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FLASH 

REUNION EXTRAORDINAIRE DU CSE DU 

20 juillet 2020 

 

 

 

L’ordre du jour comptait un point unique : 

• Présentation par le cabinet SECAFI du rapport sur comptes sociaux et combinés 2019 de Groupama 
Assurances Mutuelles 
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Etaient présents : 

La Direction  
Mme SANGLIER 
Mme NOLET 
M. HEYRIES 
Mme BOHIC 

La Délégation salariale – membres titulaires 

collège nom prénom liste signature 

1-non cadres Aldebert Pierre CFE-CGC Remplacé par Maria Frigara 

2-cadres Guibert Catherine CFE-CGC Présente 

 Franc Alain CFE-CGC Présent 

 Questroy Virginie CFE-CGC Présente 

 Joubert Jacques CFE-CGC Présent 

 Bourdet Nathalie CFE-CGC Présente 

 Consentino Rosario CFE-CGC Absent 

 Bonnaud Sylvie CFE-CGC Présente 

 Andlauer Stéphane CFE-CGC Présent 

 Cuvelier Bénédicte CFE-CGC Remplacée par Dominique Le Grand-
présente 

 Cauzard Carole CGT Présente 

 Le Du Michel CGT Présent 

 Talbot Renée-Lise CGT  Présente 

 Milon Catherine CFDT Remplacée par Chantal Hedou - présente 

 Dedessus le 
Moustier 

Yves CFDT Présent 

 Maggiolo Monique CFDT Remplacée par Rodolphe Donne - présent 

 Havard Jean-Marie CFDT Présent 
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Représentants syndicaux 

Organisations 

syndicales 

nom prénom  

CFE-CGC Taboga Guylaine  Présente 

CFDT Fernet Marc  Présent 

CGT Rancillac Pascale  Présente 

 

Invité  :    M. DUPUIS, SECAFI 
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******************** 

PRESENTATION PAR LE CABINET SECAFI DU RAPPORT SUR LES 
COMPTES SOCIAUX ET COMBINES 2019 DE GROUPAMA 
ASSURANCES MUTUELLES 

Le cabinet SECAFI indique que le secteur de l’assurance s’est maintenu en 2019, malgré 
un environnement défavorable pesant sur les marges – taux bas, réformes 
réglementaires, dérèglement climatique, etc. 

La croissance du Groupe ralentit (1,7 %) sous l’effet du coup d’arrêt de l’épargne en UC 
et des problèmes avec la filiale italienne. L’année 2019 reste néanmoins dynamique sur 
tous les autres volets – auto, santé individuelle, courtage. Gan Assurances affiche des 
difficultés commerciales significatives (30 millions d’euros de chiffre d’affaires). 

La Direction précise que les bons résultats des assureurs sont essentiellement dus aux 
investissements financiers antérieurs. 

La croissance du Groupe est surtout portée par GG Vie, qui accroît son chiffre d’affaires 
sans pour autant améliorer sa rentabilité. Les caisses régionales font preuve de 
résilience. L’enjeu pour Gan Assurances sera de maintenir la rentabilité tout en 
développant l’activité et le chiffre d’affaires. 

Le cabinet SECAFI annonce par ailleurs une hausse des fonds propres, de la solvabilité 
(+27 points, à 178 %) et du résultat opérationnel économique (+150 millions d’euros). En 
revanche, le résultat net se réduit du fait de diverses provisions pour dépréciations. 

Le résultat opérationnel économique se développe significativement en France 
(562 millions d’euros) tandis qu’il est négatif à l’international (-96 millions), pénalisé par la 
filiale italienne (-136 millions d’euros). Un plan de relance a été défini afin de permettre à 
la structure italienne de retrouver l’équilibre d’ici 2022. En France, la profitabilité est 
portée par la santé et la prévoyance individuelles. La modification du taux d’actualisation 
dans le calcul des rentes non-Vie accroît la contribution de l’assurance de biens et de 
responsabilités (223 millions d’euros). 

Le résultat net s’établit à 345 millions d’euros (-105 millions sur un an), porté par le pôle 
Mutualiste et par GG Vie. Ce dernier bénéficie largement de la plus-value liée à la cession 
de l’immeuble de l’avenue des Champs Elysées (350 millions d’euros). 

La Direction souligne que l’augmentation du résultat opérationnel repose notamment sur 
la modification du taux d’actualisation des provisions de rentes. La rentabilité reste 
dépendante des opérations immobilières et encore trop peu sur l’opérationnel de façon 
structurelle. 

Groupama détient plus de 10 % du marché de la santé et de la prévoyance individuelles 
en France. L’activité produit l’essentiel de la rentabilité du Groupe tandis que le Groupe 
est déficitaire en santé et prévoyance collectives. L’Auto et l’Habitation sont à l’équilibre. 

Interrogée sur les perspectives de Groupama à l’international, la Direction indique que le 
Groupe n’envisage pas de s’étendre dans de nouveaux pays, mais cherche à accroître sa 
présence dans les pays dans lesquels il est déjà installé, en limitant les risques. 

Le cabinet SECAFI annonce par ailleurs le quasi-doublement du résultat net social de 
GMA, à 326 millions d’euros. Dans le détail, le résultat net de réassurance décroît, mais 
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celui de la holding progresse fortement grâce au dividende remonté par Groupama 
Holdings Fonds Propres (734 millions d’euros). Le résultat financier est élevé, largement 
soutenu par ce dividende. La marge technique chute et les frais généraux progressent 
(+9,3 %). 

Les climatiques pèsent pour 600 millions d’euros, soit 14 % de la sinistralité courante. 
Cette dernière est partiellement compensée par la réassurance externe (156 millions 
d’euros). Le ratio de sinistralité se détériore (-4 points). Les sinistres liés à la sécheresse 
sur bâtiments, d’une part, et aux incendies, d’autre part, se développent. 

Le ratio combiné global – GMA et caisses régionales – s’établit à 94,3 %. 

L’année 2019 a été marquée par le désengagement annoncé dans Orange Bank et la 
cession de la participation dans La Banque Postale IARD – générant une plus-value de 
80 millions d’euros. 

Ainsi, exception faite des résultats de la filiale italienne, 2019 se révèle plutôt positive pour 
Groupama. Si l’activité de réassurance est à la peine, l’activité de holding s’avère 
favorable. 

L’année 2020 devrait voir une poursuite des climatiques, une stabilisation des frais 
généraux et une activité opérationnelle soutenue. La crise Covid-19 pourrait entraîner une 
baisse de la masse assurable et un impact négatif sur le résultat net, encore incertain 
dans son ampleur, mais une hausse des gains techniques. Sur l’ensemble du secteur, les 
fonds propres et les résultats techniques record des assureurs leur permettent d’entrer 
dans la crise sanitaire avec de solides fondamentaux. 


