaison Covéa (hors Carma)

NON-VIE  67 % VIE  33 %

au 31 décembre 2014
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Thierry Derez
Jean-Claude Seys
Denis Barré
Monique Berger
Jean-Claude Biscou
Serge Dussaussois
Michel Roux
Rémy Verges

Assurances Mutuelles de France 
représentée par Alex Capelle

Assistance Protection Juridique 
représentée par Jean-Pierre Gualezzi

Apgis
représentée par Gilbert Lebrument

DAS Assurances Mutuelles 
représentée par Patrice Daudier 
de Cassini

Fidélia Assistance
représentée par Xavier Dejaiffe

Force et Santé
représentée par Michèle Beyt

La Garantie Mutuelle 
des Fonctionnaires 
représentée par Hubert Ivanoff

GMF Assurances 
représentée par Jean-Marie Iché

GMF Vie 
représentée par Christiane Maurech 

MAAF Assurances 
représentée par Michel Castagné

MAAF Assurances SA 
représentée par Bernard Barbottin

MAAF Santé 
représentée par Charles Zanoni

MMA IARD Assurances Mutuelles 
représentée par Michel Coursat

MMA IARD (SA) 
représentée par Anne-José Fulgéras

MMA Vie Assurances Mutuelles 
représentée par Christophe Guettier

MMA Vie (SA) 
représentée par Mario Colaiacovo

Prony Habitations 
représentée par Christian Delahaigue

La Sauvegarde 
représentée par Jean Fleury 

SMI 
représentée par Gérard Dufour

Téléassurances 
représentée par Pierre Vionnet

Conseil d'Administration 
au 31 décembre 2014

Alex Capelle 
(Assurances Mutuelles de France) 
Président

Michèle Beyt 
(Force et Santé)

Michel Coursat
(MMA IARD Assurances 
Mutuelles)

Christian Delahaigue 
(Prony Habitations)

Anne-José Fulgéras
Hubert Ivanoff 
(La Garantie Mutuelle 
des Fonctionnaires)

Michel Roux 
Pierre Vionnet 
(Téléassurances)

Jean-Jacques Vouhé

Comité d'audit
au 31 décembre 2014

la gouvernance
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la gouvernance

A
Paul 

ESMEIN
Directeur 

de cabinet
du Président

B
Valérie 
COHEN
Directeur 
Technique 

IARD Particuliers

C
Amaury de 

HAUTECLOCQUE
Directeur 

des Stratégies
coopératives

 

D
Stéphane
DUROULE

Directeur général 
MAAF

E
Patrice 

FORGET
Directeur général 

Secrétariat Général 
et International

F
Lionel

CALVEZ
Fonction clé

Gestion des risques

G
Joaquim 

PINHEIRO
Directeur général 

Assistance 
Indemnisations Services

O
Maud 
PETIT

Directeur général 
Comptes et 

Communication 
fi nancière 

P
Éric 

LECUYER
Directeur Actuariat,
Contrôle et Pilotage

Économique

Q
Didier  

BAZZOCCHI
Directeur général 

Santé / Prévoyance 
et Partenariats 
Institutionnels

R
Françoise 

ICKOWICZ-
TORDJEMANN

 Directeur 
Communication 

externe et 
institutionnelle

S
Thierry 
DEREZ
Président-

directeur général 

Comité exécutif Covéa au 1er février 2015

A
B

C
D E

G

H

Q R S T

I

F
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H
Philippe
RENAULT

Directeur général 
Technologie et Système 

d’Information

I
Christian 
BAUDON

Directeur général 
Assurances

J
Sophie  

BEAUVADEN
Directeur général 
Investissements 

et Contrôle
des risques

K
Michel  

GOUGNARD
Directeur général

 RH & Communication 
Interne

L
Bertrand

LEFEBVRE
Fonction clé

Audit interne Groupe

M
Jérôme 

RONCORONI
Fonction clé
Conformité

N
Hervé

FRAPSAUCE
Directeur général 

MMA

T
Laurent 
TOLLIÉ

Directeur général 
GMF 

U
Edouard 

VIEILLEFOND
Directeur

Assurance Vie

V
Jean-François 
ANDRJANCZYK

Fonction clé
Actuariat

W
Antoine 

ERMENEUX
Directeur Marketing

et Transformation 
Stratégiques

N

O

P

U

K L
M

V W

J
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les collaborateurs 
au centre des enjeux du Groupe

Avec le co-développement, les managers qui souhaitent travailler à leur auto-développement 
se réunissent pour s’entraider dans leur démarche. Plus qu’un lieu de parole et de partage, 
c’est un lieu d’action où l’objectif est l’amélioration des pratiques managériales de chacun. Plus 
de 750 collaborateurs (toutes marques confondues) ont déjà participé aux ateliers mensuels
dans des sessions menées sur une année.
Covéa est actuellement l’un des rares groupes français à s’intéresser à la qualité relationnelle 
pour en faire un vecteur d’effi cacité opérationnelle, de performance et de développement de 
la personne.

Le co-développement : 
une expérience personnelle 
et collective au service 
de l’entreprise

23 000* collaborateurs en France, un groupe en constant développement, 
de nombreuses entités employeurs, des implantations géographiques 
multiples, autant de motivations pour mettre en œuvre une politique 
commune de ressources humaines au sein de Covéa.

Faciliter l’intégration 
des étudiants
Faciliter l’intégration 
des étudiants
Faciliter l’intégration 
Depuis plusieurs années, Covéa a développé une politique d’intégration en alternance avec 
un triple objectif : favoriser l’accueil et la formation, nouer des partenariats avec les grandes 
écoles et les universités, et surtout concrétiser un grand nombre d’embauches par ce canal.

800
(1)

recrutements en stages 
et contrats d’alternance

1 200
(1)

offres déposées 
sur la bourse 
à l’emploi Covéa 

2 300
(1)

recrutements de CDI 
et CDD 

L’assurance s’intéresse à tous les domaines de la vie et y puise son originalité. Elle offre une 
grande diversité de métiers dans des domaines d’activité impactés par la mise en œuvre de 
nouvelles réglementations, telles que Solvabilité II et la montée en puissance des enjeux de la 
révolution digitale.
Afi n de s’adapter à ces mutations, Covéa recherche des talents et mène une politique de 
recrutement dynamique qui s’appuie notamment sur une bourse à l’emploi Covéa commune à 
toutes les marques.
Parmi les métiers les plus recherchés en 2014  : les fonctions commerciales, la gestion des 
sinistres, l’actuariat, les compétences liées à l’audit, la conformité et le reporting.
Les domaines d’activité les plus demandeurs sont la santé et l’ingénierie.

De nouveaux défi s 
et de nouveaux métiers

* tous contrats confondus

(1) Au 31 décembre 2014
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L’appartenance à Covéa : 
un enjeu humain, 
un atout pour demain

Préparer l’avenir

Pleinement consciente des enjeux liés à la place de chacun au sein du Groupe, Covéa a 
mis en place en 2014 trois outils concourant tous au même défi : faire de Covéa la maison 
de chacun.

Deux outils pour renforcer la proximité
Mieux informer pour partager davantage, c’est dans cet esprit qu’a été imaginée la radio
interne Covéa Vox, qui chaque semaine aborde des thèmes qui suscitent l’intérêt des 
collaborateurs, et le réseau social d’entreprise unique Corus, qui facilite leurs échanges et 
la prise d’informations pour constituer un réel outil multiplicateur de l’intelligence collective 
du Groupe.

Covéa Campus : laboratoire d’idées et de collaborations
Levier d’accélération dans le développement de Covéa, l’université d’entreprise Covéa 
Campus a pour objectif prioritaire de renforcer le sentiment d’appartenance à Covéa. 
Animée par une équipe dédiée, elle s’appuie sur Corus, le réseau social interne.
Depuis le début 2015, 360 personnes participent à des ateliers collaboratifs mensuels 
autour de trois thèmes de réflexion. Les 1 300 candidatures spontanées aux profils variés 
ont permis de composer des groupes en favorisant au maximum la richesse des échanges 
et la connaissance des uns et des autres.

Les ressources humaines Covéa, réunies depuis le 1er février 2015 dans une Direction générale 
unique – Direction générale Ressources humaines et Communication interne –, travaillent à la 
création d’un statut commun pour l’ensemble des collaborateurs MAAF, MMA et GMF.
Quatre objectifs portent ce projet  : plus d’équité entre les équipes, davantage d’effi cacité 
en termes de gestion des ressources, des projets et des recrutements, des économies avec un outil
de gestion du personnel et de paie commun aux trois marques et enfi n, plus d’épanouissement
pour les collaborateurs dont la mobilité au sein du Groupe sera facilitée.

900
ambassadeurs

16 000
membres actifs

533
communautés

CORUS

Thèmes de réfl exion 2015 :
•  Covéa, quelle force 

et quelle singularité ?
•  Covéa, quel management 

à l’ère du digital ?
•  Covéa, comment mieux 

travailler ensemble ?

COVÉA CAMPUS

(1) Au 31 décembre 2014
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l'engagement comme quotidien

Intensifi er nos engagements

L
es trois marques, soucieuses du bien-être de leurs collaborateurs, proposent un accompagnement
complet, à toutes les étapes de leur parcours professionnel : formation professionnelle, gestion de 
carrière, mobilité, gestion du stress, etc.
Une implication qui se manifeste aussi par la signature de nombreux accords tels que celui 
renforçant l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes chez MAAF (au sein du 
programme DIVERSIMAAF) et MMA, et le contrat de génération chez GMF. Plus globalement, 

chacune des marques se mobilise pour l’égalité professionnelle et l’emploi des jeunes et des seniors.

Venir en aide 
aux personnes fragilisées

L
a fondation MAAF et la fondation MMA participent au fi nancement de projets 
d’intérêt collectif à caractère humanitaire, culturel, sportif ou éducatif en 
faveur de l’amélioration du quotidien des personnes en situation de handicap. 
La GMF est, quant à elle, depuis plus de 25 ans, partenaire de l’UNAPEI aux 
côtés de laquelle elle mène de nombreuses actions afi n de défendre les 
intérêts des personnes handicapées mentales et de leurs familles. De son 

côté, MAAF s’est engagée avec HandicapZéro pour rendre les informations sur 
ses produits et services accessibles aux personnes aveugles et malvoyantes.
Depuis 2008, GMF soutient les Parcs Nationaux Français dans un vaste programme 
d’amélioration de leur accessibilité pour les personnes en situation de handicap.
Covéa est aussi en mesure d’apporter un secours à vocation fi nancière à des 
sociétaires victimes d’un risque non assurable grâce au Fonds d’entraide MMA 
et à GMF Solidarité.

C’est parce qu’elle est au cœur de nos valeurs et de nos engagements 
mutuels que la Responsabilité Sociétale de l’Entreprise (RSE) connaît, 
depuis de nombreuses années, une importance grandissante au sein 
des marques. Une importance qui mène aujourd’hui Covéa à la création 
d’un comité RSE, afi n d’accentuer la mutualisation des actions 
et de construire une politique globale.

Agir pour
la diversité

C
ovéa puise ses forces dans sa 
diversité culturelle et sociale : source 
de cohésion, d’innovations et de 
performance. MAAF, MMA et GMF 
sont signataires de la Charte de la 
diversité et luttent ainsi contre toute 

forme de discrimination. Des actions 
de sensibilisation sont menées auprès 
des collaborateurs, afin de chasser les 
stéréotypes, notamment sur le handicap.
Chacune des marques a créé sa Mission 
Handicap afin de favoriser l’insertion 
professionnelle et le maintien dans l’emploi 
des personnes handicapées.

Taux d'emploi des travailleurs 
handicapés dans l'entreprise* :
MAAF : 5,05 %
MMA : 5,83 %
GMF : 5,76 %

* Minimum légal : 2 %
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Participer à des 
projets associatifs 
nationaux et locaux

C
ovéa est partenaire de l’association « Nos quartiers ont 
des talents »  et s’engage donc dans des actions concrètes 
pour promouvoir l’emploi pour tous et mettre en pratique le 
principe d’égalité des chances.
MMA soutient depuis plusieurs années la Fondation Agir 
Contre l’Exclusion (FACE), réseau national d’entreprises qui 

s’engagent à mener, sur le plan local, des actions pour lutter 
contre l’exclusion sous toutes ses formes.
L’attachement historique de GMF envers le rugby s’est poursuivi 
avec, à l’occasion des phases fi nales du Top 14, le lancement 
d’une campagne de fi nancement participatif sur assurement.
rugby.com. L’objectif était alors de soutenir un projet lié au rugby, 
au profi t de jeunes en diffi culté.

B
ien qu’ayant une activité aux conséquences limitées sur 
l’environnement, Covéa met en œuvre des actions visant 
à réduire son impact environnemental. Depuis plusieurs 
années, les marques mesurent ainsi les impacts directs 
et indirects en matière d’émission de gaz à effet de serre 
(GES), liés au fonctionnement interne et à la gestion des 

immeubles d’exploitation. Des actions sont mises en place pour 
réduire ces émissions de GES et la consommation d’énergie.

Travailler avec des prestataires respectueux de l’environnement 
pour la gestion des sinistres, c’est un choix que fait Covéa en 
devenant partenaire d’Axalta, un fabricant de peintures engagé.
Covéa est signataire de la charte Plan Bâtiment Durable en 
faveur de l’amélioration de l’effi cacité énergétique des bâtiments 
tertiaires publics et privés et du bien-être des utilisateurs de ses 
locaux. L’engagement du Groupe en matière environnementale 
s’est traduit par de nombreuses initiatives de rénovations notam-
ment qui ont conduit à l’obtention de différentes certifi cations. 

Sensibiliser les citoyens à adopter une conduite éco-responsable, 
c’est le pari que fait MAAF en lançant son application mobile 
«  Ecorouler  », qui permet de réduire sa consommation de 
carburant et donc son impact environnemental.
Être responsable de la planète, c’est aussi préserver sa 
biodiversité. La GMF a, dans le cadre de son partenariat 
avec les Parcs Nationaux Français, introduit dans la nouvelle 
convention triennale un volet sur la protection de la biodiversité. 
MAAF a quant à elle poursuivi son implication dans la protection 
des dauphins, son emblème, aux côtés du Groupe d’Étude des 
Cétacés du Cotentin (GECC).

A
gir pour l’environnement, c’est aussi partager ses 
convictions et les faire vivre chez les collaborateurs. 
À l’occasion de la semaine du développement durable 
et de la semaine européenne de réduction des déchets, 
Covéa a organisé des animations autour des thèmes de 
l’économie circulaire et du recyclage, qui ont connu un 

franc succès au sein des marques.
Différentes actions ont été menées afi n de réduire l’impact 
environnemental des déplacements chez MAAF, MMA et GMF : 
multiplication des visioconférences, incitation à l’utilisation des 
transports en commun et au covoiturage, déploiement d’une 
fl otte électrique, expérimentation de l’indemnité kilométrique 
vélo chez MMA, etc.
GMF a lancé, sur l’ensemble de ses sites, une campagne de 
sensibilisation afi n d’encourager la baisse de consommation 
d’énergie et de papier. Une opération qui a abouti à des 
changements de comportements positifs des collaborateurs.

La solidarité, 
au cœur de nos valeurs

L’
une des valeurs fortes de Covéa : la solidarité. Elle s’exprime dans 
des dispositifs comme « Solid’action » chez GMF, qui permet aux 
collaborateurs de consacrer une partie de leurs congés à une 
action de solidarité sociale ou de protection de l’environnement 
ou encore chez MAAF, avec le don de congés, les collaborateurs 
pouvant offrir des jours à leurs collègues, parents d’un enfant 

gravement malade, accidenté ou handicapé.

Impliquer 
nos collaborateurs 
dans une démarche
environnementale

Contribuer 
à la préservation 
de l'environnement

Politique RSE Covéa, 3 ambitions : 
•  Accélérer la performance et la 

responsabilité au service des clients 
et de la maîtrise des risques.

•  Fédérer les collaborateurs dans
la construction de Covéa.

•  Développer des actions sociétales.
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MAAF

«  Grâce à sa politique 
centrée sur le client, 
à la forte implication 
de l’ensemble des 
collaborateurs en relation 
avec ses assurés, 
et dans le respect 
de ses fondamentaux 
techniques, MAAF 
doit poursuivre sa 
conquête du marché 
des professionnels 
et développer sa 
transformation digitale 
pour renforcer ses 
positions sur le marché 
des particuliers. »
Stéphane Duroule, Directeur général MAAF

Bilan 2014
MAAF a enregistré de bons résultats en 
2014. Après le succès de MAAF POWER 
lancé en 2013 (remise tarifaire de 5 % 
sur les cotisations auto 2013 et non 
augmentation des tarifs pour 2014), 
le MAAF POWER saison 2 est lancé en 
août 2014 avec une mesure tarifaire forte : 
le gel des cotisations auto pour 2015. 
Une initiative qui a largement contribué 
aux 112 000 nouveaux contrats auto nets 
engrangés en 2014 (+ 3 %), la meilleure 
performance enregistrée depuis 2006. 
Le portefeuille multirisque habitation a quant 
à lui progressé de 2,9 %.
Sur le marché des artisans et TPE, son 
cœur de cible, MAAF a préparé tout au 
long de l’année la refonte de son offre 
professionnelle et adapté son modèle 
de distribution.
Son activité en prévoyance est également 
en hausse, le nombre de contrats 
progressant de 1,6 %.
Enfi n, avec 940 millions d’euros de collecte 
épargne, MAAF enregistre une performance 
proche de son record de 2011. Quant 
à la collecte nette, elle atteint 324 millions 
d’euros.
Près de 70 000 nouveaux clients ont fait 
confi ance à MAAF en 2014. Le programme 
de fi délisation « L’enchantement client » 
initié fi n 2013 et qui implique très largement 
les réseaux et la gestion des sinistres reçoit 
un bon accueil. La satisfaction client est 
au rendez-vous.

Quid pour 2015 ?
Pour 2015, MAAF affi che clairement ses 
ambitions sur le marché des professionnels. 
Dans cette optique, une nouvelle offre a 
été conçue à leur attention et un plan de 
formation d’une ampleur sans précédent 
a été mis en place. Le dispositif d’accueil 
dédié à cette clientèle répondant à des 
besoins spécifi ques sera déployé à 
compter de 2015 sur l’ensemble des points 
de vente. À l’instar des autres marques 
de Covéa, MAAF est confrontée à de 
profondes mutations sur l’ensemble de 
ses marchés, notamment avec l’entrée en 
vigueur au 1er janvier 2015 de la loi Hamon 
– qui vise à faciliter les résiliations dans le 
domaine des assurances automobile et 
habitation — et la mise en œuvre prochaine 
de l’ANI. Autant d’évolutions réglementaires 
que MAAF entend bien transformer en 
opportunités, et ainsi capter de nouvelles 
parts de marché, notamment dans le 
domaine de la santé collective grâce à 
l’effi cience de son modèle de conquête.
Enfi n, MAAF souhaite conforter la relation 
qu’elle entretient avec ses 3,6 millions 
sociétaires et clients au travers d’une 
relation de confi ance durable, fondée sur 
la recherche permanente de la qualité du 
service et d’un accompagnement sans faille 
à chaque étape de leur vie. 
Avec les mutations sociétales, MAAF 
entend accorder une plus large place 
encore à la communication digitale.

 Une marque forte, 
bien connue du grand 
public pour sa référence 
qualité prix

24RAPPORT D'ACTIVITÉ 2014 / Covéa



*
 
périmètre MAAF Assurances, MAAF Santé et MAAF Vie

+ de 7 500
 collaborateurs (ETP)

3,7
 millions

de sociétaires
/clients*

3,9
 millions

de véhicules 
assurés*

2,5
 millions

d'habitations 
assurées*

585
points de vente
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MMA

«  MMA conjugue écoute 
et expertise. Avec 
un nouveau modèle 
en construction, elle 
apporte sa pierre à 
l’édifi ce sur les marchés 
des particuliers : auto, 
habitation, vie et santé. 
Sur le marché des 
Pros et Entreprises, 
MMA sera, avec ses 
intermédiaires, agents 
et courtiers, le moteur 
de la nécessaire 
diversifi cation 
du Groupe. »
Hervé Frapsauce, Directeur général MMA

Bilan 2014
MMA a lancé sa stratégie 2014-2016 
au rythme du « 3.2.1.0 ». Le 3, c’est 
la préparation de la construction d’un 
modèle d’avenir sur le marché des 
particuliers, adapté à l’évolution des 
comportements des clients et au digital. 
Le 2, c’est un développement rentable 
sur le marché Vie, en se positionnant sur 
le patrimonial. Le 1, c’est la croissance 
sur le segment des Pros et Entreprises. 
Le 0, c’est la poursuite de l’amélioration 
de sa rentabilité structurelle en IARD.
Sa nouvelle offre BTP lancée en 
juillet 2014 et construite autour d’une 
vision client forte et partagée est un 
outil de première main pour renforcer la 
croissance sur le marché des Pros et 
Entreprises. En 2014, le chiffre d’affaires 
sur ce segment a continué de progresser. 
Près de 17 000 affaires nouvelles ont été 
conclues avec des PME.
Sur le marché Vie, MMA avec ses réseaux 
spécialisés a poursuivi ses efforts pour se 
positionner sur le marché du patrimonial.

Quid pour 2015 ?
En 2015, le « 3.2.1.0 » se poursuit, avec 
une accélération du développement sur 
le marché des Pros et Entreprises en 
IARD et en assurance de personnes, en 
appliquant systématiquement une logique 
d’approche globale pour cette cible 
privilégiée. Pour accentuer sa présence 
sur le marché des ETI (Entreprises de 
Taille Intermédiaire), MMA va renforcer 
signifi cativement ses actions auprès 
du courtage spécialisé sur ce segment.
Bien évidemment, MMA se met en 
ordre de marche pour devenir un acteur 
incontournable sur le marché de la santé, 
prévoyance et retraite individuelle Pro 
et collective.
Si la santé individuelle des salariés est 
remise en cause par l’ANI, une partie 
du marché va demeurer : retraités, jeunes 
et surcomplémentaires. Les agents 
généraux pourront utiliser leurs relations 
au mieux pour renforcer leurs positions 
sur ces marchés.
Enfi n, MMA continue à mettre en valeur 
la prévoyance auprès de ses assurés.

Ses réseaux de 
distribution permettent 
un accompagnement 
personnalisé des chefs 
d'entreprise
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Ses réseaux de 
distribution permettent 
un accompagnement 
personnalisé des chefs 
d'entreprise

+ de 6 800
collaborateurs (ETP)

3,3
 millions

de sociétaires/
clients

2,8
 millions

de véhicules 
assurés

1,8
 million

d'habitations 
assurées

1 761
points de vente
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«  Pour 2020, nous avons 
l’ambition de « créer l’évidence 
GMF pour les agents des 
services publics », marché 
singulier de la GMF. Nous 
allons mener d’importants 
chantiers de transformation, 
grâce au digital, autour de la 
relation client, du marketing 
et des mutualisations. Nous 
poursuivrons ainsi notre 
modèle de développement, 
basé sur un taux de fi délité 
fort, une bonne maîtrise des 
risques et un bon rapport 
qualité prix. »
Laurent Tollié, Directeur général GMF

Bilan 2014
La GMF consolide sa position sur ses 
marchés de prédilection. Côté Vie, 
le chiffre d’affaires de GMF Vie bat 
des records, en hausse de 19,5 % par 
rapport à 2013 avec une collecte nette 
de 627 millions d’euros.
Le portefeuille sociétaires est en hausse 
de 1,8 %. Sa progression en IARD reste 
largement supérieure au marché : 1,6 % 
en auto et 1,7 % en habitation.
2014 a aussi été marquée par le 
lancement en fi n d’année du nouveau 
système de gestion des sinistres, 
permettant la prise en compte des 
nouvelles contraintes technologiques 
et réglementaires.
De nouveaux services en ligne ont vu 
le jour, au bénéfi ce des sociétaires : la 
possibilité d’effectuer des versements 
supplémentaires en Vie, le suivi des 
sinistres APJ dans l’espace sociétaires 
de gmf.fr et la dématérialisation de 
l’échéancier de mensualisation.

Quid pour 2015 ?
Très présente en assurance auto et 
habitation, la marque va poursuivre son 
assise sur le marché de la santé et de la 
prévoyance. Elle fait évoluer Accidents 
et Famille et la surcomplémentaire santé 
qui vont lui permettre de dynamiser ces 
marchés.
Elle dispose d’un potentiel de 
développement qui reste important 
sur le marché de la Fonction Publique.
Pour 2015, GMF va poursuivre sa 
dynamique commerciale, en prenant en 
compte les opportunités et les risques 
de la loi Hamon. Elle met également en 
place un plan d’action pour renforcer sa 
proximité avec les agents de la Défense 
et de l’Intérieur.
Elle poursuit enfi n sa transformation 
digitale en développant ses canaux 
numériques et la complémentarité 
des modes de contact.

Assureur de particuliers 
et 1re référence 
pour les agents 
du service public

GMF
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+ de 6 600
collaborateurs (ETP)

3,5
 millions

de sociétaires/
clients

3,1
 millions

de véhicules 
assurés

2,7
 millions

d'habitations 
assurées

387
points de vente
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les fi liales et sociétés spécialisées

Covéa Risks
Covéa Risks travaille exclusivement avec le 
courtage et entretient des relations d’affaires 
avec les grands groupes de courtage 
internationaux et les courtiers de taille nationale 
ou régionale. Elle propose à ses apporteurs 
une gamme complète de produits forfaitaires 
et d’offres sur mesure sur les marchés des 
professionnels, des PME et des Entreprises 
de Taille Intermédiaire (ETI). En complément, 
elle dispose d’une gamme de produits de 
particuliers destinée à accompagner ses clients 
professionnels et entrepreneurs. Capitalisant 
sur l’expertise et les savoir-faire au sein des 
Directions de MMA, Covéa Risks entend 
déployer une stratégie de développement visant 
à la positionner parmi les acteurs de référence 
du courtage Pros et Entreprises IARD, sans pour 
autant dégrader la rentabilité de ses opérations.

Covéa Fleet
Filiale de Covéa Coopérations, de MMA IARD et de MAAF, Covéa Fleet 
est l’unique assureur spécialisé sur les marchés des fl ottes, du transport 
et des marchandises transportées en France, fort d’un réseau de plus de 
3 000 apporteurs (agents, courtiers et réseaux salariés).
Covéa  Fleet a également noué de multiples partenariats, notamment 
avec des constructeurs automobiles et leurs captives fi nancières, 
pour des assurances de fi nancement et de dommages et des 
garanties mécaniques, en France et en Europe. Cette activité, en fort 
développement, est portée par la marque Covéa Affi nity avec un chiffre 
d’affaires qui s’établit à 367 millions d’euros, en progression de 17 %.

789
 chiffre d'affaires

millions d'euros

655
 chiffre d'affaires

millions d'euros
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Covéa Caution
Covéa Caution intervient sur trois pôles de garanties fi nancières, dans différents secteurs d’activité :
•  La caution dite «  légale  », obligatoire à l’exercice des professions juridiques, immobilières 

et touristiques notamment.
•  La caution bâtiment, destinée aux professionnels de la construction immobilière.
•  Les cautions fournisseurs et divers, dans les services et transports.
En raison notamment de l’entrée en vigueur de la Directive Solvabilité II, l’activité caution a été suspendue,
impliquant la mise en run-off du portefeuille. L’objectif consiste à organiser une décroissance 
progressive du portefeuille tout en préservant les intérêts des clients ; pour la majorité d’entre eux, 
la garantie fi nancière est indispensable à l’exercice de leur activité professionnelle. Covéa Caution 
met donc tous les moyens en œuvre pour proposer des solutions de continuité en matière de caution. 

Nexx Assurances
Nexx est un assureur « à distance » qui a développé depuis 1997 
de nouveaux concepts de commercialisation de ses produits :
• La vente directe via internet et le téléphone,
•  La mise à disposition d’offres spécifi ques pour des cibles 

affi nitaires,
•  La mise en place de partenariats avec des sociétés souhaitant 

diversifi er leurs activités,
Parallèlement, Nexx apporte son soutien à MAAF pour la vente 
sur Internet et les assurances des professionnels.
Des équipes dédiées ont permis également de réaliser, en 2014, 
des tests importants pour le Groupe : test de rétention des clients, 
promotion et développement de la signature électronique, 
approche de la vente des assurances collectives au téléphone 
dans le cadre de la mise en œuvre de l’ANI.

160 100
 contrats clients

94 000

10
 chiffre d'affaires

millions d'euros
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l'international,  
un marché en croissance
Covéa est implantée, via ses marques, depuis plus de 30 ans à 
l’international, en Europe et en Amérique du Nord. En 2014, les filiales 
étrangères ont réalisé 13 % du chiffre d’affaires du Groupe. Covéa vient 
de renforcer sa présence au Royaume-Uni avec l’acquisition de Sterling 
Insurance Group.

Les filiales et participations au 1er mars 2015

Covea Insurance
assurance

non-vie
courtiers

filiale
 931

La Capitale AG
assurance

non-vie
agents affiliés/courtiers 

participation

Bipiemme Vita
assurance

vie/santé-prévoyance
banque partenaire

filiale
 76

CSE 
assurance

non-vie
agents non exclusifs

filiale
 133

AME Life Lux 
assurance

vie
courtiers  

et agents mandatés
filiale 

 23

Caser 
assurance
non-vie/vie

bancassurance
participation

Swinton 
courtage 
non-vie

multicanal
filiale
 3 969

Sterling  
Insurance Group 

assurance
habitation 

petites entreprises
accidents/décès  
courtiers/direct 

filiale
 340

Penncorp 
assurance

vie/accident-maladie
courtiers/agents

participation

Bipiemme 
Assicurazioni

assurance
non-vie

banque partenaire
filiale

 17

Royaume-Uni Luxembourg Espagne CanadaÉtats-UnisItalie

Effectifs au 31 décembre 2014.
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Chiffre d’affaires  
en croissance
Le chiffre d’affaires de Covéa 
à l’international poursuit sa 
progression, en grande partie 
grâce à la collecte de sa filiale  
vie en Italie BPM Vita, qui est  
en hausse de près de 30 %.

Un relais de croissance 
et un levier  
de diversification
L’internationalisation est un enjeu 
important pour Covéa.
Son développement permet  
un relais de croissance externe 
sur le marché IARD, dont les 
perspectives sont plus contraintes 
sur le marché français.
Au-delà des synergies avec 
les filiales étrangères, Covéa 
en tire un certain nombre 
d’expériences qui peuvent lui 
servir sur son propre marché. 
Ainsi, au Royaume-Uni, la tacite 
reconduction n’existe pas pour les 
contrats auto, ce qui se rapproche 
des conditions d’exercice 
imposées par la loi Hamon.

Une stratégie 
prudente et sélective
Covéa sélectionne des pays 
qui bénéficient d’un marché de 
l’assurance mature, avec un 
environnement réglementaire 
stable. Ses priorités portent sur 

des zones géographiques où elle 
est déjà présente : Royaume-Uni 
et Italie, et plus marginalement  
en Espagne, au Luxembourg,  
aux États-Unis et au Canada.
Les sociétés doivent présenter 
une rentabilité durable, une 
gouvernance solide et un 
réel potentiel en matière de 
distribution.

Acquisition de 
Sterling Insurance 
Group
En mars 2015, Covéa a 
concrétisé son projet initié en 
2014 d’acquérir Sterling Insurance 
Group au Royaume-Uni, marché 
sur lequel le Groupe est déjà actif 
au travers du courtier Swinton et 
de sa filiale Covea Insurance.
Sterling Insurance Group 
commercialise un large éventail 
de produits : assurance habitation 
moyenne et haut de gamme, 
assurance des PME, protection 
des revenus, assurance 
individuelle prévoyance. Elle 
commercialise aussi des services 
administratifs et des solutions 
auprès de plusieurs importantes 
sociétés financières britanniques. 
Son expertise technique en 
assurance habitation, prévoyance 
et professionnels vient en 
complément du savoir-faire  
de Covea Insurance.

+ 19 %
par rapport à 2013

2,1
 milliards d'euros

de chiffre d'affaires
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des expertises multiples

Assurance vie : 
des taux maintenus

Des performances 
réalisées grâce 

Des performances 
réalisées grâce 

Des performances 

à une gestion fi nancière 
réalisées grâce 

à une gestion fi nancière 
réalisées grâce 

de qualité
à une gestion fi nancière 

de qualité
à une gestion fi nancière 

Au travers de ses marques et de leurs fi liales, Covéa recouvre tous 
les types d’assurance : dommages aux biens et responsabilité civile, 
protection juridique, assurance de personnes, assistance et offre 
à l’ensemble des sociétaires particuliers, professionnels, entreprises, 
et associations des garanties adaptées à leurs besoins 
et aux évolutions sociétales majeures.

Avec une croissance proche de 8  %, la collecte brute 
en France de Covéa s'élève à près de 4 milliards d’euros 
et la collecte nette qui a plus que doublée, atteint plus 
de 800  millions d’euros. Depuis plusieurs années, les 
taux obligataires sont en baisse régulière et rendent la 
performance fi nancière plus diffi cile. L’objectif des sociétés 
Vie du Groupe est de maintenir leurs positions actuelles, 
avec une gestion prudente.

Les trois sociétés Vie MAAF Vie, MMA Vie et 
GMF Vie sont désormais rassemblées au sein 
d’une Direction Vie Covéa. Un rassemblement 
qui permettra le développement de nouvelles 
synergies et d’une politique de conformité forte, 
s’agissant notamment de la protection de la 
clientèle.

 MAAF 

3,01 % 
net* sur le support 
en euros de Winalto 
et Winalto Pro, 
deux principaux 
contrats en cours de 
commercialisation

MMA 
rendement net* 
compris entre 
2,55 % 
et 3,05 % 
sur le fonds 
en euros des 
principaux contrats 
d’assurance vie et de 
capitalisation

 GMF

 3,05 % 
net* sur tous 
les contrats 
et fonds en euros

*  Taux net de frais de gestion, 
hors prélèvements sociaux
et fi scaux

Taux servis en 2014
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Covéa est présente sur le marché des Professionnels et des Entreprises via les 
marques MAAF et MMA. Grâce à une offre globale, recouvrant aussi bien l’activité,
la RC, les fl ottes et transports, la protection juridique, que la santé et la 
prévoyance des salariés et des dirigeants, le Groupe est un acteur majeur sur 
ce secteur.
Un marché stratégique pour Covéa, dont le potentiel de développement reste 
considérable. Tandis que MAAF est historiquement très présente sur le marché 
des Pros et des TPE, MMA intervient sur l’ensemble de ce segment et accompagne,
grâce à son expertise, aussi bien les Pros, les TPE que les grandes PME et 
PMI. La spécifi cité de son mode de distribution, avec la complémentarité d’un 
réseau d’agents généraux et de courtiers important est un atout puissant. La 
proximité qui s’en dégage favorise en effet une gestion opérationnelle de qualité. 
MMA engage actuellement des évolutions majeures pour accroître sa capacité 
de développement. Une révision des offres, afi n de répondre au plus près aux 
besoins des entreprises clientes est en cours.

Pros et Entreprises, 
un marché stratégique

En IARD, Covéa est leader en France et 
souhaite le rester. Segment diffi cile, volatile 
et très concurrencé, encore plus depuis 
l’entrée en vigueur de la loi Hamon, le marché 
des particuliers demeure essentiel pour les 
marques de Covéa. Le Groupe travaille à la mise 
en place d’un nouveau modèle économique 
sur la base de l’e-business. C’est le sens de 
la création, en février 2015, d’une Direction 
technique IARD des particuliers au sein de la 
Direction générale Assurances de Covéa.
Les objectifs de cette nouvelle Direction :
•  partager les savoir-faire techniques, les outils 

et les expérimentations ;
• améliorer la maîtrise du risque technique ; 
•  être plus agile et rapide dans le développement 

de nouveaux produits et/ou services.

Assurance IARD 
des particuliers : 
le cœur 
des particuliers : 
le cœur 
des particuliers : 

du métier

Auto*

+ 180 000
nouveaux véhicules

MRH

+ 147 000
nouvelles habitations 
*  hors fl ottes

Covéa assure près de 

600 000
professionnels et entreprises en France.

Chiffre d'affaires Pros et Entreprises France 
2,5 Md€

MMA BTP, la nouvelle offre destinée aux professionnels 
de la construction

En 2014, MMA a lancé MMA BTP, une offre compétitive, simplifi ée et effi cace 
en phase avec les évolutions techniques (photovoltaïque, éolien…) et 
réglementaires (responsabilité environnementale, performance énergétique) 
du marché de la construction. Un seul contrat regroupe l’ensemble des 
garanties nécessaires à l’activité des professionnels de la construction, 
pour leurs biens et leurs responsabilités.
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la Santé et la Prévoyance

prévoyance

n° 15

santé individuelle
en France

n° 4

santé collective 

n° 10
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L’appli « Grave pas grave ? » : premier service 
mobile expert d’analyse des symptômes  
et d’aide à l’orientation médicale d’urgence,  
en partenariat avec le SAMU de Paris.

Covéa, acteur 
significatif du marché
Au travers de ses marques, 
MAAF, MMA, GMF, et de ses 
partenaires affiliés SMI et 
APGIS, Covéa couvre près de 
3,5 millions de bénéficiaires  
en assurance santé, dont 40 % 
avec des contrats collectifs en 
entreprise.
En prévoyance, le Groupe  
compte déjà plus de 4 millions  
de bénéficiaires.
Les primes acquises en santé  
et prévoyance en 2014 s’élèvent  
à 1,99 milliard d’euros.
Covéa adopte une stratégie de 
développement volontariste et 
patiente de son activité en santé  
et prévoyance afin d’en faire  
un relais de croissance à moyen 
terme.

Les bouleversements 
réglementaires : 
l’ANI et les nouveaux 
contrats responsables
La mise en œuvre de certaines 
modalités de l’Accord National 
Interprofessionnel (ANI) de 
janvier 2013 constitue un 
bouleversement pour le marché 
de l’assurance santé : l’obligation 
pour toutes les entreprises de 
faire bénéficier leurs salariés 
d’un régime de frais de soins 
collectif à adhésion obligatoire  
à compter du 1er janvier 2016 va 
entraîner une baisse significative 
du nombre de contrats 
d’assurance santé individuelle.
 
Par ailleurs, la loi de financement 
de la sécurité sociale (LFSS)  
pour 2014 a modifié le cahier  
des charges des contrats dits  
« responsables » que l’ensemble 
des contrats complémentaires 
santé individuels et collectifs 
doivent respecter pour continuer 
de bénéficier d’exonérations 
fiscales et sociales. Ceci 
a conduit l’ensemble des 

organismes complémentaires 
à consacrer des moyens 
importants pour réviser 
l’intégralité de leurs offres 
d’assurance en santé afin  
de respecter ces nouvelles 
contraintes réglementaires.

Des opportunités  
à saisir
La réactivité et l’expertise des 
équipes de Covéa, la notoriété 
de ses marques, les savoir-
faire d’APGIS et de SMI ainsi 
que la puissance des réseaux 
commerciaux de MAAF, MMA 
et GMF sont autant d’atouts 
que le Groupe a mobilisés 
pour transformer ces ruptures 
réglementaires en opportunités  
afin de renforcer ses positions  
sur le marché de l’assurance 
santé et prévoyance des salariés  
des entreprises et des pros.
Au cours des deux dernières 
années, pas moins de sept 
offres en santé et prévoyance 
individuelle ou collective ont 
été créées ou refondues 
pour répondre aux nouvelles 
contraintes réglementaires 
et aux attentes des assurés 
comme : l’offre « Les 
façonnables » pour MAAF 
(révision en avril 2015) ou,  
pour MMA, le lancement en 
2014 et 2015 de deux nouvelles 
offres standards « Affipro 
Santé » et « Affipro Prévoyance », 
ainsi que de nouvelles offres  
sur mesure. La conception  
et les mises en marché de  
ces nouvelles offres en santé  
et prévoyance collective 
s’appuient ainsi sur une 
coopération efficace entre 
MAAF, MMA, APGIS et SMI.

L’aménagement 
de l’offre en santé 
individuelle
La santé individuelle des 
salariés est modifiée par l’ANI, 

mais une partie du marché va 
demeurer et se développer : 
retraités, jeunes, fonctionnaires,     
surcomplémentaires. Covéa, 
continue de renforcer ses 
positions sur ces marchés, 
mais de manière plus ciblée. 
Fin octobre 2014, MMA a 
lancé l’offre « Vitale », une 
nouvelle gamme d’assurance 
santé individuelle. GMF 
commercialise une nouvelle offre 
complémentaire « Essentielle » 
depuis juin 2015.

La prévoyance 
individuelle, 
un autre axe de 
développement
La prévoyance est une 
préoccupation de plus en plus 
forte des particuliers pour se 
prémunir contre les aléas de 
la vie. L’activité de prévoyance 
individuelle de MAAF, MMA et 
GMF poursuit sa progression.  
Le potentiel de développement 
de Covéa sur ce segment 
demeure important. Une nouvelle 
offre « Assurance revenus » a vu 
le jour chez MMA en 2014. GMF 
a également fait évoluer son 
offre « Accidents et Famille ».

Toujours  
plus de services
Covéa offre à ses sociétaires, via 
la plateforme d’assistance Fidélia 
et sa plateforme d’accès aux 
soins Santéclair une gamme de 
services très étendue, en inclusion 
de leur contrat d’assurance santé. 
Le Groupe met tout en œuvre  
pour faciliter l’accompagnement  
et l’accès aux soins des assurés.  
Il met à leur disposition des 
réseaux de professionnels  
et d’établissements de santé.  
Il propose des services et conseils 
d’orientation dans le système 
de soins, ainsi que des services 
personnalisés de prévention  
et d’accompagnement. À terme, 
le marché de la complémentaire 
santé devrait évoluer vers 
davantage de services. 
Covéa dispose des moyens 
nécessaires pour développer  
des services toujours plus 
qualitatifs et innovants.
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une gestion des sinistres 
innovante
Covéa AIS (Assistance-Indemnisations-Services) regroupe la gestion 
des sinistres, l’assistance avec Fidélia et la protection juridique des 
trois marques MAAF MMA et GMF avec DAS et APJ. Sa taille, son 
organisation et sa gouvernance commune lui permettent d’explorer 
toujours plus de nouvelles pistes afin d’offrir aux clients des services 
toujours plus innovants et performants.

Toujours plus 
d'intempéries
2014 : une année record. 
Tempêtes, crues à répétition, 
succession d’épisodes de grêle… 
Pour Covéa, cela représente 
plus de 168 000 dossiers pour 
un montant d’indemnisation de 
260 millions d’euros. La grêle  
de la Pentecôte, tombée sur  
l’Ile-de-France, densément 
peuplée et qui concentre donc  
un nombre important de 
véhicules et d’habitations a été 
particulièrement dévastatrice. 
Cet épisode a généré à lui seul 
50 000 dossiers auto  
et 38 000 IRD, pour un total  
de plus de 198 millions d’euros.  
Le partenariat que Covéa AIS 
a avec Safra a de nouveau 
été précieux pour positionner 
avec une grande réactivité des 
plateformes de débosselage aux 
endroits les plus pertinents afin 
de remettre en état un nombre 
important de véhicules grêlés.

Covéa, une expérience 
différenciante
Le moment du sinistre est une 
étape clé pour le client.  
Covéa AIS propose de nouveaux 
services visant à renforcer  
la confiance et la fidélité  
de ces derniers.
•  L’assistance géolocalisée : 

comment savoir où l’assuré se 
trouve précisément au moment 
où il est tombé en panne ? 
Grâce à son smartphone, le 
dépanneur le géolocalise pour 
lui porter rapidement assistance.

•  Le service pick-up : plutôt que 
de faire appel à un taxi en cas 
de panne, c’est l’agence de 
location de véhicules qui vient 
directement chercher le client 
sur le lieu de l’incident, pour 
le conduire jusqu’au véhicule 
de remplacement. Une fois 
la location terminée, il est 
raccompagné au garage pour 
récupérer son véhicule ou sur 
tout autre lieu de son choix.

Toujours plus de 
services lors d’un 
événement climatique
À la mise en place d’organisations 
spécifiques visant à prendre en 
charge les clients, à rassembler 
les véhicules endommagés pour 
les expertiser plus rapidement, 
s’ajoute dorénavant la possibilité 
de recevoir sur place les 
déclarations des clients des 
zones sinistrées en y installant 
des bureaux mobiles aux couleurs 
des marques du Groupe.  
Covéa AIS a également négocié 
des tarifs avantageux avec 
Leaseway et AMTT, pour la 
location ou l’acquisition d’un 
véhicule neuf ou d’occasion.

…

Les femmes et les hommes de Covéa AIS

4 500
collaborateurs 

en gestion des sinistres

1 200
collaborateurs  

en assistance

500
 collaborateurs  

en protection juridique

Une inspection corporelle 
unique et puissante 
Covéa est le seul assureur français 
à disposer aujourd’hui d’un 
réseau d’inspecteurs corporels 
aussi puissant, qualitatif et 
réactif. Des professionnels au 
service de toutes les marques 
du Groupe, qui conçoivent 
l’indemnisation autrement que 
par le simple versement d’une 
compensation      pécuniaire. 
Les inspecteurs corporels de 
Covéa accompagnent les 
victimes dans la réparation 
concrète des dommages subis, 
telle que l’aide à la réinsertion 
professionnelle. Ils vont même 
parfois jusqu’à bâtir un projet 
de vie complet pour le blessé 
grave, avec l’aménagement 
du véhicule, du domicile… en 
collaboration notamment avec 
les assistantes sociales de Fidélia, 
l’ergothérapeute et l’architecte 
de Covéa. Un soutien très 
apprécié des victimes.
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La protection juridique chez Covéa

DAS
est la société de protection juridique des sociétés d’assurances à intermédiaires 
de la marque MMA. Son expertise reconnue l’a hissée au rang de 1er assureur sur 
le marché de la protection juridique des professionnels.
DAS sécurise et simplifie le quotidien de plus de 2 millions de professionnels et de 
particuliers en leur proposant des contrats de protection juridique aux garanties 
étendues. Ils bénéficient des conseils de ses juristes qui, chaque jour, se  
mobilisent pour leur communiquer des informations juridiques et identifier les  
meilleures solutions, amiables ou judiciaires, de défense de leurs droits. En 2014, 
ce sont plus de 145 000 appels d’information juridique et 30 000 litiges de protection 
juridique qui ont été pris en charge.
Pour accélérer son développement, DAS s’appuie sur les 1 761 points de vente des 
agents généraux MMA et sur plus de 500 courtiers et partenaires.

L’activité Protection Juridique au sein de Covéa est assurée 
par les filiales spécialisées APJ et DAS. À elles deux, ces 
sociétés représentent plus de 20 % de l’assurance protection 
juridique en France.

APJ
Assistance protection juridique (APJ) est l’assureur de  
protection juridique des sociétaires MAAF et GMF.
Elle aide particuliers et professionnels en situation de litige à 
faire admettre leurs droits sans être contraints à des procé-
dures dont l’issue, les délais et les coûts sont dissuasifs.
Elle délivre des renseignements juridiques par téléphone et a, en 
2014, modernisé son activité en créant un site Internet permettant le  
téléchargement de fiches pratiques et modèles de lettres, la 
déclaration de litige en ligne, la transmission de documents et 
le suivi en temps réel du dossier.
Le partenariat conclu en 2013 avec le réseau des Banques Po-
pulaires constitue, en 2014, un fort accélérateurde sa croissance.

*  En intégrant le chiffre d’affaires Loyers Impayés et Pertes Pécuniaires,  
activités sur lesquelles DAS a fait le choix de se désengager, le chiffre d’affaires de la société atteint 178 millions d’euros en 2014.

128
 chiffre d'affaires

millions d'euros

88
 chiffre d'affaires

en protection juridique*

millions d'euros
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Société d’assistance des trois marques de Covéa (MAAF, MMA et GMF), 
Fidélia Assistance intervient 24h/24, en France et dans le monde entier, 
pour venir en aide à ses clients.
Ses domaines d’intervention sont  : l’assistance médicale (rapatriement, 
évacuation sanitaire), l’assistance aux véhicules (dépannage, remorquage), 
l’assistance à domicile (dépannage serrurerie et plomberie, panne 
électroménager…), les services à la personne (aide-ménagère, garde 
d’enfants, soutien scolaire…) et l’accompagnement santé (aide aux aidants, 
assistance hospitalisation, convalescence à domicile…). Fidélia Assistance 
travaille en marque blanche avec la plupart de ses clients.
Elle est également l’assisteur de sociétés d’assurance, telles que la 
Mutuelle de Poitiers, de mutuelles santé comme la Mutuelle Générale de 
la Police, la Mutuelle Nationale Territoriale, le GMPA, et d’établissements 
fi nanciers comme La Banque Postale, Sofi nco, Natixis.
Une activité en légère baisse
En 2014, Fidélia connaît une baisse du nombre de dossiers ouverts de 
- 2,3 %, contrairement à 2013 où elle avait augmenté de + 2,9 % par 
rapport à l’année précédente.
Cela s’explique notamment par les conditions climatiques limitant le 
nombre d’accidents et de pannes et un été particulièrement maussade, 
avec un mois de juillet pluvieux et une fraîcheur très marquée en août, se 
traduisant par un volume de déplacements automobiles moins important.

Une satisfaction client confi rmée
Grâce à l’implication et au dynamisme des collaborateurs de Fidélia 
Assistance, le taux global de satisfaction client se maintient en 2014 à un 
niveau élevé avec 96 % de clients satisfaits.

Fidélia Assistance

…

* comprenant l’activité de Fidélia Services

1,2
million  

de dossiers ouverts*

1 185
collaborateurs

Toujours plus 
de coopérations
Le regroupement des activités 
indemnisation, assistance avec 
la protection juridique sous une 
direction commune Covéa AIS 
en 2013 permet de nouveaux 
bénéfi ces par des mises en 
commun des réseaux existants, 
d’outils, de savoir-faire et l’invention 
de services innovants.
Ainsi, en 2014, le réseau des 
experts Auto et IRD MAAF, 
MMA et GMF a été étendu aux 
sociétés de Protection Juridique 
DAS et APJ. En 2015, ces 
sociétés mutualiseront également 
leurs réseaux d’avocats et de 
médecins. Une façon de fi déliser 
davantage ces derniers et de 
mieux négocier les honoraires. 
Une mise en commun des moyens 
de recouvrement est également 
prévue, ainsi que la constitution 
d’une base de données juridiques 
commune.

Anticiper 
les changements
Afi n de conserver son avance sur ses 
différents segments d’activité, Covéa 
AIS se mobilise pour anticiper les 
changements futurs et s’adapter en 
permanence aux évolutions sociétales, 
techniques et réglementaires. Grâce 
aux informations qu’elle récolte et 
qu’elle concentre, la gestion des 
sinistres doit contribuer aux enjeux de 
demain en participant à la prévention 
qui permettra de réduire le nombre de 
sinistres et leur intensité, donc la charge 
fi nancière. En partageant ses données, 
elle sera un acteur majeur d’une 
meilleure sélection des risques et de la 
surveillance du portefeuille. L’ambition 
est d’avancer sur ces dimensions tout 
en renforçant, encore et toujours, la 
connaissance du client qui permet de lui 
proposer des services toujours plus en 
adéquation avec son besoin immédiat 
et de compléter son équipement.

+ de 12
millions de clients

391
 chiffre d'affaires

millions d'euros
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la transformation digitale,  
un tremplin pour demain
Intégrer la transformation digitale dans sa stratégie. Tester de nouvelles 
solutions qui remporteront l’adhésion des clients et assureront  
la compétitivité de MAAF, MMA et GMF. Inventer ensemble les produits  
et services de l’assurance de demain. Des enjeux qui s’accélèrent  
pour le Groupe, compte tenu d’une concurrence toujours plus soutenue.

S’adapter à la 
transformation digitale
La révolution numérique modifie 
profondément les habitudes 
des sociétaires. Internet et les 
réseaux sociaux ont fait évoluer 
leurs comportements, ils sont 
mieux informés et deviennent plus 
exigeants, plus impatients. Les 
marques du Groupe ont pris le virage 
du digital et proposent déjà un grand 
nombre de services en ligne, via leurs 
sites Internet, les espaces clients et 
leurs applications mobiles lancées. 
En 2014 par exemple, Covisioto 
a vu le jour et informe l’assuré à 
chaque étape de la réparation de 
son véhicule sinistré*. Et grâce à 
l’assistance géolocalisée, les assurés 
sont pris en charge plus rapidement.

D’ici à 2020, le Groupe souhaite 
intensifier le développement de 
nouvelles expériences clients plus 
simples et plus personnalisées quel 
que soit le canal d’interaction choisi 
par le sociétaire. Les réseaux sociaux 
seront, par exemple, pleinement 
intégrés dans le dispositif. Avec 
le lancement de la signature 
électronique, le dossier client sera 
progressivement dématérialisé.

Améliorer la 
connaissance des clients 
et de leurs risques
Bien connaître son client pour lui 
proposer une offre affinée au tarif le plus 
juste. Anticiper ses besoins en ayant 

connaissance des moments clés qui 
le concernent. Pouvoir lui présenter 
des solutions de prévention 
personnalisées. Des plus qui font 
la différence et qui deviennent 
possibles grâce à une bonne 
exploitation du Big Data, cette masse 
de données désormais disponibles.
Dès 2014, Covéa a décidé d’investir 
dans ces nouvelles technologies 
en créant des lacs de données, des 
infrastructures et des logiciels dédiés. 
Le but est de mettre à disposition 
de tous les métiers de Covéa ces 
nouveaux usages pour en tirer plus 
de valeur.
Une transformation digitale qui se 
poursuit en 2015, Covéa disposant 
désormais d’une plate-forme 
industrielle Big Data. L’objectif : mieux 
connaître et reconnaître les clients et 
leurs risques grâce aux nombreuses 
nouvelles sources de données.

La prévention au service 
des clients
Le Groupe dispose déjà d’outils 
de prévention des risques qui 
lui permettent de sensibiliser les 
sociétaires, de fixer ses tarifs et 
de s’organiser en amont, en cas 
d’événement climatique.
Connecté à Météo France, Coventéo 
est un programme destiné aux 
équipes de gestion de sinistres  
et d’assistance pour prévenir et  
prédimensionner une intempérie, afin 
de mettre en place une organisation 
adéquate. Il est également utilisé  
par les gestionnaires pour le contrôle 

* en test auprès de 250 réparateurs

des garanties. Covisiomap est utilisé 
pour la sélection des risques et la 
prévention. Il analyse, donne une 
cartographie précise des inondations, 
conflagrations, sécheresses, 
séismes, zones sensibles aux vols, 
aux agressions et modélise des 
catastrophes telles qu’une rupture  
de barrage.
Covéa poursuit sa recherche de 
solutions novatrices afin de toujours 
mieux estimer les risques pour mieux 
les prévenir.
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Anticiper les 
évolutions du marché
Nouvelles technologies, nouveaux 
comportements, nouveaux 
besoins, nouveaux usages, Covéa 
met tout en œuvre pour s’adapter 
aux évolutions sociétales, 
anticiper les évolutions du marché 
et imaginer l’assurance du futur. 
À l’affût de nouvelles solutions, 
elle œuvre pour inventer 
les produits et services de 
l’assurance de demain, pour 
offrir le meilleur à ses sociétaires 
afi n de protéger et faciliter leur 
quotidien.
En juin 2014, le Groupe, en 
partenariat avec Paris Région 
Lab, a créé l’incubateur « Habitat 
Connecté », une structure 
d’accompagnement pour start-up 
qui développent des solutions 
pour protéger l’habitat et ses 
habitants, améliorer leur bien-être 
et leur confort, à l’aide d’objets 
connectés, de technologies 
innovantes, d’applications mobiles 
ou de nouveaux services. En 
octobre 2014, quatre jeunes 
entreprises ont été sélectionnées 
et bénéfi cient désormais de 
l’accompagnement, des conseils 
et de la connaissance du marché 
de Paris Région Lab et de Covéa, 
leur permettant de multiplier les 
expérimentations et d’accélérer 
leur développement.

4 
start-up ont intégré 
l’incubateur Covéa :
• 3D Sound Labs
• Mesdepanneurs.fr
• Oxolis
• Tallk

Le Lab, moteur d’innovation
En 2014, Covéa a créé le Lab, un incubateur 
interne de projets commun à toutes les 
marques du Groupe pour accélérer l’innovation
autour des problématiques d’expérience 
client. Le porteur de l’idée est accompagné 
pour gérer son projet comme le ferait un 
entrepreneur.
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Tous en route vers 
la révolution digitale
Surfer sur la transformation 
digitale et imaginer l’assurance 
du futur, une mission plus 
particulièrement confi ée à la 
Direction du Marketing et de la 
Transformation Stratégiques et à 
la Direction générale Technologie 
et Système d’Information. Mais 
toutes les directions du Groupe 
sont impliquées dans cette 
recherche d’innovations.
Afi n d’intégrer naturellement 
le digital comme facteur de 
compétitivité à tous les niveaux, 
Covéa lance un programme 
d’acculturation de ses 
collaborateurs. En 2014, s’est 
déroulé le premier « Digital Day », 
une journée au cours de laquelle 
étaient présentés les principaux 
projets digitaux du Groupe. 
Un événement reconduit sur 
plusieurs sites du Groupe 
en 2015.

Une Direction générale 
Technologie et 
Système d’Information 
transformée
En mars 2015, la DGTSI donne 
une nouvelle impulsion à son 
action au service de la stratégie 
de Covéa en transformant son 
organisation. Des investissements 
doivent apporter à l’ensemble 
des directions de Covéa une 
meilleure compétitivité, un outil de 
production simplifi é et modernisé 
et une capacité de proposer aux 
clients des services de qualité 
adaptés aux enjeux de demain.

En décembre 2014, Covéa a créé Covéa Next. Cette structure accompagne fi nancièrement 
et opérationnellement des start-up développant des technologies ou des services 
innovants exploitables dans le domaine de l’assurance, en entrant dans leur capital. Pour 
son premier investissement, Covéa Next a pris une participation dans le capital de Wezzoo, 
une plate-forme web et mobile de collecte, d’analyse et de visualisation en temps réel de 
données locales proposant des services de météorologie et de santé communautaires.

Une structure d’investissement 
dédiée à l’innovation
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un modèle 
de gestion fi nancière unique
Problèmes géopolitiques et fortes disparités entre les différentes 
zones de marché au niveau mondial, baisse maintenue des taux 
d’intérêt sur obligations, masse abondante de liquidités et endettement 
au plan national, ont été autant de facteurs impactant la vie des 
entreprises et en particulier des assureurs.
Dans ce contexte, Covéa a maintenu sa solidité fi nancière et servi 
des taux attractifs sur les principaux contrats de ses marques. 
Pour atteindre ces objectifs, Covéa s’appuie sur un modèle unique 
et pratique savamment l’anticipation.

10e
société de gestion 

française

87,7
milliards d'euros

d’actifs en gestion

57
fonds

€

17
milliards d'euros 

d’encours en actions

Une organisation adaptée à la structure des risques
Garante de la puissance et de la solidité fi nancière du Groupe, la Direction générale des 
Investissements et du Contrôle des risques encadre toutes les fonctions de gestion et de contrôle 
fi nanciers. Elle établit les programmes d’investissement des sociétés du Groupe qui sont mis 
en œuvre par ses sociétés Covéa Finance et Covéa Immobilier. 

Covéa Finance est la 
cheville ouvrière de la 
gestion des actifs mobiliers 
cotés de toutes les entités 
du Groupe. Détenue par 
Covéa Coopérations, Covéa 
Finance contribue également 
à la solidité fi nancière de 
l’ensemble et à la fi nalisation 
du résultat net de Covéa, 
notamment par le versement 
de dividendes. En 2014, 

la gestion d’actifs s’est 
caractérisée par l’anticipation 
et la prise rapide de décision 
d’investissement ou de 
désinvestissement. Souvent 
à contre-courant du marché, 
Covéa Finance s’est illustrée 
par les achats d’actions au 
plus bas, permettant ainsi la 
constitution de remarquables 
plus-values latentes et la 
réalisation d’environ 

900 millions de plus-values 
en 2014. Sur le marché 
obligataire, une recherche 
constante d’amélioration 
des points de base permet 
des résultats dans la durée. 
Largement impactée par la 
mise en œuvre de Solvabilité II, 
Covéa Finance est notamment 
en charge de l’alimentation du 
système de base de données 
sur les actifs.

Covéa Finance : entité pivot du modèle
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un modèle 
de gestion fi nancière unique

Covéa Immobilier : 
acteur de premier plan
Dédiée à la gestion immobilière et à l’exploitation patrimoniale 
de Covéa et de ses marques, Covéa Immobilier a réalisé en 2014 
le transfert de ses activités de placements vers une SAS et achevé 
le rapprochement de toutes les structures de gestion.
En 2014, les conditions d’investissement sont restées diffi ciles, 
le marché immobilier souffrant de bulles spéculatives et de masses 
abondantes de liquidités. 
La gestion locative a été marquée par une offre pléthorique de l’immobilier 
professionnel (notamment en Île-de-France) et par l’augmentation des taux 
de vacance. Covéa Immobilier a réalisé quelques cessions, engrangeant 
de signifi catives plus-values de plus de 100 millions d’euros.
Sur le plan de l’exploitation, Covéa Immobilier a livré en 2014 aux 
collaborateurs du Groupe un siège social au cœur de Paris où 22 000 m2

rénovés et aménagés accueillent la Présidence et les Directions 
générales.

IMMEUBLES DE PLACEMENT 
AU 31 DÉCEMBRE 2014
•  Un patrimoine de 

placement de 4,23 milliards 
d’euros, majoritairement 
situé à Paris et en région 
parisienne,

•  231 immeubles,
•  700 000 m2 dont 390 000 

de bureaux,
•  3 450 logements, 
• 282 boutiques,
•  42 % (en valeur) des 

immeubles de bureaux 
sont situés dans le Quartier 
Central des Affaires à Paris.

IMMOBILIER D'EXPLOITATION 
AU 31 DÉCEMBRE 2014
Un patrimoine d’exploitation 
en propriété de 505 millions 
d’euros, composé de :
•  1 088 sites (centraux, 

régionaux et agences 
commerciales),

•  573 138 m2 de surface utile 
brute.

Trois Directions 
et fonctions expertes 
pour l’élaboration 
des programmes 
d’investissement 
et le contrôle des risques

•  Direction des Placements 
et de l’Actif-Passif : 
en charge de l’élaboration 
des programmes 
d’investissement et des 
études actif/passif.

•  Direction des 
Participations, de la 
Trésorerie et du Contrôle 
des actifs : experte sur 
la totalité des sociétés du 
Groupe, a vocation à gérer 
la trésorerie, les 
participations, toutes les 
opérations de cessions et 
acquisitions et à contrôler 
le respect des procédures 
de gestion des actifs, 
fonction clef de Solvabilité II.

•  Direction Contrôle des 
Risques, fonction clé 
Solvabilité II : en charge 
du contrôle des risques sur 
l’ensemble de Covéa et de 
l’analyse et surveillance 
de la marge de solvabilité 
en fonction de tous les 
développements et projets 
du Groupe (ORSA).
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une solidité confi rmée 
avec des risques mesurés
En 2014, Covéa a poursuivi ses travaux préparatoires à l’entrée 
en vigueur de la Directive Solvabilité II le 1er janvier 2016 et a adapté 
progressivement son organisation. Ce projet d’envergure pour 
le Groupe mobilise de nombreux collaborateurs au sein de chacune 
des entités. À terme, Solvabilité II conduit Covéa à appréhender le 
risque d’une façon différente et à disposer d’une visibilité toujours 
plus précise de sa solvabilité.

Une organisation 
adaptée
Depuis juin 2013, Covéa a 
entamé une simplifi cation 
de son organisation et une 
évolution vers une mutualisation 
accrue de ses ressources. Les 
orientations stratégiques et le 
cadre d’appétence aux risques 
sont désormais défi nis au niveau 
de Covéa. Le pilotage opérationnel 
relève des différentes marques du 
Groupe, au travers de la relation 
avec les sociétaires. Le modèle 
de gouvernance ainsi structuré 
apporte à l’ensemble des sociétés, 
leurs clients, leurs salariés et leurs 
partenaires une solidité et une 
cohérence forte. Dans ce contexte, 
Covéa met en place le PSBF 
(Pilotage Stratégique, Budgétaire 
et Financier), processus qui permet 
de construire les priorités et de 
les matérialiser en actions et en 
chiffres à un horizon de 5 ans.

Une culture des 
risques à développer
La Directive Solvabilité II impose 
l’identifi cation et la mesure de 
tous les risques auxquels une 
entreprise d’assurance peut 
être confrontée. Le dispositif 
de gestion des risques du
Groupe est en cours de mise 
en œuvre. Il s’appuie sur l’ORSA, 
l’évaluation interne des risques 
et de la solvabilité et sur une 
organisation spécifi que, avec 
notamment la création d’une 
fonction clé Gestion des 
risques, au sein de la Direction 
générale des Investissements 
et du Contrôle des Risques. 
Trois autres fonctions clés ont 
également été créées en février 
2015 : la Conformité, rattachée 
au Secrétariat général, l’Audit 

interne du Groupe, rattaché 
à la Présidence, et l’Actuariat, 
rattachée à la Direction 
Actuariat, Contrôle et Pilotage 
économique.
Chaque collaborateur, quelle 
que soit son activité, est 
concerné par cette nouvelle 
approche des risques. Les 
directeurs et les administrateurs 
Covéa ainsi que de nombreux 
collaborateurs ont déjà été 
sensibilisés au travers de 
formations permettant à chacun 
de prendre la mesure 
de son nouveau rôle.

De nombreuses 
informations 
à produire
En 2014, les échéances 
réglementaires se sont 
intensifi ées et Covéa a poursuivi 
les travaux préparatoires à l’entrée 
en vigueur de Solvabilité II. 
À terme, le Groupe devra 
produire un plus grand nombre 
de documents, nécessitant 
la collecte de données qui 
proviennent de toutes les sociétés 
du Groupe et d’un nombre encore 
plus important de systèmes 
d’information. Des travaux 
d’industrialisation des calculs 
et du reporting, déjà bien avancés, 
se poursuivent pour être en phase 
avec les exigences de la Directive.
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une solidité confi rmée 
avec des risques mesurés

Solvabilité II pose un certain nombre de défi s 
qui permettront à terme au Groupe de :

•  Disposer, d'une meilleure visibilité
sur sa solidité.

•  Encourager le développement 
de la culture des risques.

•  Favoriser une meilleure allocation 
des fonds propres.

•  Intensifi er la démarche 
participative.

•  Renforcer la gouvernance.

•  Favoriser la convergence 
internationale avec d’autres cadres 
réglementaires.

500
Déjà plus de 

administrateurs, directeurs 
et collaborateurs 

formés à Solvabilité 2 

3 000
Plus de 

reportings annuels à produire

LES + DE LA DIRECTIVE

53



l'essentiel

Fort de sa surface financière et de son bon 
niveau de solvabilité, le groupe Covéa, via l’une 
de ses mutuelles — Assurances Mutuelles de 
France (AM) — est présent sur le marché de la 
réassurance depuis plus de soixante ans.
La solidité financière d’AM est caractérisée par un 
excellent ratio de solvabilité, des fonds propres d’un 
montant de 1,2 milliard d’euros et une notation A, 
tant de l’agence AM Best que de Standard  
& Poor’s.
La Direction Réassurance Acceptations d’AM 
mène une politique privilégiant la continuité  

des relations avec des partenaires attentivement 
choisis et s’appuie sur une équipe expérimentée 
de 26 collaborateurs. La politique de souscription, 
stable dans le temps, est basée sur une approche 
technique au service du développement 
commercial.
Les cotisations acquises 2014 s’élèvent  
à 139,6 millions d’euros. AM souscrit un portefeuille  
de 1 232 traités, dans 37 pays et auprès de  
plus de 200 cédantes. En 2015, un nouveau pays 
de souscription s’ajoute, le Canada anglophone.

Dans un projet de développement à moyen terme, 
la Direction Réassurance investit en ressources 
humaines et outils d’analyse. Elle envisage 
également de continuer à élargir davantage  
le champ géographique de son activité.
Malgré un marché de la réassurance toujours  
aussi compétitif, AM affiche une croissance 
des primes estimée à 6,5 % pour 2015, 
essentiellement grâce au développement des 
relations d’affaires avec des partenaires existants.

Le chiffre d’affaires du groupe Covéa atteint  
16,5 milliards d’euros en 2014, en hausse  
de 6,5 %. Cette croissance concerne l’ensemble 
des activités du Groupe tant en France qu’à 
l’étranger.
La part du chiffre d’affaires réalisée hors  
de France est de 13 % (essentiellement en Italie  
et en Grande-Bretagne).

De bons résultats techniques, malgré le poids 
toujours significatif des événements climatiques, 
conjugués à d’excellentes performances sur la 
gestion financière permettent de dégager en 2014 
un résultat net (part du Groupe) de  961 millions 
d’euros, contre  824 millions d’euros à fin 2013.

Les fonds propres (part du Groupe) atteignent  
ainsi 11,6 milliards d’euros au 31 décembre 2014.

Les plus-values latentes sur les placements 
financiers s’élèvent à près de 14 milliards d’euros 
en forte hausse dans un contexte de baisse  
des taux obligataires.

Chiffre d'affaires

en 2014

en 2013 en 2013 en 2013 en 2013

en 2014 en 2014 en 2014

Résultat net  
(part du Groupe)

Ratio de solvabilité  
réglementaire

Fonds propres  
(part du Groupe)

16 536
millions d'euros

15 525
millions d'euros

824
millions d'euros

10 622
millions d'euros

405 %

961 
millions d'euros

455 %11 630
millions d'euros

un développement harmonieux  
et une solidité financière renforcée

la réassurance
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bilan combiné 2014

PASSIF (en milliers d’euros) 2014 2013

Capitaux propres du Groupe 11 629 744 10 621 760
- Capital social ou fonds équivalents 1 108 652 1 104 037
- Primes 6 358 3 386
- Réserves 9 554 181 8 690 765
- Résultat de l’exercice 960 553 823 572
Intérêts minoritaires 68 607 63 287
Passifs subordonnés 185 958 175 739
Provisions techniques brutes 74 548 747 71 020 103
- Provisions techniques Vie 51 225 836 48 500 672
- Provisions techniques non-Vie 23 322 911 22 519 431
Provisions techniques des contrats en unités de compte 3 597 525 2 984 175
Provisions pour risques et charges 626 531 580 117
Dettes nées des opérations d’assurance ou de réassurance 916 609 1 105 555
Dettes représentées par des titres
Dettes envers les entreprises du secteur bancaire 523 343 561 276
Autres dettes 1 734 978 1 735 796
Comptes de régularisation Passif 346 363 321 136
Différences de conversion
TOTAL DU PASSIF 94 178 405 89 168 944

ACTIF (en milliers d’euros) Montant brut Amortissements  
et provisions Montant net 2014 Montant net 2013

Écart d’acquisition 1 035 571 - 871 359 164 212 193 089
Actifs incorporels 486 879 - 195 909 290 970 265 319
- Fonds de commerce d’assurance 157 983 - 88 761 69 222 71 612
- Autres 328 896 - 107 148 221 748 193 707
Placements des entreprises d’assurance 79 853 096 - 714 670 79 138 426 75 185 265
- Terrains et constructions 3 535 073 - 614 132 2 920 941 3 006 328
-  Placements dans les entreprises liées et dans les entreprises  

avec lesquelles existe un lien de participation 1 689 721 - 166 600 1 523 121 1 332 453

- Autres placements 74 628 302 66 062 74 694 364 70 846 484
Placements représentant les engagements  
en unités de compte  3 572 421 3 572 421 2 955 896

Placements des autres entreprises 655 253 - 75 672 579 581 431 223
Titres mis en équivalence  329 779 329 779 361 629
Part des cessionnaires et rétrocessionnaires  
dans les provisions techniques 2 139 836 2 139 836 2 077 989

Créances nées des opérations d’assurance ou de réassurance 2 528 628 - 127 669 2 400 959 2 323 022
Créances sur les entreprises du secteur bancaire 1 167 783 1 167 783 1 102 646
Autres créances 1 168 093 - 38 089 1 130 004 1 250 393
Autres actifs  677 529 - 442 425 235 104 193 756
Comptes de régularisation Actif 3 029 330 3 029 330 2 828 717
- Frais d’acquisition reportés 744 698 744 698 692 169
- Impôts différés actifs 1 171 278 1 171 278 1 044 780
- Autres 1 113 354 1 113 354 1 091 768
Différences de conversion
TOTAL DE L’ACTIF 96 644 198 - 2 465 793 94 178 405 89 168 944
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compte de résultat combiné 2014 
TOUTES ACTIVITÉS
(en milliers d’euros) Activités assurance 

non-Vie
Activités 

assurance Vie
Autres 

activités Total 2014 Total 2013

Primes émises 11 170 705 5 453 894 16 624 599 15 606 842
Variation des primes non acquises - 88 936 - 88 936 - 82 007
Primes acquises 11 081 769 5 453 894 16 535 663 15 524 835
Chiffre d’affaires ou produits des autres activités 374 897 374 897 400 255
Autres produits d’exploitation 68 491 36 464 3 246 108 201 96 929
Produits financiers nets de charges 1 225 280 2 576 934 62 106 3 864 320 3 117 528
Total des produits d’exploitation courante 12 375 540 8 067 292 440 249 20 883 081 19 139 547
Charges des prestations d’assurance - 8 057 180 - 7 419 708 - 15 476 888 - 14 284 481
Charges ou produits nets des cessions en réassurance - 200 194 - 15 840 - 216 034 - 332 058
Charge des autres activités - 505 920 - 505 920 - 481 115
Charges de gestion - 2 693 486 - 344 486 - 3 037 972 - 2 983 980
Total des charges d’exploitation courante - 10 950 860 - 7 780 034 - 505 920 - 19 236 814 - 18 081 634
RÉSULTAT DE L’EXPLOITATION COURANTE 1 424 680 287 258 - 65 671 1 646 267 1 057 913
Transferts intersectoriels - 135 883 - 3 868 139 751 0 0
Résultat de l’exploitation courante économique 1 288 797 283 390 74 080 1 646 267 1 057 913
Autres produits nets - 70 955 - 63 044
Résultat exceptionnel - 33 039 279 734
Impôts sur les résultats - 554 958 - 409 157
RÉSULTAT NET DES ENTREPRISES INTÉGRÉES 987 315 865 446
Quote-part du Groupe dans le résultat net des entreprises cédées
Quote-part de résultat des sociétés mises en équivalence 18 512 9 633
Dotation aux amortissements des écarts d’acquisition - 33 540 - 40 533
RÉSULTAT NET DE L’ENSEMBLE COMBINÉ 972 287 834 546
Intérêts minoritaires - 11 734 - 10 974
RÉSULTAT NET (part du Groupe) 960 553 823 572

engagements reçus et donnés 2014
(en milliers d’euros) 2014 2013
ENGAGEMENTS REÇUS
Entreprises d’assurance 39 227 49 872
Autres entreprises 91 236 62 210
ENGAGEMENTS DONNÉS
Entreprises d’assurance 368 321 368 028
Autres entreprises 54 236 62 918
VALEURS REÇUES EN NANTISSEMENT DES CESSIONNAIRES ET RETROCESSIONNAIRES 1 186 331 1 095 264
ENCOURS D’INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME 400 000 481 500
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