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LES DATES CLÉS DE L’HISTOIRE
DE LA MATMUT
La Matmut a été créée à Rouen il y a
près de soixante ans. Son Siège social
a toujours été situé sur la rive gauche
rouennaise. Pourquoi Rouen ? Tout
simplement parce que son fondateur, Paul Bennetot, était rouennais

1961

1962

Naissance de la
Matmut en 1961 à
Rouen.
Le fondateur
Paul Bennetot,
rouennais d’origine,
crée la Matmut
afin de proposer
une assurance
automobile aux
salariés du secteur
privé.

Premier pas
dans le domaine
de l’assurance
automobile.

4

1970

et qu’il avait commencé à développer
des réalisations mutualistes – notamment les pharmacies mutualistes – qui
ont fourni une partie de la structure
permettant le démarrage de la Matmut.
Cet attachement à la ville de Rouen

1972

1975

Inauguration du
nouveau Siège
social, 66 rue de
Sotteville à Rouen.
Création de
l’activité IARD
Entreprise.

1980
La barre du million
de sociétaires est
atteinte.

n’a jamais été démenti. Daniel Havis a
toujours veillé à promouvoir la cohésion et l’attractivité de cette ville qui a
permis à la Matmut de naître et de grandir. Elle en est un partenaire de la vie
politique, sociale et économique.

1990

1993

1997

Nomination de
Daniel Havis à la
tête de la Mutuelle
par le Conseil
d’administration
le 12 juin 1993.
La Matmut
passe le cap
des 2 millions
de sociétaires.

2018
2017

2010

2000

2005

2006

2014

2015

Lancement du
premier contrat
d’assurance santé
complémentaire
du Groupe Matmut.

Création
de Matmut Vie.

Matmut Entreprises,
créée en 2008, devient
Inter Mutuelles
Entreprises (IME).

Le Groupe Matmut lance
sa filiale AMF Assurances
dédiée au monde de la
Fonction Publique.

Démarrage de l'activité
Cardif IARD.
Travaux de constitution
du nouveau Groupe AG2R
LA MONDIALE MATMUT

2007

Le Groupe atteint
les 5 millions de
contrats.

2016

Évolution du mode
de gouvernance,
Daniel Havis assure la
Présidence et Nicolas
Gomart est nommé
Directeur Général.

• Consultation des instances
représentatives du
personnel.
•A
 pprobation :
- de l’instance de
coordination
Agirc-Arrco-Ctip.
- des Assemblées
Générales des deux
Groupes
- de l’Autorité de la
concurrence.
- de l’Autorité de Contrôle
Prudentiel et de
Résolution (ACPR).

Fusion de Matmut Santé Prévoyance avec la mutuelle
Ociane, qui devient Ociane Groupe Matmut.
La mutuelle Mutlog intègre le Groupe Matmut.
Signature d’un accord avec BNP Paribas.
La barre des 3 millions de sociétaires est dépassée.

Création de la société commune Cardif IARD avec BNP Paribas.
Création d’une SGAM prudentielle au sens de Solvabilité II :
la SGAM Groupe Matmut.
Signature de la lettre d’intention d’adhésion de l’UMG Solimut
Mutuelle de France à la SGAM Groupe Matmut.
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UNE ANNÉE 2018
DE CONSTRUCTION ET
DE DÉVELOPPEMENT

© Emmanuel Gouzou

Entretien entre Daniel Havis, Président de Matmut SAM et de SGAM MATMUT
LA MONDIALE, Nicolas Gomart, Directeur général délégué AG2R LA MONDIALE MATMUT
et Bertrand Tierce, rédacteur en chef de « La Chronique de Normandie »,
le 1er février 2019.

De gauche à droite : Nicolas Gomart, Daniel Havis et Bertrand Tierce.
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INTERVIEW DE DANIEL HAVIS ET NICOLAS GOMART

Bertrand Tierce : Nous allons revenir
sur les faits qui ont marqué l’année
2018 et préparent l’avenir de cette
grande maison qu’est la Matmut dans
un ensemble encore plus vaste qu’est
AG2R LA MONDIALE MATMUT.
L’an dernier nous avions évoqué les
avancées de la Matmut et notamment
les grandes alliances passées avec
de nouveaux partenaires. Le Groupe
AG2R LA MONDIALE MATMUT a été
officiellement créé le 1er janvier dernier,
c’est un dossier qui a été rondement
mené ?
Daniel Havis : Oui, remarquablement
mené même, puisque l’ensemble des
opérations, de l ’officialisation des
contacts jusqu'au 1er janvier 2019, a tenu
en 13 mois, ce qui est assez extraordinaire dans nos sociétés de personnes
qui nécessitent des accords multiples.
C’est une belle performance et cela
traduit la qualité, non seulement des
acteurs, mais aussi la confiance que
nous avons tous en l ’avenir et en
l’intelligence de ce projet.
B. T. : Que représente le nouveau
groupe au niveau national ?
D. H. : Au niveau national, nous constituons le premier groupe de protection
sociale en assurance de personnes et
de leurs biens. Aujourd’hui, la Matmut
en est un acteur majeur et incontour
nable. C’est très important tant au
plan de nos sociétaires, qui sont
notre préoccupation première, que de
l ’ensemble de la profession et des
pouvoirs publics.
B. T. : Les deux acteurs n’avaient pas du
tout le même poids, la Matmut a-t-elle
été absorbée par AG2R LA MONDIALE ?
D. H. : La Matmut a été absorbée par le
sujet, mais pas par la structure (rires).
Ce dossier a été très bien mené, dans
un grand respect mutuel. Les tailles
ne sont pas les mêmes parce que les
marchés et les enjeux ne sont pas les
mêmes. Nous avions tous à gagner
dans ce rapprochement. Tout ce qui
nous renforçait les uns les autres
nous a rassemblé pour la construction
de ce groupe. Dès le début de nos
discussions, ce point a été au cœur de
nos échanges et n’a jamais été remis en
cause. Cela a été très important pour
la bonne issue de notre démarche,
aussi bien sur le plan juridique que

conceptuel. Maintenant, les choses
sont à conduire et à construire.
B. T. : AG2R LA MONDIALE MATMUT
est le nom du groupe ; est-ce que c’est
le nom définitif ?
Nicolas Gomart : Non. Il fallait une
nouvelle dénomination pour ce
groupe, parce que, pour rebondir
sur la question précédente, ce n’est
pas la Matmut absorbée par AG2R
L A MONDIALE, c ’est la Matmut et
AG2R LA MONDIALE qui constituent un
nouvel ensemble, un nouveau groupe.
Nous avons donc opté pour un nom
simple et efficace afin que les gens
s’y reconnaissent assez naturellement,
qu’ils viennent du monde Matmut ou
du monde AG2R L A MONDIALE. De
plus, le nom choisi laisse ouvertes
toutes les possibilités pour l’avenir.
Il est effectivement possible que nous
le fassions évoluer vers un nom plus
court qui correspondra à cette vision
commune que nous voulons maintenant créer dans le nouveau groupe.
B. T. : Comment s’organise la gouvernance ? Les choses sont-elles maintenant stabilisées ?
N. G. : Oui, les choses sont tout à fait
organisées. Cela fait partie des travaux
menés pendant les 13 mois qu’évoquait Daniel Havis. Il y a deux niveaux
de gouvernance dans nos maisons :
la gouvernance politique et la gouvernance opérationnelle.
Dans les deux cas, les choses ont été
définies, construites, de sorte que
l ’e n s e m b l e d e s c o m p o s a nte s d u
g r o u p e s o i e n t r e p r é s e n té e s d e
manière légitime dans les instances
de gouvernance. Et ce, afin qu’aucune
structure de taille importante ne puisse
se voir imposer telle ou telle décision
structurante pour le groupe sans qu’elle
ne l’ait préalablement acceptée.
Sur l’aspect opérationnel aussi, les
choses sont claires. Nous avons
mis en place un Comité de direction
groupe, c'est-à-dire une seule et
même instance de direction chargée de
diriger l’ensemble du groupe et de ses
structures. Elle pilote au plan opérationnel l ’ensemble des entités du
Groupe AG2R LA MONDIALE MATMUT.

B. T. : André Renaudin est le Directeur
général, vous êtes le Directeur général
délégué. Quelle évolution est prévue ?
N. G. : Au 1 er janvier 2021, je prendrai
la succession d’André Renaudin pour
devenir le Directeur général du Groupe
AG2R LA MONDIALE MATMUT, sous
réserve, naturellement, de l'approbation de cette nomination par les
instances compétentes de ce groupe.
B. T. : Où est le Siège du groupe ?
N. G. : Le Siège social est à Paris.
Le Siège de l’une de ses composantes
principales, que l ’on appelle SGAM
MATMUT LA MONDIALE, qui recouvre
l’ensemble des entités Matmut, est à
Rouen, rue de Sotteville.
B. T. : Nous sommes dans une phase
d ’ installation du groupe qui doit
trouver ses équilibres et tester ses
modalités de fonctionnement. Que
va-t-il se passer à l’avenir ?
N. G. : Nous avons décidé des travaux
qui seraient menés d’ici début 2021. Ils
sont répartis en différentes catégories.
La première consiste à parachever
l’organisation opérationnelle du groupe,
ce qui nécessite notamment de passer
en information consultative devant les
instances représentatives du personnel
afin de mettre en place le schéma
général que nous avons décidé.
La deuxième consiste à poursuivre
nos travaux, chacun dans nos plans
d ’entreprise respectifs, « Demain
2020 » pour AG2R L A MONDIALE,
« #Ambition Matmut 2018-2020 »
pour la Matmut, tout en commençant
à les faire converger. Avec en ligne de
mire la préparation, pour application à
partir du 1er janvier 2021, d’un futur plan
d’entreprise unique pour l’ensemble.
Enfin, il s’agit de jeter les premières
bases d’une culture commune. C’est
une ambition forte, qui ne se fera probablement pas en 2 ans. Néanmoins, nous
allons commencer à harmoniser un
certain nombre de choses au plan de la
gestion des ressources humaines des
ensembles, sans fusionner les statuts
employeurs, mais en mettant en place
des passerelles entre les différentes
entités, pour permettre d’ores et déjà
une certaine mobilité professionnelle
des collaborateurs.
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B. T. : Est-ce que la Matmut va rester
la même dans ce nouvel ensemble dont
elle est une composante importante ?
D. H. Oui et non. Non, parce que le
seul état définitif étant la mort, je n’y
suis pas favorable (rires). Oui, parce
qu’elle reste évidemment fidèle à ses
attaches, à son origine et à sa philo
sophie. La Matmut est une composante
importante de ce nouveau groupe,
comme LA MONDIALE. LA MONDIALE
est basée dans le Nord, ses équipes
y travaillent, elle y développe son
activité et de la même façon la Matmut
est basée à Rouen. Je sais qu’il y a
localement quelques inquiétudes ex-
primées et je tiens à m’inscrire en faux.

nous nous adressons en direct à un

B. T. : Peut-on s’allier pour grandir tout
en gardant son identité, sa spécificité ?
D. H. : Bien sûr, ce sera même une
nécessité. Nous ne pouvons nous allier
pour grandir que si nous conservons
notre spécificité, notre esprit, notre
culture… Nous avons voulu, avec nos
amis d’AG2R LA MONDIALE, constituer
un ensemble vivant dans lequel les
cultures des différentes composantes
se retrouvent, soient respectées et
s ’enr ichis sent m utuellement p a r
leurs échanges.

changer, puisqu’ils vont devoir travailler

B. T. : Le périmètre des marques est
donc respecté ?
N. G. : Absolument. Il n’est pas question
de modifier les choses en la matière.
Nous garderons bien nos marques
commerciales. Pourquoi ? Parce que
ce sont des actifs très importants.
Elles sont le résultat d ’investissements considérables. Que ce soit AG2R
LA MONDIALE ou la Matmut, elles ont
également une grande notoriété, donc
une grande valeur dans nos activités.

B. T. : C’est une mise en convergence

B. T. : Quelle est la valeur ajoutée de
la Matmut dans le nouvel ensemble ?
N. G. : Les deux périmètres sont très
complémentaires. La M atmut est
spécialisée en assurance dommages
des particuliers : auto, habitation,
assurance scolaire…, ce qui n’est
absolument pas le cas du périmètre
AG2R LA MONDIALE.
Nous apportons donc, entre autres,
cette expérience considérable dans
le nouvel ensemble. Nous avons également une spécificité à la Matmut qui
n’existait pas chez AG2R LA MONDIALE :

8-

marché de particuliers. Nous sommes
une mutuelle sans intermédiaire,
nous avons un réseau de distribution
propriétaire. C’est un vrai savoir-faire,
une réelle compétence.
B. T. : Est-ce que le quotidien des
c o l l a b o r ateu r s de l a M a t m u t va
changer ?
N. G. : En réalité, pour beaucoup d’entre
eux, non. Ils vont continuer à faire leur
travail au quotidien, à servir et accompagner les sociétaires. Naturellement,
pour un certain nombre d’entre eux,
qui seront moins nombreux, cela va
avec d’autres équipes et faire en sorte
qu’un certain nombre de synergies,
que nous avons envisagées et considérées dans cette opération, puissent
être mises en place dans les délais
définis. Ces collaborateurs vont donc
devoir apprendre à créer les contacts,
mettre en place les ponts pour que
certains produits Matmut puissent
être distribués dans les réseaux d’AG2R
LA MONDIALE et réciproquement.

progressive ?
N. G. : Oui, d’une part, et d’autre part
c’est aussi la capacité de ce nouveau
groupe à utiliser ses compétences pour
servir ses marchés respectifs.
B. T. : Quand un groupe s’agrandit, on
a souvent des craintes pour l’emploi,
qu’en est-il ?
N. G. : Nous n’avons pas une culture de
réduction d’effectif. Quand vous dites
« un groupe s’agrandit », c’est précisément l’idée. Il s’agit de lui permettre de
s’agrandir au-delà de la simple somme
des parties et donc d’offrir de nouvelles
perspectives à l’ensemble des colla
borateurs présents aujourd’hui. Il y aura
donc, naturellement, préservation de
l’emploi. Nous ne sommes pas du tout
dans une logique de restructuration,
mais dans une logique de rapprochement qui vise à permettre un développement accéléré des deux maisons.
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B. T. : J’aimerais maintenant que l’on
revienne sur l’une des autres alliances
importantes annoncées en 2016 avec
BNP Paribas. Votre structure commune
Cardif IARD a débuté son activité
en 2018. Là encore, le dossier a été
rondement mené ?
D. H. : Tout à fait, c’est encore une fois
le témoignage d ’une réelle volonté
d ’aboutir. D ’ailleurs nous pouvons
souligner la célérité avec laquelle nos
désormais partenaires de BNP Paribas
ont pu mener les travaux de sélection
de leur partenaire. Créer une société
ex nihilo dans les délais évoqués est
en soi une très belle performance.
Les agences de BNP Paribas ont eu,
a u m om ent où c ’était p rév u, les
produits, les gammes, les tarifications,
les applicatifs… Je salue notamment
les équipes de la Matmut qui ont très
largement par ticipé à la création
des produits, à la tarification, à tous
les aspects techniques ainsi que
les équipes de BNP Paribas qui sont
intervenues sur des volets tels que la
formation et le déploiement.
B. T. : Peut-on dire que BNP Paribas
s’est mise à l’école de la Matmut avec
Cardif IARD pour profiter de l’expertise
de la Matmut ?
N. G. : C’est vrai sur différents aspects
du métier d ’assureur. Les bancassureurs ont développé une activité
impor tante sur l ’as sur ance IARD
(Incendie, Accidents et Risques Divers)
ces dernières années et BNP Paribas
en faisait partie. Comme ses confrères,
elle souffrait d'un taux de rotation du
portefeuille peut-être un peu élevé.
Parmi les éléments visés par Cardif
IARD, l’un d’entre eux est précisément
d’améliorer la fidélité des clients de
BNP Paribas. Sachant que la Matmut
bénéficie d’un taux de fidélité très élevé,
nous avons des choses à faire valoir
sur le plan technique afin de pouvoir
tr ansmet tre un s avoir-faire, une
expérience à nos amis de Cardif IARD.
B. T. : De quelle manière cet accord
bénéficie à la Matmut ?
N. G. : Cet accord est bon pour la Matmut
pour plusieurs raisons. La première est
son impact positif en termes d’image
et de reconnaissance sur le marché.
Nous en voyons encore les effets
aujourd’hui. Une de nos principales

motivations a été de mutualiser sur
une base plus large les investissements
et les coûts inhérents à notre activité
d’assureur.
B. T. : La Matmut a passé d’autres
accords. Sont-ils remis en cause
par la création d’AG2R LA MONDIALE
MATMUT ?
D. H. : Non, ils sont tous source d’enrichissement réciproque : les échanges
de cultures, d’attentes et de modes de
fonctionnement sont essentiels. Tous
nos accords dans ce qui était la SGAM
Matmut, je pense notamment à AMF, à
Mutlog, à MACIF avec Inter Mutuelles
Entreprises, à la Mutuelle Ociane
Matmut existent et se développent. Ces
constructions font partie du patrimoine
de la Matmut et il n’est pas envisagé de
revenir dessus du fait de nos nouveaux
partenariats.
B. T. : Est-ce qu’au terme de l’exercice
2018 la Matmut se porte bien ?
N. G. : Les résultats sont bons. Nous
avons fait un très bon exercice. Le
résultat progresse de plus de 30 %.
L’année est globalement bonne en dépit
d’une saison plutôt mauvaise au plan
de la sinistr alité. Nous avons eu
quelques soucis avec une sinistralité
climatique très forte en 2018, qui a un
peu pénalisé notre activité.
B. T. : Est-ce que les sociétaires sont
fidèles ?
N. G. : Oui. D’ailleurs notre taux de
souscription a augmenté et notre taux
de résiliation diminué sur l’année. C’est
une des composantes de la progression
de notre portefeuille sur l’ensemble
des segments en assurance IARD.
Sur la santé individuelle, nous avons
également connu un développement
considérable du portefeuille. Nous
avons d’ailleurs fait faire une étude qui
affiche des taux de satisfaction très
élevés.
Au final, nous avons gagné plus de
60 000 sociétaires à périmètre
comparable d’une année sur l’autre.
B. T. : Cela veut-il dire que la Matmut
gagne des par ts de marché dans
un environnement concurrentiel ?
N. G. : Cela veut dire que la Matmut,
en tout cas, a un portefeuille qui croît
dans un environnement concurrentiel.

Sur certains segments, nous gagnons
des parts de marché. Sur d’autres nous
restons stables.
B. T. : L’assurance IARD est le cœur
de métier de la Matmut. Quel regard
portez-vous sur votre activité santé,
notamment sur la Mutuelle Ociane
Matmut ?
N. G. : La Mutuelle Ociane Matmut est
une structure en fort développement,
en particulier sur le segment du contrat
individuel. Elle enregistre une progression de 9 % sur l’année, et ceci en dépit
des Cassandres qui disaient que ce
marché allait diminuer en raison de
l’application de l’ANI (Accord National
Interprofessionnel) imposant la généralisation de la complémentaire santé
à toutes les entreprises. En réalité, le
marché de la santé individuelle se porte
globalement correctement, mais en
particulier très bien chez la Mutuelle
Ociane Matmut.
B. T. : Et sur les professionnels ? C’est
un segment de marché qui est extrêmement convoité. La Matmut est historiquement orientée vers les particuliers ?
N. G. : À peu près 92 % du sociétariat de
la Matmut est composé de particuliers,
nous sommes effectivement plutôt une
maison orientée vers eux. Néanmoins,
nos activités auprès des professionnels
sont en augmentation, que ce soit sur
l’assurance des biens et de la responsabilité, mais aussi sur la santé qui est
en fort développement. En termes de
notoriété d’ailleurs, nous avons gagné
5 places cette année dans les classements des marques sur le segment
des professionnels. Ce n’est pas le
segment sur lequel nous sommes le
plus présents, mais cela progresse de
manière très satisfaisante.
B. T. : En 2016, vous aviez lancé en
interne le plan #Ambition Matmut avec
7 grands chantiers pour répondre aux
nouvelles exigences des sociétaires.
Est-ce que ces chantiers sont toujours
d’actualité ou le plan est-il remis en
cause par la construction d’AG2R LA
MONDIALE MATMUT et le nouveau
plan de développement que vous allez
préparer ?
N. G. : Il y a eu deux plans, en fait :
#Ambition Matmut 2016-2017 et un
second qui couvre la période 2018-

2020. Celui-ci est donc toujours en
cours d’exécution. Les chantiers ont
très bien avancé, certains sont même
déjà terminés. Le plan va se poursuivre
jusqu’à son terme, y compris dans le
nouvel ensemble. Il en va de même
pour le plan d’entreprise d’AG2R LA
MONDIALE « Demain 2020 ». Le terme
est le même pour les deux plans. In fine,
nous aurons fini les travaux que nous
avons définis début 2018, de part et
d’autre. Cela ne veut pas dire que dans
certains domaines nous ne pouvons
pas d’ores et déjà commencer à faire
converger les chantiers. D’autant plus
que certains d’entre eux sont communs.
B. T. : Daniel Havis, la maison est-elle
solide ?
D. H. : La Matmut est solide et est
dirigée, depuis 58 ans, pour l ’être,
pour permettre une bonne stabilité
tarifaire, un bon sérieux des équipes,
pour pouvoir s’engager avec confiance
et solliciter des engagements de
longue durée de la part de ses acteurs,
au premier rang desquels les salariés,
mais aussi tous les partenaires. La
Matmut a des fondamentaux réels
qui ne doivent rien à des apprêtages
ou à des maquillages, comme pourrait
le permettre la science financière.
B. T. : Depuis deux ans, nous avons
assisté à un fort renouvellement des
équipes de direction de la Matmut. Les
équipes sont-elles en place ou d’autres
changements, d’autres évolutions,
compte tenu des modifications de
périmètre, sont-elles à attendre ?
D. H. : Pour mémoire, les évolutions que
vous soulignez étaient à l’origine de la
transmission de la Direction générale
à Nicolas Gomart. J’avais souhaité la
lui transmettre suffisamment tôt, pour
lui permettre de bien appréhender ce
qu’était la maison et de piloter lui-même
ce renouvellement générationnel, ce
qu’il a fait et très bien fait. Aujourd’hui,
l’équipe qui entoure Nicolas Gomart
est entièrement mobilisée à la réussite de la Matmut et donc des accords
de construction du nouveau groupe.
Que les rôles de chacun se trouvent
impactés par la création d’un ensemble
plus vaste, c’est une évidence. Mais
cela ne veut absolument pas dire que
quiconque voit son rôle remis en cause.
Son rôle est adapté, réécrit.
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L’intérêt étant que chacun se trouve
dans la position qui lui permette de
s’épanouir de façon à mieux construire
l’ensemble commun.
B. T. : Pour que la Matmut réussisse,
il faut qu’elle s’adapte aux besoins de
ses clients qui évoluent en permanence. Pouvez-vous nous dire un mot
sur les outils numériques, sur la prise
en compte des besoins globaux du
sociétaire ?
N. G. : Aujourd ’hui, les sociétaires
veulent pouvoir faire un certain nombre
de choses par eux-mêmes avec la
possibilité d’utiliser des outils purement
numériques. C’est ce qu’on appelle le
self-care. Ils veulent également pouvoir
être accompagnés et conseillés par
téléphone ou lors d’un rendez-vous en
agence quand ils en ont besoin. Notre
enjeu est d’être en capacité d’organiser
une relation avec eux qui permette de
répondre à ces attentes qui, loin d’être
contradictoires, sont tout à fait en
phase avec les nouveaux modes de vie.
Nous avons jeté les bases d’un schéma
de relation avec nos sociétaires que
nous sommes en train de mettre en
place. Sur l’ensemble de nos contrats,
il est désormais possible de faire
une souscription complètement par
internet. Si je prends l’exemple des
contrats santé, nous avons plus de
20 % de nos souscriptions qui se font
exclusivement sur internet. C ’est
moins vrai pour les contrats IARD. Il est
en revanche également possible de
déclarer très facilement un sinistre
en ligne. Cette apparition des outils
numériques dans la relation client
touche l’ensemble des processus et
est indispensable.
B. T. : Le réseau des agences a-t-il
encore sa raison d’être ?
N.G. : Absolument. Il est au centre du
schéma de la relation sociétaire que
j’évoquais. Nous avons un peu plus
de 500 agences réparties sur le territoire, qui représentent un véritable
actif pour le groupe. Elles portent la
réalité physique de ce qu’est l’assureur
et sont essentielles pour répondre
au besoin de proximité et d’accompagnement observé. Contrairement
à d’autres, nous considérons que le
réseau d’agences est un vrai atout
concurrentiel.
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B. T. : La concurrence est forte, elle est
aussi liée à la question du prix. Est-ce
que, en matière de tarif, vous avez
une politique pour répondre à l’exigence du moindre coût portée par
beaucoup de sociétaires ?
N. G. : Notre souci est bien évidemment
de toujours tarifer au plus juste et en
fonction des risques que nous achetons
dans un contrat d’assurance. Mais nous
sommes aussi dans une communauté
d’assurés, nous devons donc également
veiller à ce que ces tarifs ne pénalisent
pas les bons conducteurs, par exemple,
de manière exagérée par rapport à ceux
qui sont moins vertueux. À ce titre, un
équilibre est aussi à trouver.
B. T. : Nous entendons souvent parler
de la préparation de l ’avenir. Par
exemple, la Matmut s’est fait connaître
et reconnaître au plan national par sa
participation à une expérience de
mobilité autonome qui est menée sur
la Métropole de Rouen. À quoi cela
sert-il ?
N. G. : Le métier d’assureur nécessite
d’être en phase avec les évolutions
de la société. Nous ne pouvons pas
aujourd ’hui faire l ’impasse sur les
développ em ents tec h nolo g iqu es
considérables qui sont en train d’affecter le secteur automobile. Participer
au Rouen Normandy Autonomous Lab
est un moyen de nous familiariser
avec l’ensemble des problématiques
associées au développement des
voitures autonomes. Aussi bien en
termes d’appréciation du risque que
des éléments de responsabilité et de
toute la réglementation. La réglementation concernant la voiture autonome
est aujourd’hui à construire. Être en
amont sur ces questions nous permet
d’imaginer les évolutions réglementaires qui pourraient se faire jour, voire
même d’y participer, afin d’être le mieux
préparés à leurs conséquences.
B. T. : Dernière question Nicolas
Gomart, comment définiriez-vous
l’esprit Matmut ?
N. G. : Pour répondre à cette question,
je citerais un proverbe cauchois qui dit :
« le bruit ne fait pas de bien et le bien
ne fait pas de bruit ». Je crois que cela
définit bien l’esprit Matmut. Humilité,
travail bien fait et souci de répondre
aux attentes des sociétaires.

INTERVIEW DE DANIEL HAVIS ET NICOLAS GOMART

B. T. : Je voudrais que l’on revienne
sur une formule qu’utilisent parfois
beaucoup les normands et qui dit :
« les arbres qui poussent le plus haut
sont ceux qui ont de fortes racines ».
La Matmut reste-t-elle fortement
enracinée ?
D. H. : Très for tement. La maison
Matmut a des racines importantes par
rapport à son métier. Elle a une forte
culture d’assureur mutualiste avec
tout ce que cela comporte dans la
conception même du métier. Je crois
que tous les acteurs de la Matmut
sont et se doivent d’être fiers d’être
des assureurs, qui plus est des assureurs au service d’une communauté
de sociétaires qui leur font confiance.
Elle est aussi enracinée dans son
terroir. La Matmut est implantée,
connue et reconnue comme un acteur
important de l’activité sur la Métropole
rouennaise. La naissance de Cardif
IARD, en face du Siège, est bien la
marque de cet enracinement. Le fait
qu’Inter Mutuelles Assistance (IMA)
ait créé un site sur la Métropole, à
Petit-Quevilly, est également un signe
fort de cet enracinement.
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PRÉSENTATION
STRUCTURELLE

SGAM GROUPE MATMUT

Assurance IARD
des particuliers

Garanties
complémentaires
des accidents
corporels

Assurance des
professionnels
et personnes
morales
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Assurance
Santé

Protection
juridique des
particuliers,
professionnels et
entreprises

Assurance
des risques
professionnels
des comptables
et régisseurs

Assurance emprunteur (décès,
invalidité)

Assurance vie, prévoyance, épargne

Assurance
emprunteur
(arrêt de travail,
chômage)

Assurance IARD
des
fonctionnaires

Réalisations
sanitaires
et sociales

Assurance IARD
de la clientèle de
BNP Paribas

En 2018, La SGAM Groupe Matmut regroupait les structures
suivantes :

• Matmut SAM
Elle relève du Code des Assurances, joue jusqu'au 31/12/2018
le rôle de tête de Groupe et exerce les activités d’assurance
dommages pour le grand public. Elle détient les filiales AMF
Assurances (à 95 %), Matmut Protection Juridique (à 96 %) et
Matmut Vie (à 98 %). Elle intervient au capital d’Inter Mutuelles
Entreprises à hauteur de 60 % et au capital de Cardif IARD à
hauteur de 34 %.

• Matmut Mutualité
Elle relève du Code de la Mutualité et délivre notamment aux
sociétaires Matmut des prestations financières en cas d’accident corporel. Matmut Mutualité abrite également depuis
2010 une mutuelle dédiée aux activités relevant du Livre III
du Code de la Mutualité (centres de santé…).

• Ociane Groupe Matmut
Elle relève du Code de la Mutualité et porte l’offre complémentaire santé du Groupe. Depuis le mois de février 2019, sa
nouvelle dénomination commerciale est : Mutuelle Ociane
Matmut.

• AMF SAM
Elle relève du Code des Assurances et elle est l’assureur de
référence des comptables publics et des régisseurs pour la
couverture de leur responsabilité personnelle et pécuniaire.

•M
 utlog et Mutlog Garanties
Elles relèvent du Code de la Mutualité et sont spécialisées en
couverture des emprunteurs.

L'ENVIRONNEMENT DE LA MATMUT
La mutuelle Matmut est membre de la Fédération Française de l’Assurance (FFA) et adhère, au sein de cette Fédération,
à l'Association des Assureurs Mutualistes (AAM).
Matmut Mutualité et Mutuelle Ociane Matmut sont adhérentes à la Fédération Nationale de la Mutualité Française dont Daniel
Havis est Vice-Président.

© Caiaimage/Martin Barraud - Getty Images

En septembre 2018, la Matmut a signé une lettre d’intention avec un groupe bancaire leader du secteur en Afrique du Nord en
vue d'un nouveau partenariat de distribution des produits d'assurance IARD Matmut auprès de ses clients résidant en France.

ORGANISATION
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COMPOSITION DES INSTANCES
CONSEIL D’ADMINISTRATION DE LA SGAM MATMUT LA MONDIALE (01/2019)
PRÉSIDENT
DANIEL HAVIS

ADMINISTRATEURS COLLÈGE 2
Valérie FOURNEYRON
Véronique NICOLAS
Pascale VION
Gérard BOURRET
Philippe BRUNET

VICE-PRÉSIDENT
Thierry JEANTET

DIRECTEUR GÉNÉRAL
André RENAUDIN

Étienne CANIARD
Jean-Marie CARRICANO
Jean-Marie DELAUNAY
Mikel DE REZOLA
André GEFFARD
Daniel HAVIS
Jacques MOIGNARD

DIRECTEUR GÉNÉRAL DÉLÉGUÉ
Nicolas GOMART

ADMINISTRATEURS COLLÈGE 1
Manou HEITZMANN-MASSENEZ
Joëlle PRÉVOT-MADÈRE
Sylvie REULET
Isabelle SIMELIÈRE
André-Paul BAHUON
Michel CHASSANG
Jean-François DUTILLEUL
Serge FAUTRÉ
Pierre GEIRNAERT
Christian GOLLIER
Gilles GUITTON
Thierry JEANTET
Philippe LAMBLIN
Franck MOUGIN
Bernard STALTER

Jean-Luc NODENOT
Christian PY
Didier RIFFAUD

COMITÉ DES RISQUES

Délégation Matmut

Gérard BOURRET, Président
Véronique NICOLAS
Valérie FOURNEYRON
Didier RIFFAUD
Christian PY

COMITÉ ÉTHIQUE ET DES
PRATIQUES MUTUALISTES Délégation Matmut
Étienne CANIARD, Président
Gérard BOURRET
André GEFFARD
Mikel DE REZOLA
Jacques MOIGNARD
Jean-Martin COHEN SOLAL

FONCTIONS CLÉS
Gilbert MACQUART, Actuarielle
Philippe VORIN, Audit interne
Benoît COURMONT, Gestion des risques
Sophie DE SAINT ÉTIENNE, Vérification de
la Conformité
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DE GOUVERNANCE
CONSEIL D’ADMINISTRATION DE LA MATMUT (01/2019)
PRÉSIDENT
DANIEL HAVIS

Étienne CANIARD

ADMINISTRATEURS ÉLUS
PAR LE PERSONNEL

Gérard BOURRET

Stéphane GISCLARD

Christian PY

Sophie SEMBLA

VICE-PRÉSIDENTS

Jacques MOIGNARD
Christophe BOURRET

CENSEURS

Nicolas GOMART

Jean-Paul BENOIT
Mikel DE REZOLA

DIRECTEUR GÉNÉRAL
Nicolas GOMART

COMITÉ NOMINATIONS
ET RÉMUNÉRATIONS

DIRECTEURS GÉNÉRAUX
DÉLÉGUÉS

Christian PY, Président

André RENAUDIN

Étienne CANIARD

Thierry MASSON

SECRÉTAIRE
Valérie FOURNEYRON

ADMINISTRATEURS
Geneviève LEGUILLON

Gérard BOURRET
Jacques MOIGNARD

FONCTIONS CLÉS
Gilbert MACQUART, Actuarielle
Philippe VORIN, Audit interne
Benoît COURMONT, Gestion des risques
Sophie DE SAINT ÉTIENNE, Vérification de
la Conformité

Véronique NICOLAS
Pascale VION
Thierry BEAUDET
Jean-Marie CARRICANO
Jean-Martin COHEN SOLAL
Vincent LAUDAT
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CONSEIL D’ADMINISTRATION DE MATMUT MUTUALITÉ LIVRE II (01/2019)
PRÉSIDENT
NICOLAS GOMART

PRÉSIDENT D'HONNEUR
DANIEL HAVIS

VICE-PRÉSIDENTS

ADMINISTRATEURS

Étienne CANIARD

Véronique NICOLAS

Gérard BOURRET

Geneviève LEGUILLON

Christian PY

Thierry BEAUDET
Christophe BOURRET

DIRECTEUR OPÉRATIONNEL
Dominique FILSJEAN

SECRÉTAIRE
Valérie FOURNEYRON

TRÉSORIER
Jacques MOIGNARD

Jean-Marie CARRICANO
Jean-Martin COHEN SOLAL
Vincent LAUDAT

FONCTIONS CLÉS
Gilbert MACQUART, Actuarielle
Philippe VORIN, Audit interne
Benoît COURMONT, Gestion des risques
Sophie DE SAINT ÉTIENNE, Vérification de
la Conformité

CONSEIL D’ADMINISTRATION DE MATMUT MUTUALITÉ LIVRE III (01/2019)
PRÉSIDENT
NICOLAS GOMART

PRÉSIDENT D'HONNEUR
DANIEL HAVIS

VICES-PRÉSIDENTS

TRÉSORIER

Étienne CANIARD

Jacques MOIGNARD

Gérard BOURRET
Christian PY

SECRÉTAIRE
Valérie FOURNEYRON
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ADMINISTRATEURS
Gérard ALIX
Thierry MASSON
Vincent LAUDAT

CONSEIL D’ADMINISTRATION DE LA MUTUELLE OCIANE MATMUT (01/2019)
PRÉSIDENT
MIKEL DE REZOLA

VICE-PRÉSIDENT
Daniel HAVIS

DIRECTEUR GÉNÉRAL
Stéphane HASSELOT

SECRÉTAIRE
Didier RIFFAUD

TRÉSORIER
Patrice BOUILHOU

ADMINISTRATEURS
Patrick ACEDO

Christian GONGRA

Béatrice YRONDI

Pierre LACAZE

Jean-Michel BERNARD

Philippe LADEN

Michel FRANCO

Jacques MOIGNARD

André GEFFARD

Mickaël PUAUX

Michèle BOULAT

Christian PY

Michèle GADRAS

Philippe TARIS

Ginette GILBIN

Claude TISSOT

Benoît BELIS

Bernard VALETTE

Gérard BOURRET
Étienne CANIARD

FONCTIONS CLÉS

Jean-Martin COHEN SOLAL

Gilbert MACQUART, Actuarielle

Jean-Marc COQUEAU

Philippe VORIN, Audit interne

Patrick DAUGUET

Benoît COURMONT, Gestion des risques

Jean-Marie DELAUNAY

Sophie DE SAINT ÉTIENNE, Vérification de
la Conformité

Pierre DUTEN
Bernard ESQUIRO

ORGANISATION

- 19

CONSEIL D’ADMINISTRATION AMF SAM (01/2019)
PRÉSIDENT DIRECTEUR GÉNÉRAL
JEAN-LUC NODENOT

VICE-PRÉSIDENT DÉLÉGUÉ
Jean-Marie DELAUNAY

ADMINISTRATEUR ÉLU
PAR LE PERSONNEL
Raja BEN TAARIT

VICE-PRÉSIDENTS
Dominique COMBE
Christian GUICHETEAU
Claude PAIN

DIRECTEUR GÉNÉRAL DÉLÉGUÉ
Isabelle GUEUDRY

COMITÉ MUTUALISTE
FONDS DE SOLIDARITÉ
Christian GUICHETEAU, Président
Jean-Marie DELAUNAY
Lionel LE GALL
Laurence BERNARDIN
Michel RÉGNIER
Laurent ROSE-HANO

SECRÉTAIRE GÉNÉRAL

Pascal CLAUSS

Lionel LE GALL

Yves MARTHOS
Michel MEDIONI

ADMINISTRATEURS
Guylaine ASSOULINE

FONCTIONS CLÉS

Laurence BERNARDIN

Didier PUCHEU, Actuarielle et Gestion des risques

Patrick BOUR

Jean-Marie DELAUNAY, Audit interne

Patrick D’ANGELO

Barbara DROUHOT, Vérification de la Conformité

Hélène FAUVEL
Pascal MAGINOT
Christelle MORIET
Marie-France MOUQUAND
Jean-François NICOT
Alain PACCIANUS
Sylvain RAYNAUD
Michel RÉGNIER
Laurent ROSE-HANO
Hervé TOUSSAINT
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CONSEIL D’ADMINISTRATION DE MUTLOG & DE MUTLOG GARANTIES (01/2019)
PRÉSIDENT
PHILIPPE BRUNET

ADMINISTRATEURS
Erwan AUDOUIT
Michel BONFILS
Marcel CABALLERO
Thierry CHEVINEAU
Tristan de LA FONCHAIS

PRÉSIDENTS D'HONNEUR
JEAN FRÉBOURG

Michel DEGIOVANNI
Thierry DELAVALLE
Jean-Marc HARMAND
Élisabeth HAVIS
Jean-Yves HINGRAY

FRANÇOIS YENCE

Patrick IMBERT
Thierry LE BOZEC
Didier LEGRAND
Jean-Marie LESCOP
André PERON

VICE-PRÉSIDENTS
Christian OYARBIDE
Christophe OLLIVIER

Claude QUENELISSE
Valérie SEVENNEC
Christian SOL
Guy SUDRÉ
Bernard VERQUERRE

DIRECTEUR GÉNÉRAL
Hubert DUMONT SAINT PRIEST

SECRÉTAIRE GÉNÉRAL
Yvon MANSION

SECRÉTAIRE GÉNÉRAL ADJOINT
Jacques LEPRON

ADMINISTRATEURS
REPRÉSENTANT LES
ORGANISATIONS SYNDICALES
DES SALARIÉS
Diégo ALARCON
Dominique BOILLOT
Alain FACCINI
Jean-Baptiste DOLCI
Hervé MOREL

TRÉSORIER GÉNÉRAL
Martine VELY

FONCTIONS CLÉS
Maxime GLEISE, Actuarielle

TRÉSORIER GÉNÉRAL ADJOINT
Jean-Baptiste DOLCI

Luc de SEIGNEURENS, Audit interne
Jacques FRÉNÉA, Gestion des risques
Laurence LEBLANC, Vérification de la
Conformité
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FAITS MARQUANTS
ET CHIFFRES CLÉS 2018
LA MATMUT : UNE ACTIVITÉ
CHIFFRES CLÉS
TOUJOURS AUSSI SOUTENUE
AU SERVICE DES SOCIÉTAIRES

n Toujours soucieuse de
s’adapter aux demandes de
ses assurés, la Matmut a
commercialisé, en novembre
2018, sa nouvelle offre Auto
4D construite avec un objectif double de simplification et
de personnalisation. Elle est
en effet articulée autour de
4 formules (Tiers, Tiers vol/
incendie, Tous risques et Tous
risques plus) ce qui permet
davantage de clarté et de
transparence pour un tarif
modulable, en fonction des
options souscrites et de l’utilisation du véhicule.
« Complice de vies » de ses
sociétaires, la Matmut prévoit
en outre des services au quotidien dans le cadre de cette
nouvelle offre Auto 4D (en
inclusion ou en option) : aide
au constat amiable, aide au
devis de réparations en cas de
panne par exemple.
n La Matmut poursuit sa stratégie de diversification avec
le lancement d’une offre de
Location Longue Durée (LLD)
en partenariat avec Arval,
filiale du Groupe BNP Paribas.
Cette nouvelle offre permet
de proposer aux particuliers
et aux professionnels une
solution globale de qualité
pour le financement et l’assurance du véhicule. Ce partenariat témoigne de la volonté
constante de la Matmut d’accompagner au mieux ses
assurés pour répondre à leurs
besoins.
n La Matmut a lancé, en
avril 2018, Matmut Cyber
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Assurance via sa filiale Inter
Mutuelles Entreprises (IME)
pour répondre à la problématique grandissante des
cyber-risques, pannes informatiques, attaques virales,
fuites de données suite à
erreur humaine ou piratage. L’offre, construite avec
Chubb, référence mondiale
sur le cyber-risque, vient ainsi
compléter la gamme de solutions d’IME dont l’objectif est,
depuis toujours, d’apporter
des réponses concrètes aux
réels besoins des TPE/PME.
Matmut Cyber Assurance
permet ainsi à une entreprise
touchée par un cyber-risque,
d’assurer la continuité de son
activité, de transférer le coût
financier et de préserver sa
réputation.
n La Matmut a présenté en
juin 2018 le projet Smart qui
s’inscrit dans le prolongement du Programme Parcours
Sociétaire. Il s’agit d’une
avancée importante dans la
déclinaison opérationnelle du
parcours sociétaire. Il vise à
déployer de nouveaux outils
au service d’une relation
personnalisée, fluide et rapide
avec les sociétaires. Ce projet
mobilise de nombreuses
équipes et présente une
gouvernance innovante car il
implique les utilisateurs dès
la phase de conception. 2019
verra la poursuite des travaux
entamés en 2018 avec, à partir
du second trimestre, le lancement de la phase pilote de
Smart auprès des premiers
collaborateurs.

SGAM GROUPE MATMUT
AU 31/12/2018

SOLIDITÉ
Chiffre d’affaires :
2 232 millions d’euros
Actifs gérés : 5 103 millions d’euros
Résultat net combiné :
46,8 millions d’euros
Fonds propres : 1 715 millions d’euros
Ratio de solvabilité : 203 %

PROXIMITÉ
6 277 salariés
510 Agences Conseil
4 Plateformes Relation Sociétaire
Multicanal

CŒUR DE MÉTIER
3 840 913 sociétaires
7 184 358 contrats

MATMUT
MATMUT MUTUALITÉ
LES FILIALES

2

UN FONCTIONNEMENT
DÉMOCRATIQUE
GOUVERNANCE
RESPONSABLE

LES
ASSEMBLÉES
GÉNÉRALES
MATMUT
Les Assemblées
Générales des délé gués des sociétaires
se prononcent sur les
grandes orientations
des mutuelles, sur les
comptes et elles élisent
le Conseil d’Administration. Le compte-rendu
de ces réunions et les
rapports de gestion du
Conseil d ’Administration
sont portés à la connaissance des assurés dans
les revues Matmut info
et AMF info.

© magele-picture - Adobe Stockz

La Matmut appartient à la famille de l’Économie Sociale. Ce modèle, fondé sur la
solidarité, l’égalité et l’humanisme, auquel la Matmut est fière d’appartenir, permet à
ses assurés d’être au cœur de sa gouvernance démocratique : ce sont en effet eux qui
élisent les délégués des sociétaires, qui les représentent et s’expriment en leur nom lors
des Assemblées Générales, organes délibérants les plus importants.
LES DÉLÉGUÉS
DES SOCIÉTAIRES
Qui sont-ils ?
• Il s s o n t b é n é v o l e s e t
indépendants.
• É lus sur l ’ensemble du
territoire, ils sont proches
des assurés.
• Par leur diversité, ils assu
rent une représentation
plurielle des sociétaires
lors des Assemblées
Générales.
Leur mission est essentielle
• Ils s ’engagent au profit
de la communa uté des
sociétaires.
• Ils contribuent aux améliorations nécessaires à la
bonne protection des assurés et de leur famille.
• Ils participent aux décisions et élisent le Conseil
d ’ A d m i n i s t r a t i o n d e s
Mutuelles Matmut.

LES SOCIÉTAIRES
élisent
LES DÉLÉGUÉS DES SOCIÉTAIRES
(constitués en 23 sections de vote)

composent
L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
élit

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION

93 délégués du Conseil d’Administration au 31/12/2018
462 délégués des sociétaires conviés aux Assemblées Générales 2018
dont 289 titulaires et 173 suppléants
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LES DÉLÉGUÉS DU CONSEIL
D’ADMINISTRATION
Qui sont-ils ?
Nommés par le Président de la Matmut, les délégués du Conseil d’Administration ont pour mission
de représenter le Conseil d’Administration des
mutuelles auprès des sociétaires et des partenaires
mutualistes au niveau départemental. Sociétaires
Matmut, ils sont aussi des délégués des sociétaires. Il s’agit souvent de personnalités mutualistes
implantées localement.

LES ÉLECTIONS 2018
Scrutin 2018

7 sections de vote assurant la représentation de
31 départements

906 928 sociétaires appelés à s’exprimer
123 518 votants
Taux de participation : 13,62 %
SCRUTIN 2018
Sections

Départements

1

08, 10, 51, 52, 54, 55, 57, 67, 68, 88

2

02, 59, 60, 62, 80

3

27, 76

4

14, 22, 29, 35, 50, 56, 61

10

44, 49, 53, 72, 85

18

75

22

93

Les rendez-vous des Délégués du Conseil
d’Administration avec les assurés Matmut :
une mission essentielle
Dans le cadre du dispositif de traitement des réclamations mis en place par la mutuelle, tout sociétaire peut solliciter un rendez-vous avec un représentant du Conseil d ’Administration pour exprimer
un avis, un questionnement. Les sociétaires sont
informés de cette possibilité qui leur est offerte de
rencontrer leur délégué du Conseil via leurs Espaces
Personnels. Une affiche est par ailleurs apposée
dans les Agences Matmut.

MATMUT - MATMUT MUTUALITÉ - LES FILIALES
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#AMBITION MATMUT
2018/2020

UN ENJEU DE DÉVELOPPEMENT

En renforçant la dynamique de croissance par des offres
innovantes, une segmentation accrue et une relation
sociétaire revisitée.

UN ENJEU DE TRANSFORMATION

En soutenant la dynamique de croissance par de nouveaux
outils, de nouvelles démarches dégageant du temps pour
l’enrichissement de la relation sociétaire : plus de digital et
plus d’automatisation pour laisser la place à plus d’humain.

UN ENJEU DE CONNAISSANCE

En renforçant les travaux autour de la data pour encore
mieux connaître nos sociétaires et améliorer une relation
personnalisée.

UN ENJEU DE MAÎTRISE DES FRAIS
GÉNÉRAUX

En dégageant des marges de manœuvre nécessaires au
financement des investissements de transformation.

UN ENJEU DE COHÉSION SOCIALE

En conduisant nos collaborateurs vers les métiers de demain
et en créant une dynamique pour la mobilisation active de
tous.

LES CONCRÉTISATIONS FIN 2018
SONT DÉJÀ NOMBREUSES

Des nouvelles offres et services innovants au bénéfice des
sociétaires.
•L
 e développement du B2B2C et de nouveaux partenariats
de distribution de nos produits comme celui en cours avec
un groupe bancaire.
•U
 ne attention particulière portée aux seniors, avec le test
d’un accueil téléphonique Santé dédié.
• L a poursuite de la digitalisation avec le déploiement de la
Gestion Électronique des Documents.
•D
 es réalisations concrètes issues du Big Data et intégrées
dans les outils pour une performance accrue (Next Best
Offer, orientation vers des réparateurs agréés…).
• L’anticipation, pour les collaborateurs, de l’évolution des
compétences et métiers de la Matmut d’ici 3 à 5 ans.
• L a rénovation du dialogue social, avec 10 accords signés
et le Prix Entreprise et Salariés Aidants (ESA) 2018 pour la
création, dans l’accord triennal sur le Handicap, d’un régime
de solidarité innovant pour les salariés aidants.

Activité
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Portefeuille

Souscriptions

Résiliations

Sociétaires + 1,9 %

Sociétaires + 6,8 %

Sociétaires - 2,1 %

Contrats

Contrats

Contrats

+ 1,9 %
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+6%

- 2,2 %

© ToheyVector - Adobe Stock

Le plan stratégique 2018/2020 comporte 5 enjeux pour permettre à la Matmut de
conforter sa place d’acteur incontournable du marché de l’assurance.

LA MATMUT, COMPLICE
DE L’INNOVATION

UNE OPEN
INNOVATION QUI
SE POURSUIT ET
S’AMPLIFIE
•M
 atmut Innovation poursuit sa stratégie avec 5
nouveaux investissements
en 2018 dans des startups
pouvant appor ter de la
valeur à nos offres et traitements assurantiels.

Au total, 14 investissements sont actuellement
en cours, le dernier en date
étant une plateforme de
services à destination des
étudiants (Wizbii).

• La Matmut rejoint le Swave,
l a p l a te f o r m e F i n te c h
opérée par Paris&Co
dédiée à l ’innovation
financière.
Elle participera, avec les
autres partenaires, au pilotage de la deuxième saison
de la plateforme, dans une
démarche de collaboration
avec les startups incubées.

• La Matmut fait connaître
sa démarche d’innovation
et ses partenaires au salon
Vivatech de l’Innovation.
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UNE DÉMARCHE
EXPLORATOIRE
De nouveaux projets
exploratoires visant
notamment la simplification
de certains processus.
• L a b l o c k c h a i n e t s e s
potentiels cas d’usage en
assurance.
• L’utilisation de la photo
au service de la transformation de certains de nos
process.
La concrétisation en 2018 de
certaines expérimentations.
•
La participation de
2 000 sociétaires à l’expérience Matmut Connect
Auto, qui s’appuie sur l’expertise technologique de
Michelin.

• Le lancement effectif des
premiers véhicules autonomes sur route ouverte
dans le cadre du Rouen
Normandy Autonomous
Lab.

• De nouveaux outils digitaux
pour renforcer la satisfaction du sociétaire lors
d’évènements d’urgence
(auto, habitation…) capitalisant sur les savoir-faire
existants.

• L a p a r t i c i p a t i o n à l a
Learning E xpédition de
la Fédération Française
de l ’A s s ur a nc e a u CES
(Consummer Electronics
Show) de L as Vegas en
janvier 2018.

NOUVEAUX SERVICES POUR LES SOCIÉTAIRES
Un service de soutien scolaire 100 % digital (grâce à des e-cours au format vidéo pour ouvrir
au plus grand nombre l’accès au soutien scolaire)
Service e-téléconsultation, pour joindre un médecin 24 h/24 et 7 j/7

© Ana Francisconi - Unsplash

© Hero Images - Getty Images

Service offrant l’accès à un deuxième avis médical par un expert en cas de maladie grave
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LE MARCHÉ DES PARTICULIERS
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PANORAMA DES PRODUITS,
SERVICES ET DE LEUR ENVIRONNEMENT
4 ROUES/2 ROUES

© Candy 1812 - Adobe Stock

• 4 roues
• 2 roues
• Camping-car
• Caravane
• Remorques

SERVICES
Application e-constat
Suivi de la dépanneuse
Réparateurs agréés

ENVIRONNEMENT
Socram Banque (crédit Auto)
Carizy (aide vente/achat véhicule)
Stages de conduite (prévention)
Liberty Rider (prévention 2 roues)
ARVAL (offre location longue durée)

PROTECTION CORPORELLE
Prestations d’accompagnement
personnalisé aux grands blessés
Prestations de services à la personne

HABITATION

• Assurance Scolaire
• Étudiants
• Jeunes
• School Mouv

© kupicoo - Getty Images

• Crédit Projet
•L
 ivret d'épargne
Matmut
• Assurance Vie
• Assurance Emprunteur

(soutien scolaire en ligne)

LOISIRS
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CRÉDIT/ÉPARGNE

• Bateau
• Chasse
• Pratique du ski
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DE L'ÉCOLE
À L'UNIVERSITÉ

ENVIRONNEMENT
Réseaux d'entreprises agréées,
tous corps d'état
(Inter Mutuelles Habitat)

FONCTION PUBLIQUE
• Multigaranties
Professionnelles
des Agents Publics
• Avantages
spécifiques
fonctionnaires

© Westend61 - Getty Images

© Jacek Kadaj - Getty Images

• Résidence principale
• Résidence secondaire
• Propriétaire
non occupant
• Mobile home
• Hébergement
•A
 ssurance des loyers
impayés
• Propriétaire non exploitant

SERVICES
Maison connectée
Valoo (coffre-fort électronique)
Détecteur d'humidité connecté
IMA Protect (télésurveillance)

• Accidents de la Vie
• Capital Décès
• Prévoyance Obsèques
• Santé Prévoyance
• Offre Protection
hospitalière

SERVICES
Consultations médicales
par téléphone
Coaching santé en ligne
Opticiens partenaires
Salvum (formation aux gestes
qui sauvent)

© Deagreez - Getty Images

CORPOREL, SANTÉ,
PRÉVOYANCE

ENVIRONNEMENT
Accessibilité malentendants
Sourdline

© Westend61 - Getty Images

PROTECTION
ET ASSISTANCE
• Contrats mutualistes
•M
 atmut Assistance
(IMA/IMH)
• Protection Juridique

7 063 859 CONTRATS

© izusek - Getty Images

DIGITAL
• Espaces Personnels
• Application Ma Matmut
• Application
E-déclaration Matmut
• Application Assistance
Matmut
• E-relevé
• E-optistya
• Carnet de santé

• Assurance IARD : 75 %
• A ssurance de personnes et prévoyance :
25 %

2 735 000 contrats Véhicules à moteurs
2 205 000 contrats Habitation
1 178 000 contrats Corporels
442 000 contrats Santé
700 000 bénéficiaires Santé
146 000 contrats Assurance Scolaire
Épargne confiée (livret et assurance vie) :

1 200 M E
Assurance Emprunteur : + de 480 M E
de prêts assurés
Crédit : 114 M E d’encours
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FAITS MARQUANTS
LANCEMENT DE L'OFFRE LOCATION
LONGUE DURÉE (LLD)
© Olexii - GettyImages - © Sergey Nivens - AdobeStock

La Matmut poursuit sa stratégie de diversification avec le lancement d’une offre de Location Longue Durée (LLD) en partenariat
avec Arval, filiale du Groupe BNP Paribas. Cette nouvelle offre
permet de proposer aux particuliers et aux professionnels une
solution globale de qualité pour le financement et l’assurance du
véhicule. Ce partenariat témoigne de la volonté constante de la
Matmut d’accompagner au mieux ses assurés pour répondre à
leurs besoins.

NOUVEAU CONTRAT AUTOMOBILE : LA
PERSONNALISATION AU RENDEZ-VOUS
RÉPARTITION ENTRE LES DIFFÉRENTES FORMULES

En novembre 2018, la Matmut a enrichi sa gamme automobile
d’une nouvelle offre Auto 4D.
Modulable selon les besoins, elle laisse place à la personnalisation en limitant l’inclusion aux seules garanties
indispensables.

4 FORMULES

14 OPTIONS

52 %

NOUVEAUTÉ

20 %

16 %

12 %

TIERS

Garantie du conducteur en inclusion, options "véhicule
de remplacement", "indemnisation renforcée", "rachat
de franchise(s) réparations garages agréés".

TIERS VOL INCENDIE
TOUS RISQUES

TOUS RISQUES PLUS

Une campagne évènementielle surprenante, dynamique et
innovante déployée du 5 au 19 novembre 2018.
• A f f icha g e tr a ditionnel d a ns 12 villes dont 7 avec
déformatage.
• G uérillas ballons, campagne d’une journée dans 12 villes :
1500 ballons accrochés dans les rues de chaque ville.
• Affichage dynamique et print sur le périphérique.
• Affichage dans les stations de métros et les gares (France
entière).
• Affichage mobile avec l’habillage de 1 650 faces de taxis
(138 000 courses et 2 530 000 km parcourus).
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LE LANCEMENT DE L’OFFRE AUTO 4D :
QUAND LA VILLE DEVIENT UN TERRAIN
DE JEU…

© Denis Hurtaud

Prestations complémentaires d’assistance : aide au constat
amiable, aide au devis des réparations.

REFONTE DE L’OFFRE SCOLAIRE :
DES ÉCOLIERS BIEN PROTÉGÉS
L’assurance scolaire a fait peau neuve en juin 2018 pour
toujours mieux s’adapter aux besoins des écoliers, petits et
grands.

ESSENTIELLE
Responsabilité civile
+ dommages corporels

© LightFieldStudios

2 FORMULES
TRANQUILLITÉ
Essentielle + Assurance
des biens de l’élève
1 OPTION
"TRANQUILLITÉ PLUS"
Protection corporelle
renforcée pour la formule
"Tranquillité"
(forfait blessures)

SERVICE EN +
Schoolmouv, partenaire spécialiste du soutien scolaire
en ligne.

SÉCURISATION DES REVENUS LOCATIFS
Pour une meilleure protection des sociétaires bailleurs,
la Matmut propose, depuis avril 2018, un contrat "Assurance
des Loyers Impayés" en partenariat avec SACAPP-SAA,
Cabinet spécialisé dans la gestion des risques locatifs.
Souscription en complément d ’un contrat Habitation
"Propriétaire Non Occupant".

3 GARANTIES
DÉGRADATIONS
LOCATIVES
IMMOBILIÈRES

RECOURS SUITE À
LOYERS IMPAYÉS
ET DÉGRADATIONS
LOCATIVES

© Philippe Turpin - Getty Images

LOYERS
IMPAYÉS

1 OPTION : couverture de la vacance locative
EN LIGNE
Devis & souscription en ligne.

LANCEMENT RÉUSSI POUR CARDIF IARD
2018 a vu la concrétisation du partenariat signé en 2016 entre Matmut et BNP Paribas avec le
lancement généralisé de l’activité Cardif IARD dans les 2 000 agences du Groupe BNP Paribas
dès le 2 mai, après un pilote sur quelques agences en mars.
À fin 2018, avec un effectif de 272 collaborateurs, en majeure partie localisés à Rouen, le
portefeuille a dépassé les 128 000 contrats (Auto/Moto/MRH/Scolaire/Étudiants).
Le 1er octobre 2018, l’ACPR a donné son accord pour le transfert des portefeuilles des clients
existants avec effet rétroactif au 1er janvier 2018.
La reprise dans la nouvelle gamme des portefeuilles transférés (580 000 contrats) a débuté
en septembre et va se poursuivre tout au long de l’année 2019. Ces migrations devront être
terminées pour le 31 décembre 2021.
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LA RELATION SOCIÉTAIRE

Depuis le 1er Janvier 2018,
la Direction Générale
Adjointe Relation Sociétaire
(DGA RS) regroupe les activités du réseau d’Agences,
des Plateformes Relation
Sociétaire, et des services
de gestion des sinistres.

Dédiée à la satisfaction
des sociétaires dans leur
relation avec la Matmut,
la DGA RS a initié et mis en
œuvre de nombreux travaux
permettant de favoriser un
modèle relationnel, intégrant proximité, personnalisation, accompagnement
et fluidité.

L’évolution des Plateformes
Téléphoniques en
Plateformes Relation
Sociétaire (PRS) Multicanal
se matérialise par des changements à plusieurs niveaux
: nouvelles missions,
nouvelle organisation,
nouveaux outils de relation
client. Les PRS sont parties

prenantes de la réussite du
nouveau parcours sociétaire, avec une ambition
forte de délivrer un haut
niveau de service aux clients
lors de chaque contact
(téléphonique ou digital) et
de participer activement
au développement de la
Matmut.

LE PROGRAMME SMART
La Matmut a présenté en juin 2018 le projet Smart qui s’inscrit dans
le prolongement du Programme Parcours Sociétaire. Il s’agit d’une
avancée importante dans la déclinaison opérationnelle du parcours
sociétaire. Il vise à déployer de nouveaux outils au service d’une
relation personnalisée, fluide et rapide avec les sociétaires.

• mieux connaître les assurés pour être un véritable "complice
de vies " des sociétaires.

Le lancement du programme Smart vise à déployer, à partir
de 2019, de nouveaux outils au service d’une relation client
personnalisée, fluide et rapide. Ce projet porte trois enjeux
clés :

Le projet de création de l’Académie Matmut répond à l’ambition
d’accompagner les collaborateurs pour relever ce défi.

• développer la dimension omnicanal des services aux sociétaires : liberté pour l’assuré de basculer d’un canal (face à
face, téléphone, digital, courrier…) vers un autre canal à tout
moment de sa demande et sans rupture,
• renforcer la personnalisation de la RelationSociétaire en capitalisant notamment sur le réseau d’Agences de proximité,
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La transformation du modèle sera portée par des femmes et
des hommes formés aux évolutions des comportements et des
nouveaux usages des sociétaires.

Nouveaux rythmes, nouveaux supports, interactivité, participation active sont les maîtres mots qui guident ce projet pour
aboutir à une valorisation et une différenciation renforcée des
prestations Matmut.

LE DÉPLOIEMENT DE NOUVEAUX USAGES ET DE NOUVEAUX SERVICES DIGITAUX
Déclaration sinistre
Suite à la prise en charge
d’une demande d’assistance
par "Matmut Assistance ", la
déclaration de sinistre habitation est désormais prise
en compte immédiatement,
évitant au sociétaire d’avoir
à déclarer son sinistre une
seconde fois auprès des
services.

© ToheyVector - Adobe Stock

Selfcare
Renforcement des outils
digitaux permettant notamment aux sociétaires,
sur internet ou au moyen
de l'application mobile
Ma Matmut , de déclarer
leurs sinistres quand ils le
souhaitent (24h/24, 7j/7) et
en tous lieux, et de suivre
leur dossier en ligne.

 n développement marqué
U
de la signature électronique
et des notifications par SMS
Pour une meilleure information des assurés : envoi
d’un SMS avec numéro du
sinistre, immédiatement
après l’enregistrement de la
déclaration ; envoi de SMS à
tous les sociétaires situés
dans une zone sinistrée suite
à une catastrophe naturelle,
pour les conseiller et collecter leur déclaration…

© Oleh - Adobe Stock

La GED
Numérisation des courriers
pour un traitement accéléré des sollicitations des
assurés.
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Le nombre de sinistres automobile connaît une légère augmentation du fait des multiples
événements climatiques et, en
particulier, des épisodes de grêle
de l’été. Comme en Habitation, le
coût de ces évènements climatiques a presque été multiplié par
deux par rapport à 2017.
Comme chaque année, des plateformes de débosselage ont été
mises en place, en partenariat
avec des sociétés spécialisées,
afin de proposer à nos assurés
des réparations rapides et de
qualité pour un coût maîtrisé.
Le coût des sinistres non climatiques diminue légèrement.
En effet, si les bris de glaces
augmentent sensiblement, les
accidents de la circulation et les
vols sont en baisse. La diminution
du nombre de sinistres corporels
graves, constatée en 2017, s’est
poursuivie en 2018.

LA SINISTRALITÉ

© Boris Jordan Photography - Getty Images

471 761 sinistres Auto
dont 10 028 dus
aux intempéries

UNE APPROCHE RESPONSABLE QUI PLACE L’HUMAIN AU
CŒUR DES PRÉOCCUPATIONS

Le sinistre est un moment de rupture dans la vie des assurés lors duquel l’engagement complice de vies prend tout son sens. De la déclaration à l’indemnisation, les
collaborateurs de la Matmut et leurs partenaires sont engagés dans une démarche
responsable et résolument humaine pour accompagner les assurés, leur apporter
des solutions adaptées tout en leur proposant des services à forte valeur ajoutée.

218 123 sinistres
Habitation dont 39 088
dus aux intempéries

En effet, après un mois de janvier
marqué par deux tempêtes hivernales, Carmen et Eleanor, se sont
succédés tout au long de l’année
des phénomènes climatiques de
natures diverses : orages, grêle
et inondations en particulier en
Occitanie à la mi-octobre.
Le nombre et le coût des évènements non climatiques sont également en hausse mais dans des
proportions moins importantes.
L’augmentation en nombre et en
coût des dégâts des eaux est en
partie compensée par la baisse
des incendies et des vols.
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L’année 2018 se caractérise par
une forte hausse de la sinistralité
climatique par rapport à 2017 qui
avait été plutôt clémente.

© Sergey Nivens - Adobe Stock

© Robert Kneschke - Adobe Stock

© ronstik - Adobe Stock
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ACCOMPAGNER

PAR UN SOUTIEN MATÉRIEL
Lorsque le sinistre survient, nous apportons une aide financière et logistique immédiate à nos assurés :
• avance de fonds pour faire face aux dépenses,
• relogement en cas de logement principal inhabitable.

4 279
professionnels de
la réparation auto

PAR UN SOUTIEN HUMAIN
La Matmut accompagne ses assurés blessés dans leur vie quotidienne au travers de
divers services à la personne : aide ménagère, jardinage, déplacement accompagné,
livraison de courses ou de médicaments, soutien scolaire et psychologique.

Le recours à
des pièces
de réemploi

 AR UN RÉSEAU DE PRESTATAIRES
P
Tant pour la remise en état des véhicules que des habitations, les partenaires Matmut
accompagnent les assurés, les conseillent et interviennent auprès d’eux dans
l’urgence comme dans la durée.

La réparation
privilégiée
lorsqu’elle est
techniquement
possible

Les réseaux de prestataires sont rigoureusement sélectionnés pour la qualité de leur
travail, le respect des délais et leur démarche éco-responsable.

1 546
entreprises
du bâtiment
Le retraitement
des déchets,
respectueux de
l’environnement
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1 247 COLLABORATEURS DÉDIÉS À LA GESTION
DES SINISTRES
Tous salariés Matmut et spécifiquement formés pour :
•p
 rendre en considération l’humain,
• l e reconnaître en tant que victime,
•e
 t lui apporter toute l’écoute, et le soutien nécessaire.
UN ACCÈS AUX SERVICES FACILITÉ
Les sociétaires peuvent effectuer leurs démarches à partir
du site internet, par téléphone ou par courrier pour déclarer
un sinistre, suivre son évolution ou accéder aux services.
NOUVEAU
L’assistance, disponible 7 j/7, 24 h/24 est contactée par les
assurés en cas de besoin d’une aide immédiate. Elle peut
désormais recueillir directement la déclaration de sinistre
Habitation tout en mettant en œuvre les prestations. Un
nouveau canal de déclaration pour un parcours simplifié !
DE NOUVEAUX MOYENS D’INFORMATION
La Matmut communique par SMS pour informer les assurés.
Le SMS renforce la relation de proximité établie avec les
sociétaires.
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ET POUR PLUS DE PROXIMITÉ,
LA MATMUT OFFRE DIFFÉRENTS MOYENS
DE COMMUNICATION, ASSOCIANT
RELATION HUMAINE ET DIGITALE

© Iagodina, © Alexnastya, © Antonioguillen, © ArtFamilly, © Kiuikson, © PictureArt - Fotolia.com

L’OFFRE SANTÉ
INDIVIDUELLE
En 2018, la Mutuelle Ociane Matmut s’est fixée comme axes majeurs de
développement la différenciation de son offre, l’optimisation de l’approche des
seniors et le renforcement de sa présence sur internet.
DIFFÉRENCIATION
DE L’OFFRE

© Tohey Vector - Adobe Stock

Le contrat Ociane Santé
Évolution a été enrichi par la
prise en charge de nouvelles
prestations dans le cadre du
forfait Médecines douces :
acupuncture, naturopathie,
microkinésithérapie, étiopathie, réflexologie plantaire,
hypnose et sophrologie.
Pour les adhérents en ALD
(Affections Longues Durées),
il est désormais possible de
faire du "Sport sur ordonnance" : la Mutuelle Ociane
Matmut prend en charge une
activité physique adaptée à la
pathologie.
Le Pack Jeune comprend un
nouveau forfait remboursant
les bouchons d’oreille et le
Pack Famille est amélioré par
l’ajout de la prise en charge
du test de grossesse.

Depuis septembre 2018, la
nouvelle option Protection
Hospitalière est accessible
à l’ensemble des adhérents.
Enfin, la Mutuelle Ociane
Matmut a lancé e-Optistya
qui propose aux adhérents
un nouveau service d’achat
en ligne de lunettes et de
lentilles offrant de nombreux
avantages : tarifs préférentiels, livraison gratuite,
reste à charge réduit voire
supprimé.

OPTIMISATION DE
L’APPROCHE DES
SÉNIORS

Un nouvel argumentaire commercial et une
nouvelle approche conseil
ont été diffusés en 2018.
Parallèlement, la documentation Ociane Santé Évolution a
été simplifiée et un dépliant
spécifique adapté à la baisse
d’acuité visuelle des seniors
a été mis à disposition dans
les Agences.
En mai 2018, la Mutuelle
Ocia n e M at m ut a lancé
une cellule de téléconseillers dédiée aux seniors et
formée à leurs attentes, leur
mode de consommation et
leurs besoins spécifiques en
santé. Le taux de satisfaction post appel a été mesuré
à 70 % fin 2018, supérieur
de 6 points par rapport aux
appels seniors traités hors
cellule.

RENFORCEMENT
DE LA PRÉSENCE
DE LA MUTUELLE
OCIANE MATMUT
SUR INTERNET

• En optimisant le référencement naturel pour accroître
les visites issues de Google.
• E n augmentant la part de
référencement payant dans
les moteurs de recherche.
• En développant les ventes
par les "comparateurs" tels
que LeLynx.fr ou meilleure
assurance.com.
Le résultat de ces actions
est tangible : 63 % des devis
santé proviennent d’internet,
le reste se répartissant en
devis Agences (31 %) et devis
réalisés par la plateforme
téléphonique (6 %).

Le contrat Ociane Santé PRO,
destiné aux travailleurs non
salariés, a bénéficié des
mêmes aménagements.
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MATMUT PROTECTION JURIDIQUE
Matmut Protection Juridique défend les droits de plus de
4 millions d’assurés, qu’ils soient sociétaires Matmut ou
bénéficiaires de contrats collectifs, souscrits notamment par
des mutuelles Santé et des opérateurs auprès de comités
d’entreprise.
Matmut Protection Juridique adapte en permanence ses offres
et son organisation aux évolutions de la société et aux nouveaux
besoins des assurés, particuliers comme professionnels.

FAITS MARQUANTS

Une garantie "Santé" enrichie
Dans le cadre des contrats collectifs, Matmut Protection
Juridique commercialisait déjà :
• une garantie Recours Médical,
• une garantie Mesures de Protection de la Personne Majeure,
• une garantie Handicap.
Afin de proposer des solutions d’assurance plus en adéquation
avec les besoins actuels des Mutuelles Santé, Matmut Protection
Juridique a fait évoluer sa garantie Handicap en lui en substituant
2 nouvelles :
• Consommation Santé intégrant les litiges liés à l’état de santé
ou à un handicap, notamment à l’aménagement d’un véhicule
ou portant sur une assurance emprunteur,
• Protection sociale pour les litiges avec la CPAM ou relatifs à l’attribution d’allocations et liés à l’état de santé ou à un handicap.
C’est ainsi que la Mutuelle Ociane Matmut a fait le choix
d’inclure, depuis le 1er janvier 2019, au profit de ses adhérents, le
Pack Santé comprenant les garanties énoncées ci-dessus ainsi
que la garantie d’Assistance Juridique Vie privée de Matmut
Protection Juridique, dans ses contrats collectifs Santé à adhésion obligatoire et facultative.

40 -

MATMUT - MATMUT MUTUALITÉ - LES FILIALES

Un nouveau partenariat : Cardif IARD/Matmut Protection
Juridique
Matmut Protection Juridique s’est vue déléguer par Cardif IARD la
gestion des dossiers de protection juridique de ses assurés pour
les sinistres relatifs aux biens automobile et habitation, ainsi que
la prestation d’Assistance Juridique par téléphone.
Une convention de délégation de gestion a été signée entre les
deux parties avec effet jusqu’au 14 février 2027, procurant ainsi
à Matmut Protection Juridique des éléments de visibilité supplémentaires sur son activité et confortant son développement.
Ce partenariat constitue pour Matmut Protection Juridique une
véritable marque de reconnaissance du marché, de son professionnalisme et de son expertise.

SINISTRES

Matmut Protection Juridique met à disposition de ses assurés
des services d’Assistance Juridique par téléphone, d’Assistance Juridique de proximité ainsi qu’un service de gestion des
sinistres qui ont respectivement délivré :
L’Assistance Juridique par téléphone
53 juristes sont mobilisés pour répondre par téléphone à des
questions juridiques relevant de tous les domaines du Droit.
Sur l’année 2018, Matmut Protection Juridique a fait évoluer ses
modes de communication avec les assurés en leur permettant,
via leur Espace Personnel, de :
• déclarer un sinistre de protection juridique en ligne,
• échanger dans un dossier en cours,
• poser une question juridique, hors sinistre en cours, qui est
traitée dans des délais très brefs par le service d’Assistance
Juridique par téléphone.
Ce dernier mode d’interaction constitue une véritable évolution
puisque les assurés peuvent dorénavant contacter ce service
par téléphone, durant les heures d’ouverture, et en ligne à tout
moment, répondant ainsi aux exigences d’une offre multicanale.
Aux 177 930 appels traités s’ajoutent ainsi près de 3 500 appels
sortants venant répondre aux questions hors dossiers.

Sinistres

L’Assistance Juridique de proximité
10 954 consultations réalisées en région par les Assistants
Juridiques.
Gestion des sinistres
• Recrudescence des sinistres de protection juridique liés aux
biens assurés, principalement auto/habitation.
• Fréquence en légère baisse sur les sinistres de la vie privée
(risque porté par Matmut SAM).
Depuis avril 2017, Matmut Protection Juridique s’est dotée d’un
outil permettant de provisionner au plus juste ses sinistres, au
moyen d’une fiche d’évaluation informatisée. Cela a permis, en
2018, une baisse du provisionnement global dans un contexte
de sinistralité en légère augmentation.

34 281
dossiers ouverts
(+ 1,2 %)

43 contrats
collectifs
de Protection
Juridique

57 296
dossiers en cours
de gestion

177 930
appels traités

tous exercices confondus

par l'assistance juridique

3 500 appels sortants

Par l’intermédiaire de ses
e nti té s M a t m u t Vi e et
Matmut Services Bancaires,
et avec l’appui de ses partenaires Mutavie, S ocr a m
Banque, Mutlog et Ar val,
la Matmut propose depuis
plusieurs années aux sociétaires des solutions performantes d’Épargne, de Crédit,
d’Assurance Emprunteur, de
Prévoyance, et depuis cette
année, de Location Longue
Durée de véhicules.

Dans l’objectif clairement
affiché de valoriser l’offre
assurantielle tout en fidélisant le sociétariat, ces
solutions s ’appuient sur
des structures aux compétences reconnues et étroitement liées à la Matmut,
la communauté de valeurs
étant une condition indispensable pour la pérennité
de ces liens.

Crédit
12 000 dossiers
instruits et finalisés

114 M€ d’encours
mis à la disposition
de sociétaires

Assurance Emprunteur
5 000 dossiers instruits

Épargne
Livret
Bancaire

© ToheyVector - Adobe Stock

L’ASSURANCE VIE
ET LES SERVICES FINANCIERS

Assurance Vie Matmut
Matmut Vie Épargne/
Matmut Vie Générations

Assurance
Vie
Multi Vie

Total

Plus de 480 M€
de prêts assurés
Prévoyance

Affaires
Nouvelles

1 934

Contrat fermé à la
commercialisation

2 363

4 297

Collecte nette

8 M€

73 M€

20,5 M€

101,5 M€

Capital Prévoyance Matmut

56 243 contrats (+ 9 %)
Contrats Obsèques

Nombre de
contrats en
portefeuille

10 884

46 494

11 641

69 019

Encours
gérés

142 M€

997 M€

60 M€

1 200 M€

23 345 contrats (+ 8 %)
Chiffres-clés au 31/12/2018
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FAITS MARQUANTS

Location Longue Durée
Lancement de l’offre LLD Liberté de la Matmut en novembre
2018. Ce lancement est un succès puisqu’en quelques
semaines, près de 4 500 contacts ont été réalisés et 122 véhicules ont déjà été commandés en 2018. (Le délai moyen de
concrétisation entre le 1er contact et la commande est d’environ 8 semaines).
Livret bancaire
Lancement d’une offre 100 % digitale en septembre 2018.
Crédit
Production globale en retrait dans un contexte difficile
(baisse des immatriculations de voitures neuves, avec par
exemple - 23,5 % en septembre ; - 7,3 % en octobre et - 8 %
en novembre).
Épargne - Assurance Vie Matmut
Prolongation de la baisse du barème de frais sur versement.
Succès de l’offre sans frais sur versement sur le portefeuille
MVE/MVG.
Gestion patrimoniale
Formation et déploiement des premiers Conseillers
Patrimoniaux.
Financement entreprises
Lancement du partenariat avec October (ex Lendix).

Évolutions réglementaires en Épargne - Assurance Vie
Nouvelle loi fiscale : mise en place du Prélèvement Forfaitaire
Unique et hausse de la CSG.

PERFORMANCES GAMME ÉPARGNE

Livret Matmut
0,90 % brut jusqu’à 15 000 € de dépôts (0,10 % brut au-delà).
Matmut Vie Épargne
Taux de rendement 2018 : 2,05 % net de frais de gestion et
avant prélèvements sociaux.
Matmut Vie Générations
Taux de rendement 2018 : 1,80 % net de frais de gestion et
avant prélèvements sociaux.
Multivie
Taux 2018 du fond euro : 1,50 % net de frais de gestion et avant
prélèvement sociaux.
Variation
sur
3 ans
glissants

Variation
sur
5 ans
glissants

3,28 %

n.c.

n.c.

-7,26 %

4,80 %

n.c.

n.c.

-10,49 %

7,33 %

n.c.

n.c.

OFI actions
France

-18,42 %

13,49 %

-1,72 %

10,04 %

OFI actions
Europe

-13,66 %

9,70 %

n.c.

n.c.

OFI actions
Monde

-10,16 %

7,40 %

4,09 %

27,47 %

OFI actions
Solidaire

-12,17 %

10,10 %

0,76 %

13,43 %

Supports en
unités de
compte

Variation
annuelle

Variation
2017

1,50 %

1,20 %

OFI profil
Prudent

-3,58 %

OFI profil
Équilibre
OFI profil
Dynamique

Fond Euro
Fonds profilés

Fonds actions

© peterschreiber.media - Adobe Stock

RÉCOMPENSES
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Depuis le 11 juillet 2018, le site
amf-assurances.fr a laissé
place à un nouvel espace
dédié aux "agents publics" sur
matmut.fr.
Pourquoi ?
Parce que les risques profe s s io n n e l s d e s a g e nt s
publics sont une réalité et
méritent une attention toute
particulière, la Matmut a
souhaité renforcer ainsi son
approche affinitaire.
Comment ?
Ce nouvel espace propose
une réponse complète
adaptée aux spécificités
de chaque métier du service
public en complétant
l’approche professionnelle
initiée depuis 2012 avec
le contrat Multigaranties
Professionnelles des Agents
Publics.

Concrètement ?
• Un espace sécurisé accessible depuis un ordinateur,
un sm a r tphone ou une
tablette.
• D es solutions personnalisées pour chaque famille
de la Fonction Publique.
• D es fonctionnalités enrichies pour les agents
publics qui nous font déjà
confiance mais aussi pour
ceux qui souhaitent nous
rejoindre.
• U ne redirection automatique depuis l’ancien site
internet.
Et toujours …
La valorisation de l ’offre
d’AMF Mutuelle, spécifique
aux métiers de comptables
publics et régisseurs.

matmut.fr/agents-publics : une nouvelle vitrine dynamique.
Un univers pensé spécialement pour tous les agents publics :
comptables publics et régisseurs, éducation nationale, sécurité, défense et
intérieur, économie et finances, justice,
fonctions publiques hospitalière ou territoriale... Chacun trouve des réponses
personnalisées et adaptées à ses besoins
dans l’exercice de ses missions.

Accéder à votre espace
et souscrire une assurance

© Tran Mau Tri Tam

Naissance d’un nouvel univers
consacré aux agents publics
sur le site matmut.fr.

© Rawpixel.com, © lightpoet, © Dauf, © BillionPhotos.com,
© savoieleysse, © contrastwerkstatt - Fotolia.com.

L’ACTIVITÉ DÉDIÉE
AUX AGENTS DE LA FONCTION PUBLIQUE

Agents publics,
votre aventure commence ici

Choisissez
votre famille

Choisir une assurance dédiée aux agents publics,
c’est aussi se voir proposer des garanties qui
correspondent à la réalité du quotidien.
Avec le nouvel espace sur matmut.fr, chaque
famille de métier dispose d’une page construite
sur des expériences professionnelles, des
interrogations mettant en exergue l’exposition
aux risques à laquelle chaque agent peut être
confronté quotidiennement.
MATMUT - MATMUT MUTUALITÉ - LES FILIALES
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LE MARCHÉ DES ENTREPRISES
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PROTECTION DE L’ACTIVITÉ
OFFRES FORFAITAIRES
• Matmut PRO
- Commerce artisanat
- Professions libérales
• Matmut Caducée
Professionnels de santé
• Matmut Associations
Associations sportives, culturelles...

SURVEILLANCE DES LOCAUX
• Télésurveillance IMT Pro
SOLUTION DE CRÉDITS
• October (ex Lendix)
ASSURANCE AUTO PRO
• Véhicules Pros
• F lottes automobiles
• Transport de marchandises

OFFRES IARD SUR MESURE
• Responsabilités civile
professionnelle
• Frais de retrait
•L
 ocaux et biens professionnels
• Bris de machines
• Multirisques Bris de machines
informatiques/matériels
•P
 ertes financières

© Katia - Adobe Stock

• Perte d’exploitation
• Perte de valeur vénale
du fonds de commerce

•G
 aranties spécifiques
- Multirisques exposition
- Risques locatifs temporaires
- Indemnités forfaitaires accidents
corporels
- Frais médicaux et pharmaceutiques
•P
 rotection et assistance
- Assistance rapatriement
- Assistance au local
- Protection juridique
•C
 ontrats spécifiques (IMS courtage)
- Matmut Cyber Assurance
- RC USA, monde entier
- Responsabilité civile mandataires
sociaux
- Responsabilité décennale
- RC aéronautique

PROTECTION DES DIRIGEANTS/SALARIÉS
© goodluz, Adobe Stock

OFFRE SANTÉ & PRÉVOYANCE
DES TRAVAILLEURS INDÉPENDANTS
•O
 ciane Santé Pro
Santé Madelin pour les TNS (Travailleurs non salariés)
• Moduveo Pro
Prévoyance pour les TNS

OFFRE SANTÉ & PRÉVOYANCE
POUR LES SALARIÉS

© rh10 - Adobe Stock

• Ociane Santé Collective
Santé Collective pour les TPE/PME
• Ociane Santé CCN
- Santé Collective
- Entr. accords de branche
• Prévoyance Collective
Décès/invalidité
• Offre d’action sociale
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LE MARCHÉ DES PROFESSIONNELS
Après deux années de recul,
2018 a été marquée par une
augmentation des défaillances d’entreprises à partir
du 3e trimestre.
Dans ce contexte fébrile,
jalonné de mouvements
sociaux, nombreux sont les

professionnels qui ont vu
leurs activités fragilisées.
Plus que jamais, il est important de les accompagner par
des contrats sur mesure,
parfaitement adaptés à leurs
spécificités et à leur budget.

Filiale commune de la Matmut
et de la Macif, Inter Mutuelles
Entreprises s’adresse tant aux
professionnels qu’aux entreprises, tant aux associations
qu’aux syndics de copropriétés ou aux propriétaires de
murs commerciaux.

RÉPARTITION DU NOMBRE DE CONTRATS IME
PAR SECTEUR D’ACTIVITÉ À FIN DÉCEMBRE 2018

32 573

Risques immobiliers (28 %)

Chiffres au 31/12/2018

Contrats
"Entreprises"
158 000
Portefeuille IME

26 360

Services marchands (23 %)

77 901 assurés
+4,49 %

114 680 contrats
+4,78 %

63,5 ME
cotisations acquises
+1,5 %

13 993

Commerce alimentaire (12 %)

11 292

Commerce détail non alimentaire (10 %)

9 797

Offre forfaitaire
17 194
contrats Matmut PRO

15 058
contrats Caducée

10 601
contrats Association

Médical, santé (9 %)

9 950

Conseil, études, formation (9 %)

4 094

Déplafonnement risques particuliers (4 %)

3 923

Atelier et commerce de gros (3 %)

2 668

Artisanat (2 %)

30

Autres
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2018 a été marquée par de nombreux événements tant du
point de vue du développement de l’activité que sur le front
des sinistres.
L’ACTIVITÉ
Une densification du réseau des conseillers itinérants pour
plus de proximité avec les sociétaires
• Il a été décidé de renforcer le maillage du territoire national
par l’arrivée de 25 conseillers supplémentaires.
• P arallèlement, l’accent a été mis sur le management de
proximité : ainsi, le nombre de Responsables Développement
Entreprises sera porté de 5 à 9 pour mieux accompagner les
collaborateurs sur le terrain. Outre leur fonction d’encadrement, ils auront pour mission de gérer et de développer un
portefeuille de sociétaires PME.
La multiplication des interventions auprès d’institutions
représentatives du monde économique
• 15 nouveaux partenariats ont été signés avec des Chambres
de Commerce et d’Industrie, regroupements de PME et syndicats professionnels.
• 40 prises de parole publiques ont été réalisées par le réseau
de référents.
• 6 00 chefs d ’entreprises se sont rendus aux ateliers
d’information.
• 800 dirigeants, créateurs, repreneurs ont été rencontrés lors
de salons professionnels ou événementiels.
L’intensification des actions de suivi pour veiller à la bonne
adéquation des besoins des assurés et de leurs garanties
Pas moins de 5 actions de suivi de portefeuille ont impliqué l’ensemble du réseau de distribution. Objectifs : mettre à jour les
contrats et proposer des garanties complémentaires pertinentes
(protection juridique, garanties financières, cyber-risques…).

téléphoniques vers le bon interlocuteur (conseiller, gestionnaire
production ou sinistres) et un gain de temps considérable pour
les assurés comme pour les collaborateurs de la plateforme IME.
Pertinence de l’organisation et du positionnement tarifaire
La croissance du nombre de devis (+2,86 %), le maintien d’un
bon taux de transformation de ces devis en contrats (53 %) et
le nombre important de souscriptions (22 128) démontrent la
pertinence de l’organisation et du positionnement tarifaire
d’Inter Mutuelles Entreprises.
Il est à noter que ce développement, pour dynamique qu’il soit, ne
s’est pas fait au détriment des principes de bonne gouvernance
: on observe, en effet, un maintien des équilibres techniques
et une stabilité du coût moyen des sinistres sur l’ensemble de
l’année.
LES SINISTRES
Une augmentation du nombre d’événements climatiques
majeurs a été enregistrée : tempête Eleanor en janvier, orages
de mai (200 000 impacts de foudre), pluies torrentielles et inondations dans l’Aude en octobre.

MATMUT CYBER ASSURANCE
Pour répondre à la problématique grandissante des cyberrisques, pannes informatiques, attaques virales, fuites de
données suite à erreur humaine ou piratage, une offre - construite
avec Chubb référence mondiale sur le cyber-risque - vient
compléter la gamme de solutions d’IME. L'objectif est, depuis
toujours, d’apporter des réponses concrètes aux réels besoins
des TPE/PME. Matmut Cyber Assurance permet ainsi à une
entreprise touchée par un cyber-risque, d’assurer la continuité
de son activité, de transférer le coût financier et de préserver
sa réputation.

© agrobacter – iStock

FAITS MARQUANTS

La simplification de l’accès aux services par un point d’entrée
unique
La mise en place d’un serveur vocal interactif, très simple de
conception, a permis une orientation plus efficace des appels
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UN ENGAGEMENT SOCIÉTAL IMPORTANT :

La Matmut dispose d’une offre de produits d’assurance
destinée aux petites structures et plus précisément aux
auto-entrepreneurs, aux commerçants, aux artisans,
aux professions libérales mais aussi aux associations.

Depuis 2006, la Matmut est engagée aux côtés de la
Fondation "Entrepreneurs de la Cité" dont elle est membre
fondateur.

© Alexandra Gl - Adobe Stock

OFFRE FORFAITAIRE

Les plus
Grande facilité de souscription avec un parcours très
intuitif.
 éritable solution "clé en mains" avec des garanties de
V
responsabilité civile et de dommages aux biens.
Espace Personnel internet dédié.

© Artem - Adobe Stock

 ain de temps (règlement des cotisations par prélèveG
ment, visualisation des avis d’échéance…).
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LA FONDATION ENTREPRENEURS DE LA CITÉ

Encourager l’initiative entrepreunariale, comme moyen de
lutte contre la pauvreté et l’exclusion, est sa raison d’être.
Sa mission consiste à protéger les personnes exclues du
monde de l’emploi : chômeurs, bénéficiaires de minima
sociaux, handicapés, jeunes et séniors qui créent leur
entreprise.
La Fondation leur propose des solutions de micro-assurance et de prévention des risques en les faisant bénéficier d’un service gratuit d’audit des risques. Elle dispose
d’une équipe dédiée de conseillers en micro-assurance
professionnelle qui travaille exclusivement au service
des micro-entrepreneurs.
Ainsi, chaque dossier est suivi au moment de l’adhésion
et au moment de la survenance éventuelle d’un sinistre.
Au travers de notre engagement, ce sont près de cinquante
créateurs d’entreprise qui ont pu, en 2018, bénéficier de
l’accès à la micro –assurance professionnelle ainsi qu’aux
services de prévention gratuits. La Matmut reste fidèle
à ses valeurs de solidarité, d’exigence et d’innovation au
bénéfice de tous.

© highwaystarz - Adobe Stock

© DragonImages - Adobe Stock

L’OFFRE SANTÉ DES ENTREPRISES

La Mutuelle Ociane Matmut avait défini quatre axes prioritaires
en 2018 pour se développer sur le marché des entreprises :
• mieux cibler pour mieux vendre,
• une distribution plus performante,
• la simplification des démarches commerciales,
• des partenariats avec des prescripteurs.
Mieux cibler pour mieux vendre (les offres et les services)
La Mutuelle Ociane Matmut a lancé trois nouvelles offres
collectives en 2018 :
• nouvelle gamme modulaire Ociane Santé Flex en avril,
• offre santé Ociane CCN (Convention Collective Nationale)
production agricole cadres en mai,
• offre prévoyance Mutex CCN transports routiers en juin.
De plus, plusieurs nouveaux services ont été inclus dans les
gammes santé ouvertes à la vente notamment Metacoaching
(programmes de coaching e-santé traitant les problèmes de
surpoids, de troubles du sommeil et de stress) et l’accès au
réseau Audystia – Optystia et e-Optystia.

Une distribution plus performante
La Mutuelle Ociane Matmut a déployé une campagne de prospection intensive de février à octobre et renforcé ses équipes
par le recrutement de quatre conseillers (Paris, Lille, Bordeaux
et Bayonne) permettant de concrétiser 2 095 affaires nouvelles.
Par ailleurs, un programme de fidélisation dynamique a été
mis en place :
• e nvoi de 3 numéros du Flash info portefeuille en janvier,
septembre et décembre 2018,

La simplification des démarches commerciales
La force commerciale "entreprises" a mis à profit une simplification des règles de souscription en entreprise grâce à l’ouverture de la gamme Ociane Santé Flex aux CCN pour lesquelles
nous proposons une offre dédiée aux entreprises de plus de
20 salariés.
Il faut également souligner la création de Contrats d’accueil
décret 2017 plus souples que les régimes dits "article 4 loi Évin",
destinés aux salariés quittant leur entreprise.
L’applicatif d’édition des projets santé a été rénové et amélioré.
Des partenariats avec des prescripteurs
La Mutuelle Ociane Matmut a poursuivi le dispositif engagé
avec l’Ordre des experts-comptables se traduisant par l’envoi
à la profession du Flash info experts-comptables, la participation aux opérations évènementielles que sont les assemblées
générales des Conseils Régionaux de l’Ordre en Aquitaine et
Midi-Pyrénées et à l’université d’été.
La Mutuelle Ociane Matmut veille également à alimenter des
pages dédiées aux experts-comptables sur internet.
La Mutuelle Ociane Matmut entretient des relations efficaces
avec d’autres prescripteurs. C’est ainsi qu’elle est présente
sur les stands Matmut aux salons des entrepreneurs et qu’elle
participe aux journées d’information organisées par les organisations patronales comme la CPME, le MEDEF ou le Réseau
Entreprendre.

• création d’un guide pratique présentant les fonctionnalités
de l’Espace entreprises envoyé à toutes les entreprises en
portefeuille santé en janvier 2018,
• déploiement d’une campagne de fidélisation en avril 2018
pour la préconisation prévoyance et IARD.
Ce programme, soutenu par le déploiement de deux campagnes
média en mars et octobre (affichage, presse, radio, web), a été
couronné de succès et a abouti à la réalisation de 811 affaires
nouvelles.

Sont également à mentionner, les interventions auprès des
créateurs d’entreprise de la CCI du Val d’Oise, les actions pour
conforter la présence dans la branche Bijouterie Joaillerie
Orfèvrerie et le partenariat avec La Ronde des Quartiers de
Bordeaux.
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Portefeuille

L’OFFRE DE MATMUT PROTECTION JURIDIQUE
À DESTINATION DES ENTREPRISES
FAITS MARQUANTS
Une année 2018 riche en
développement
• S ignature de 5 nouveaux
contrats collectifs commercialisés directement
par Matmut Protection
Juridique, principalement
avec les opérateurs auprès
des Comités d’Entreprise,
marché qui constitue encore
une source importante
de diffusion des contrats
collectifs "Vie privée".
• A ugmentation de +30 %
du taux de souscription
des contrats de protection

juridique individuels destinés aux professionnels,
entreprises, associations
et copropriétés.
Enrichissement des garanties de protection juridique
"Fiscal" et "URSSAF"
Afin de mieux répondre
aux besoins du marché des
professionnels, M a t m u t
Protection Juridique a enrichi
les garanties "Fiscal" et
"Protection sociale/URSSAF"
proposées dans ses contrats
de protection juridique destinés aux entreprises et asso-

ciations distribués par Inter
Mutuelles Entreprises.
Jusqu’alors garanti uniquement à compter de la notification d’une proposition
de rectification, l’assuré est
désormais accompagné dès
la phase de contrôle. Cet
accompagnement prend la
forme d’une participation
financière aux opérations
d’assistance à contrôle fiscal,
contrôle URSSAF, ou devant
une Commission ou une
Juridiction.

au 31/12/2018

41
contrats collectifs de
Protection Juridique

Sinistre
Assistance Juridique
par téléphone

8 788
appels traités
Gestion sinistres

900
dossiers ouverts

1 909 dossiers en
cours de gestion tous
exercices confondus

PERSPECTIVES 2019 DU MARCHÉ DES ENTREPRISES
• Montée en puissance des équipes itinérantes
et sédentaires dédiées à la relation client.
• Mise en place de la déclaration de sinistre
dématérialisée : il sera possible de déclarer
en ligne un sinistre et de suivre les étapes de
règlement du dossier.
• G énéralisation de la signature électronique contr actuelle : une démarche
éco-responsable.
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• Renforcement du rôle d’interlocuteur des
PME/PMI : la constitution d’une équipe
spécialisée a pour objet de répondre, par des
solutions mutualistes, aux défis du quotidien
des entreprises.

ENTREPRISE
HUMANISTE

GROUPE
ACTEUR SUR
SON TERRITOIRE

En octobre 2018, le Centre de Santé a fêté ses 5 années
d’existence.
Dans la même dynamique que les années précédentes, le Centre
clôture 2018 avec une croissance de 8 % de son activité, avec
toujours la même attention portée à la qualité des soins et à
leur accessibilité.
En 2018, plus de 114 000 consultations ou examens ont été réalisés, avec près de 43 100 patients pris en charge.

Données
clés

LA VOCATION DU CENTRE

praticiens

RENDRE LES SOINS ACCESSIBLES
• En accueillant tous les patients, sans discrimination et quelle
que soit leur couverture sociale,
• en appliquant des tarifs en secteur 1, sans dépassement d’honoraires et en proposant des soins dentaires au "juste coût",
• en pratiquant le tiers payant (sécurité sociale et mutuelle).
PROPOSER DES SOINS QUALITATIFS, COMPLETS
ET COORDONNÉS
• D es soins qualitatifs grâce à la sélection rigoureuse des
praticiens du Centre et à un plateau technique performant en
imagerie et explorations fonctionnelles,
• une offre de soins complète en médecine et soins dentaires,
s’articulant autour de 3 pôles principaux : la prise en charge
des pathologies cardiovasculaires et thoraciques, la médecine de la femme, et les spécialités "essentielles" : l’ORL,
l’ophtalmologie, la dermatologie…
© FNMN - © Mergui
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LE CENTRE DE SANTÉ
DU SQUARE DE LA MUTUALITÉ

• des parcours de soins coordonnés au sein du Centre, et avec
les établissements hospitaliers partenaires (l’Institut Mutualiste
Montsouris et l’Institut Curie) garantissant une optimisation de
la prise en charge depuis le diagnostic jusqu’au traitement et
au suivi du patient.

1 000 m2
au cœur de Paris

63

Un plateau technique
complet : scanner,
radiologie, échographie,
mammographie…

27 cabinets
médicaux, dentaires,
et salles d’imagerie et
d’explorations

14 spécialités
médicales

500 patients
accueillis par jour dans
toutes les spécialités

35 % des RDV
pris en ligne via Doctolib
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LES FAITS MARQUANTS

LES PERSPECTIVES DE 2019

 ne croissance de 8 % de l’activité du Centre de Santé
U
favorisée notamment par :

Le Centre entend poursuivre son développement axé
sur l’accès aux soins, l’efficience des parcours et
l’innovation avec :

• l’ouverture de nouvelles activités :
- la tabacologie en cohérence avec les orientations
médicales du Centre en terme de lutte contre le cancer,
- la mise en place de "l’interruption de grossesse médicamenteuse" intégrée dans le pôle de médecine de la femme,

• le renforcement du partenariat avec l’Institut Curie :
le suivi des cancers du sein traités à Curie sera assuré
au Centre de Santé par les équipes médicales,

• le développement de l’activité le samedi matin, en nocturne
(1 fois par mois) et les jours fériés pour favoriser l’accès aux
soins,

• l ’ouverture de l’activité d’IRM (Imagerie à Résonnance
Magnétique) en partenariat avec l’Institut Mutualiste
Montsouris,

• le renforcement de l’activité de bilans de santé à destination
des institutions et des entreprises.

• la mise en place de téléconsultations médicales en
médecine générale,
• l e développement d’un partenariat avec la Mutuelle
Ociane Matmut, permettant aux adhérents de Paris
de bénéficier d’un RDV médical en moins de 7 jours,

 ne patientèle satisfaite (92 % des patients se disent
U
satisfaits de la qualité de prise en charge du Centre), et
toujours plus nombreuse (1 800 nouveaux patients par mois).

• la création d’une antenne médicale du Centre de Santé
au sein de la Cité Internationale Universitaire de Paris,

 a poursuite de la dynamique de partenariat (Institut
L
Mutualiste Montsouris et Institut Curie) en vue d’améliorer
les parcours de soins des patients :

• le développement de l’accès aux soins des patients en
situation de handicap, en partenariat avec l’Institut
Mutualiste Montsouris.

• a ccès direct et coordonné à l’IMM en cas d’examens
complémentaires, ou d’hospitalisation pour la maternité,
les chirurgies complexes et les pathologies cancéreuses,
• prise en charge des patients de l’Institut Curie au Centre
de Santé.
 ’autorisation de mise en place d’un équipement d’IRM
L
(Imagerie à Résonnance Magnétique) en partenariat avec
l’IMM. L’ouverture est prévue en septembre 2019 : le Centre
de santé exploitera 40 % de cette activité au bénéfice des
patients du Centre.
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 a poursuite de la mobilisation autour de la prévention :
L
9 actions de dépistage et prévention, gratuites et ouvertes
à tous, menées par les équipes du Centre, en partenariat
avec la Mutualité française, l’Assurance Maladie et des
acteurs locaux de santé publique. L’accent a été notamment
mis cette année sur le cancer (peau, sein, colon, col de
l’utérus), le sevrage tabagique, les troubles auditifs, les
maladies sexuellement transmissibles, la vaccination et
le diabète.
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ACTIVITÉ ET PATIENTÈLE DU CENTRE DE SANTÉ DU SQUARE DE LA MUTUALITÉ :
CARACTÉRISTIQUES ET ÉVOLUTION DEPUIS 2014
ÉVOLUTION DU NOMBRE DE PATIENTS

50 000

36 300

40 000

43 000

37 %

27 900

30 000
20 000

41 000

RÉPARTITION DE L'ACTIVITÉ EN 2018

16 900

DENTAIRE

10 000
0
2014

2015

2016

2017

2018

36 %

ÉVOLUTION DU NOMBRE DE CONSULTATIONS/ACTES

120 000

95 376

100 000

114 360

24 %

73 650

80 000
60 000

102 278

MÉDICAL

44 441

40 000

IMAGERIE

20 000
0
2014

2015

2016

2017

2018

3%

DIVERSIFICATION*
ÉVOLUTION DE L'ACTIVITÉ (CA LIÉ AUX SOINS, HORS DIVERSIFICATION)

8 M€

6 M€

6 M€

6,7 M€

7,3 M€

4,6 M€
4 M€

2,6 M€
2 M€

0
2014

2015

2016

2017

* Laboratoire, bilans de santé, médecine esthétique

PATIENTÈLE
• Caractéristiques :
2/3 de femmes - 1/3 d'hommes
46 ans en moyenne
5,5 % de patients AME-CMU
• Provenance géographique :
61,9 % Paris
33,6 % Ile-de-France hors Paris
4,5 % Autres
• Dynamique des prises de RDV :
+ de 1800 nouveaux patients / mois
35 % des RDVs pris sur internet

2018
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LES COLLABORATEURS :
NOTRE RICHESSE HUMAINE
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UNE AMBITION HUMAINE :
COMPLICE DE VIES DES COLLABORATEURS
L’ambition de la Matmut d’être reconnue "complice de vies"
par ses sociétaires est portée par tous les collaborateurs.
Cet engagement fort exige de la Direction Générale Adjointe
en charge des Ressources Humaines et Relations Sociales
une symétrie des attentions : elle se doit d’accompagner les
collaborateurs qui eux, ont à cœur d’accompagner les assurés
pour leur rendre le meilleur service possible.
Consciente de ce devoir d’accompagnement, la Direction des
Ressources Humaines se veut impliquée et bienveillante pour
permettre à chaque collaborateur de se réaliser individuellement en étant à la fois autonome et connecté aux autres.
Parce qu’elle est au centre des transformations de l’entreprise,
la Direction des Ressources Humaines doit également jouer

UNE DRH QUI
PREND SOIN DE SES
COLLABORATEURS
Pour que chacun obtienne
des réponses adaptées et
totalement personnalisées,
la DRH de la Matmut place au
cœur de son fonctionnement
la proximité, l’écoute et l’accompagnement permanent.
Handicap et proches aidants
Par la signature à l’unanimité
d’un nouvel accord triennal
applicable au 1er janvier 2019,
la Matmut renforce son engagement en faveur de l’emploi
de personnes en situation de
handicap et crée un régime
de solidarité innovant au
profit des salariés proches
aidants.
Cet accord confirme l’ambition de la Mutuelle en matière
de diversité, d’égalité des
chances et de lutte contre les
discriminations et se donne
pour objectif de s’inscrire
encore plus activement dans
la réalité du handicap et la
prise en compte des proches
aidants.

Un Bilan Social Individuel
Afin de permettre aux salariés d’avoir une vision globale
de leur rémunération, un
Bilan Social Individuel (BSI)
a été initié en 2018 et diffusé
en janvier 2019 aux salariés de
la Matmut en CDI (présents
et disposant d’une ancienneté d’au moins six mois au
31 octobre 2018).
C e s upp or t, tot a lem ent
personnalisé, tient compte
de l’ensemble des éléments
perçus durant la période de
référence (novembre 2017 octobre 2018) et donne des
informations sur la protection sociale ainsi que sur
les autres avantages dont
peuvent bénéficier les
salariés.

un rôle moteur dans l’évolution des métiers, dans les pratiques
managériales, et dans la mise en place de nouvelles modalités
de travail adaptées à chacun. À l’écoute active des différents
projets, son aide doit permettre aux équipes de les réaliser
avec sérénité et efficacité.
Avec le plan #Ambition Matmut 2018/2020, la Matmut se dote
de tous les moyens pour conforter sa position d’acteur central
de référence sur le marché de l’assurance en permettant à
chacun d’apporter sa contribution. La mission de la Direction
est focalisée sur la dynamique et la cohésion sociale.
Ce projet, aux ambitions profondément humaines, a pour
vocation de réunir et mobiliser l’ensemble des acteurs de
l’entreprise, collaborateurs, managers, dirigeants.

Un dispositif élargi de
prévention de la grippe
saisonnière pour les salariés
de la Matmut
En 2018, la Matmut s’est
engagée dans un dispositif innovant de vaccination
contre la grippe.
La possibilité a été offerte
aux collaborateurs basés

sur des sites disposant
d’une infirmerie ou d’un local
médical de se faire vacciner
gratuitement par des professionnels de santé.
Pour les autres salariés, la
prise en charge du vaccin est
reconduite dans le cadre de la
politique de prévention de la
Matmut en matière de santé.

FOCUS
ENTREPRISE
HUMANISTE

PARTICIPATION AU "PRIX ENTREPRISE
& SALARIÉS AIDANTS" : LA MATMUT
SUR LE PODIUM !
En créant, au sein de son accord triennal sur le Handicap,
un régime de solidarité innovant au profit des salariés
proches aidants et notamment des parents d’enfants en
situation de handicap, la Matmut souligne le rôle social
majeur du monde de l’entreprise dans la prise en charge du
handicap et plus globalement dans celui de la construction
d’une société véritablement inclusive.
Acteur très engagé socialement, la Matmut confirme
ainsi son implication en matière de diversité, d’égalité des
chances et de lutte contre les discriminations.
Une implication récompensée par le 3e prix "Entreprise et
Salariés Aidants 2018".
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FOCUS
ENTREPRISE
HUMANISTE

FHT (FREE HANDI’SE TROPHY)

Cette année encore, la Matmut a été formidablement
représentée sur le Free Handi’se Trophy qui s’est déroulé
entre Bordeaux et Nantes du 25 mai au 2 juin.
L’une des deux équipes a terminé sur la deuxième marche
du podium et la Matmut a décroché le Grand Prix de la
Mobilisation, preuve de l’engouement suscité par cette
épreuve pas comme les autres qui fédère à tous les
niveaux de l’entreprise.
Une performance pour cette édition 2018 de bonne augure
avant l’édition 2019 au mois de mai entre Lyon et Marseille.

FOCUS
ALTERN’DAY: LES ALTERNANTS
À L’HONNEUR !
Fin 2018, 200 alternants se sont retrouvés au Siège social à
Rouen pour une journée entière, placée sous le signe de la
cohésion et du dialogue, avec des ateliers de réflexion permettant d’envisager différemment le quotidien et la place des
alternants à la Matmut.
L’intégration et l’esprit d’équipe ont été au cœur d’une conférence marquée par la présence de Nikola Karabatic. Ce joueur
emblématique, double champion olympique, quadruple champion du monde et triple champion d’Europe de handball est
revenu sur son intégration en équipe de France, alors âgé
de 18 ans.
Un succès pour 2018 à reconduire dans les années à venir pour
permettre à nos nouveaux collègues d’appréhender sereinement les métiers de la Matmut et de bénéficier de leur regard
neuf et critique pour apprendre et grandir ensemble.

56 -

MATMUT - MATMUT MUTUALITÉ - LES FILIALES

UNE DRH
QUI ANTICIPE
Anticiper les compétences
techniques et relationnelles
qui seront décisives à l’avenir
et former les salariés pour
qu’ils puissent les mobiliser
au service des sociétaires,
sont des préoccupations
majeures de la Matmut.
L’Agence Missions Internes
[AMI]
Cette nouvelle structure
interne innovante vient
compléter les dispositifs
existants à la Matmut pour
répondre :
• a u x b e s o i n s c o n c r e t s
de remplacement ou de
surcroîts d’activité,
• a ux souhaits de salariés
qui veulent expérimenter
des nouvelles modalités de
travail.
Dans le cadre d’un engagement de 2 ans, les salariés de
l’AMI sont amenés à effectuer
différents types de missions
sur tout le territoire national.

La mise en œuvre de l’AMI
début 2019 a été précédée par la négociation d’un
accord signé à l’unanimité le
11 octobre 2018 par les partenaires sociaux.
2018, un excellent millésime
pour l’alternance
Avec une augmentation
de 50 % des effectifs par
rapport à l’année 2017, les
alternants nous apportent
un regard différent sur nos
propres façons de travailler
et sont annonciateurs des
évolutions à venir.
C’est également pour la
Matmut une opportunité d’attirer de nouveaux talents, de
repérer de nouvelles compétences qui pourront répondre
à de futurs besoins. Accueillir
ces alternants implique un
accompagnement dans
leur projet professionnel,
en lien avec la culture et les
valeurs de la Matmut. Pour
les tuteurs qui s’investissent,
c ’e s t l a p r o m e ss e d ’ u n
challenge passionnant de
transmission d’expériences
et de connaissances.

UNE DRH
QUI DIALOGUE

ENTREPRISE
HUMANISTE

Mise en place d’un
Observatoire du Climat
Social

La Matmut a souhaité mettre
en place un Observatoire du
Climat Social pour offrir à ses
collaborateurs une nouvelle
occasion de s’exprimer.
Leur parole a du sens et elle
doit permettre de faire de
cet obser vatoire un outil
d ’a c c omp a g nem ent des
évolutions de l’entreprise en
recueillant leur perception de
leur quotidien professionnel,
e t e n s ’ i n s c r i v a n t to u s
ensemble dans une dynamique de progrès et d’amélioration continue.
En 2018, un test à été réalisé
en lien avec Harris Interactive
avec 4 mesures sur un panel
représentatif de près de
2 000 collaborateurs.
Valorisation des
compétences acquises
par les Représentants
du personnel et/ou
mandataires syndicaux
Un accord portant sur la
valorisation des compétences des Représentants
du personnel et/ou mandataires syndicaux a été signé à
l’unanimité des Organisations
Syndicales représentatives le
6 décembre 2018.

© Franck Dunouau

Par sa capacité à faciliter les
échanges avec les acteurs
de l’entreprise, la RH encourage la co-construction et
la recherche de solutions
partagées.

Par cet accord, les partenaires sociaux souhaitent
réaffirmer la place du
dialogue social au sein de
la Mutuelle et la nécessité
d’être mené par des salariés
reconnus par l’ensemble des
entités comme des interlocuteurs à part entière.
Dans cette perspective, un
dispositif innovant de certification des compétences
acquises dans le cadre des
mandats représentatifs
du personnel et/ou syndicaux par l’Université ParisDauphine a été proposé.
La validation de la certification donnera lieu à la remise
d’un diplôme.

UNE DRH QUI
RESPONSABILISE
ET REND
AUTONOME

Une Hotline RH pour une
nouvelle expérience
collaborateur
Pour faciliter les démarches
du quotidien de ses salariés
et faire en sorte que chacun
obtienne rapidement les
réponses les plus adaptées
à ses questions, la Matmut a
mis en place, à compter de
fin 2018, une Hotline unique
au sein de la Direction des
Ressources Humaines.
En complément des équipes
RH de proximité situées en
région, la Matmut propose
ce nouveau service à ses
s a l a r ié s p o u r u n e r e l a tion basée sur l’écoute et
l’accompagnement.

Pour permettre plus de proximité, plus d’agilité et une
meilleure adéquation avec
la réalité professionnelle, le
dispositif d’évaluation des
salariés a été revisité.
En pratique cela se traduit
par des entretiens individuels
recentrés sur les compétences essentielles, avec un
dispositif d’accompagnement
élargi et un calendrier adapté.
Courant 2019, des feedbacks
réguliers sont prévus pour
compléter ce dispositif.

La RH agit pour que le modèle
managérial soit toujours basé
sur la confiance, le dialogue,
la décision concertée, le
développement et le soutien.
Elle se place aux côtés des
collaborateurs pour promouvoir un état d’esprit où l’initiative et la responsabilisation
sont au cœur des actions.
Un dispositif d’évaluation
repensé, pour une meilleure reconnaissance des
contributions de chacun

MicroDON : le Groupe
Matmut solidaire !
Fidèle à ses valeurs, la
Matmut invite ses collaborateurs à s’engager personnel-

lement auprès d’associations
d’intérêt général en "donnant"
des centimes d’euros ou des
euros sur leur salaire.
Mise en place en octobre
2018, cette possibilité permet
aux salariés d’être associés
au financement de projets
participatifs.
En complément, la Mutuelle
abonde les dons réalisés :
pour 1 € donné, la Matmut
verse 1 € supplémentaire.
3e promotion
"Objectif Manager"
Avec le lancement de la
3e promotion Objectif Manager
en avril 2018, la Matmut réaffirme son engagement fort en
matière d’accompagnement
de l’évolution professionnelle.
Développé par M a t m u t
Université en partenariat avec
NEOMA Business School,
le cursus Objectif Manager
permet :
∙ d’accéder à une vision globale
de l’entreprise, de son fonctionnement et du contexte
dans lequel elle évolue,
∙ d’acquérir des techniques de
gestion et de management
indispensables à l’exercice
d’une fonction managériale,
∙ d ’approfondir les compétences managériales dans
une perspective d’évolution.
Baptisée "Rosa Parks", la
nouvelle promotion regroupe
16 collaborateurs de plusieurs
directions.
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UNE DRH QUI ACCOMPAGNE
LES TRANSFORMATIONS
La RH prend toute sa place aux côtés des Métiers pour les
conseiller dans les mutations qu’ils connaissent, pour améliorer les organisations de travail et pour rappeler le sens des
changements. Elle est le partenaire stratégique des salariés
tout au long de leur carrière pour leur donner des perspectives.
Une équipe RH dédiée à l’accompagnement du changement
Dans le contexte d’évolution et de transformation que connaît
la Matmut, il est de la responsabilité de l’entreprise d’accompagner les équipes pour permettre l’appropriation de ces
changements et de favoriser l’adhésion et l’engagement de
tous au quotidien.
L’accompagnement des salariés dans le cadre de la transformation des Métiers, des organisations et d’évolution des
compétences, est un enjeu majeur.
Pour cela, une équipe dédiée a été mise en place au sein de
la Direction des Ressources Humaines de la Matmut. Elle
travaille à la définition, à la conception et au déploiement du
plan de conduite du changement dans le cadre de projets de
transformation/évolution de la Matmut.
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Des ateliers "Parlons RH" organisés dans le cadre de la
réunion d’encadrement
Lors de la réunion d’encadrement de fin 2018, des ateliers
d’information et d’échanges ont été organisés sur différentes
thématiques RH :
∙ le réseau LinkedIn,
∙ les métiers de demain,
∙ les sujets RH d’actualité (entretien individuel, télétravail,
Agence Missions Internes, prélèvement à la source,…).
Près de 540 cadres ont assisté à ces moments de partage
afin de pouvoir en faire un retour auprès de leurs équipes.
Des modalités d’apprentissage repensées
La Matmut a débuté en 2018, sous l’impulsion conjointe de la
Direction Générale Adjointe de la Relation Sociétaire et de la
Direction Générale Adjointe Ressources Humaines et Relations
Sociales, les travaux relatifs à la création d’une académie des
savoirs qui revisite les modalités d’apprentissage pour une relation au sociétaire améliorée.

RÉPARTITION DE L’EFFECTIF
AU 31 /12/2018
UES MATMUT

EFFECTIF TOTAL
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6 222

RÉPARTITION HOMMES/FEMMES

2 063

HOMMES

CDI
5 804

FEMMES

RÉPARTITION CADRES/NON-CADRES

EFFECTIF UES MATMUT
CDD
205

4 159

Contrat
d’apprentissage
54

Contrat
professionnalisation
159

Cadres
2 257

Non-cadres
3 965
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EFFECTIF PAR ÂGE
1200

800

922

917

646

600
400

1 006

1 000

1000

708

702

321

200
0
- de 25 ans

25 à 30 ans

31 à 35 ans

36 à 40 ans

41 à 45 ans

46 à 50 ans

51 à 55 ans

+ de 55 ans

EFFECTIF PAR ANCIENNETÉ
1500

1 396

1200

1 221
1 003

900

925
552

600

527

377

221

300
0
De 0
à 5 ans

De 6
à 10 ans

De 11
à 15 ans

De 16
à 20 ans

De 21
à 25 ans

De 26
à 30 ans

De 31
à 35 ans

+ de 35 ans

RÉPARTITION DES EMBAUCHES
CDD
484
Contrats d’apprentissage
53

CDI
330

Contrats
de professionnalisation
133

RÉPARTITION PAR ENTITÉS
Ociane
476

Inter Mutuelles
Entreprises
194

Matmut Vie
14

Matmut
Mutualité
15

Matmut
5 234
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Matmut
Protection Juridique
285

AMF Assurances
4

MUTUELLE
OCIANE MATMUT
AMF SAM
MUTLOG
MUTLOG GARANTIES

3

MUTUELLE OCIANE MATMUT
Chiffres clés
au 31/12/2018

330,5 ME de chiffre d’affaires
© nzphotonz - iStock

285 ME de placements financiers
15,5 ME de résultat net

38 772 travailleurs non salariés
66 003 personnes protégées
82 193 entreprises/
membres participants
149 669 personnes protégées
progression globale de +7,7 %
en 2018

L’ACTIVITÉ
L’activité de la Mutuelle Ociane Matmut a
été détaillée dans les parties du Rapport
d’activité consacrées au marché des particuliers et au marché des entreprises.
De manière synthétique, l’année 2019
s’ouvre sur de bons auspices. Les ventes
de contrats individuels continuent de progresser. De nouveaux services sont mis à
la disposition des adhérents :
l ’accès au réseau Audistya qui propose
des tarifs réduits sur les aides auditives,
le lancement de www.deuxiemeavis.fr
qui permet à tous les adhérents d’obtenir en moins de 7 jours un deuxième avis
médical sur une pathologie grave, rare
ou invalidante,
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l ’obtention facilitée de rendez-vous au
Centre de Santé du Square de la Mutualité
dans toutes les spécialités pour les adhérents parisiens,
l ’ajout d ’une assistance renforcée
comprenant une protection juridique
en cas de "recours médical" dans les
contrats collectifs.
Par ailleurs, la Mutuelle Ociane Matmut
a ouver t un chantier impor tant pour
mettre l’ensemble de son portefeuille en
conformité avec le nouveau contenu des
contrats responsables, suite à la réforme
100 % Santé.
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289 324 particuliers adhérents
426 651 personnes protégées
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FAITS MARQUANTS
Parallèlement à l’évolution des contrats, trois faits marquants majeurs ont marqué l’année 2018 :

© Salvum

 Salvum : la Mutuelle Ociane Matmut a mis à la disposition des
600 000 adhérents un service innovant destiné à apprendre
les gestes de premier secours. Ce service a intéressé de
très nombreux adhérents qui ont téléchargé l’application
Salvum et ont réalisé le parcours pédagogique.
 Medaviz : les adhérents de la Mutuelle peuvent désormais
consulter un médecin 24 heures/24 et 7 jours/7 en bénéficiant d’une téléconsultation. Ce service offre aux adhérents la possibilité de converser avec un médecin qui saura
leur apporter une réponse immédiate à leur besoin ou les
ré-orienter vers le spécialiste ou la structure hospitalière
la mieux adaptée en fonction de leur pathologie.
 Renouvellement de la certification ISO 9001 de la Mutuelle :
l ’AFNOR a confirmé à la Mutuelle le maintien de sa
certification ISO 9001 (version 2015) pour l’ensemble de ses
activités d’assurance. La politique qualité de la Mutuelle
Ociane Matmut s’articule autour de quatre axes :
• la rigueur : grâce aux outils de mesure de la satisfaction
des adhérents (baromètres qualité, mesure de la satisfaction post appel, qualification de la satisfaction client post
contact et suivi des réclamations) ;
• l ’ambition : la Mutuelle souhaite avoir une vision prospective
des marchés sur lesquels elle intervient, elle anticipe les
changements réglementaires ;

© Chanut - Fotolia.com

• l ’innovation : elle place l’innovation et le développement
au centre de son fonctionnement ;
• le dynamisme : elle propose tous les ans de nouveaux produits et prestations.
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LES COLLABORATEURS
RÉPARTITION DES EFFECTIFS AU 31 /12/2018
EFFECTIF PAR ÂGE
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RÉPARTITION PAR TYPE DE CONTRAT ET EMBAUCHES
CDI
409 dont 41 embauches en 2018
Contrats d’apprentissage
2 embauches en 2018

Contrats
de professionnalisation
6 embauches en 2018

CDD
59 dont 117 embauches en 2018
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+ de 35 ans
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LE FONCTIONNEMENT DÉMOCRATIQUE
Les assurés de la Mutuelle Ociane Matmut sont au cœur de
sa gouvernance : ce sont eux qui élisent les délégués qui les
représentent et s’expriment en leur nom lors de l’Assemblée
Générale de la Mutuelle.
Les délégués à cette Assemblée Générale sont élus pour
six ans et renouvelables par tiers tous les deux ans. L’élection
de février 2017 avait permis d’élire l’ensemble des délégués de
toutes les sections de vote. Celle de février 2019 ne concernait
qu’un seul "tiers sortant", les sections situées dans la partie
Est de la France et du Sud-Est.
161 délégués conviés à l’Assemblée Générale 2018 dont 107
titulaires et 54 suppléants
Depuis toujours et conformément aux statuts, la Mutuelle
Ociane Matmut vote, chaque année, une dotation au Fonds
d’entraide mutualiste. Ce fonds est destiné à apporter une aide
exceptionnelle aux adhérents en difficulté. Cette aide peut
se traduire par un allègement des cotisations ou par l’octroi
de prestations allant au-delà de ce que prévoit la garantie.
Pour l’année 2018, la dotation s’est élevée à 340 000 euros.
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AMF SAM

L’ACTIVITÉ

Chiffres clés
au 31/12/2018

298 560
sociétaires

303 714
contrats
dont

AMF SAM est une Mutuelle
spécialisée dans le
risque Professionnel des
Fonctionnaires. C’est l’assureur de référence des
comptables publics et des
régisseurs pour la couverture de leur responsabilité
personnelle et pécuniaire.

Dans un marché très concurrentiel et globalement atone,
s’agissant de la Fonction
Publique, en raison notamment des réformes à venir
(Ac tion P ub lique 20 2 2) ,
AMF SAM a connu un exercice marqué par la stabilité
du portefeuille (-0,1 %), du
chiffre d’affaires (+1,4 %) et
du résultat.

Sinistralité

Total

Responsabilité
Personnelle
Pécuniaire

Assistance

Défense pénale
Professionnelle

Nombres
de sinistres
déclarés 2018

2 571

1 260

1 308

3

Évolution / N-1

-1,2 %

-6,5 %

4,6 %

NS

26 184
contrats RPC
(Responsabilité
Pécuniaire Personnelle
des Comptables)

Le résultat technique légèrement déficitaire découle
d’une sinistralité demeurant
élevée mais qui se dégrade
moins fortement s’agissant
des Comptables Publics.
La sinistralité en Défense
Pénale Professionnelle et
Assistance est conforme aux
tendances du marché.

277 530
contrats GPMT
(Garanties de protection
Mutualistes pour Tous)

5,1 ME
de chiffre d’affaires

43,6 ME
d’actifs gérés

0,26 ME
résultat net
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En 2018, un soin tout particulier a été apporté à la qualité
du service et au parcours
digital de l’assuré qui peut
souscrire ses contrats en
ligne de bout en bout grâce
à la signature électronique.
Cette évolution, s’ajoute aux
nombreux développements
liés à l ’engagement environnemental (gestion des
contrats dématérialisée, …).

Ces mutations intègrent,
dans un domaine aussi sensible que le risque professionnel, les conditions garantissant le devoir de conseil.
Le pilotage du risque des
Comptables Publics (cœur de
l’activité) prend une dimension croissante depuis la
mise en œuvre du nouveau
régime (loi du 28 décembre
2011).
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AMF SAM a assuré l’interface partenariale avec les
mutuelles de la Fonction
P u b liq u e q ui p r op os ent
l’offre IARD de la filiale AMF
Assurances, tout en œuvrant
à l’animation et au développement de sa sphère d’influence au sein de la Fonction
Publique.

LES COLLABORATEURS
RÉPARTITION DES EFFECTIFS AU 31 /12/2018
EFFECTIF PAR ÂGE
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RÉPARTITION PAR TYPE DE CONTRAT ET EMBAUCHES
CDI
17
dont 2 embauches en CDI en 2018

CDD
0
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LA FORMATION
En 2018, 95 % des collaborateurs ont suivi une formation, soit 52 jours de formation.
Le budget consacré à la formation par AMF Sam s’élève à plus de 25 000 € soit 2,84 % de la
masse salariale.

© pikolorante

LE FONCTIONNEMENT DÉMOCRATIQUE
AMF Sam s’appuie sur une gouvernance responsable qui garantit la transparence et l’efficacité
de ses instances et la représentation du sociétariat. Elle agit au service des sociétaires en
prenant en compte l’intérêt général.
L’assemblée générale d’AMF Sam est composée de 110 délégués titulaires et de 53 délégués
suppléants.
Les prochaines élections des Délégués auront lieu en mars 2021.

Comité Mutualiste – Fonds de solidarité
Ce Comité est composé de neuf personnes, dont trois
Administrateurs désignés par le Conseil d’Administration, trois Membres du Bureau et trois représentants des
sociétaires.

COMITÉ MUTUALISTE

Il statue sur les demandes d’aides formulées par les sociétaires n’ayant pu être dédommagés contractuellement à
l’occasion de sinistres et se trouvant en grave difficulté
financière.
Le Comité Mutualiste – Fonds de solidarité n’a pas été saisi
en 2018.

ADMINISTRATEURS
3

REPRÉSENTANTS
DES SOCIÉTAIRES
3
MEMBRES

DU BUREAU
3
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MUTLOG ET MUTLOG GARANTIES
L’ACTIVITÉ

FAITS MARQUANTS

Mutlog a été créée en 1981. C’est une mutuelle du logement,
régie par le Code de la Mutualité, qui est spécialisée dans la
protection des emprunteurs, notamment dans le domaine
de l’immobilier.

Produits
• Le Comité Produit est saisi d’une réflexion visant à une évolution des contenus et des modalités de l’offre actuelle Altus
Évolution, comme de l’offre Crédit Coopératif, notamment au
regard de l’évolution du contexte et de la veille concurrentielle.
• Le Label d’Excellence décerné par les experts de la revue
"Les Dossiers de l’Épargne", pour la 8e année consécutive, a
de nouveau été décerné à l’offre Prévoyance des Emprunteurs
de Mutlog.

L’année 2018 est marquée par une réelle progression de
l’activité de Mutlog et Mutlog Garanties.
Mutlog s’est mise en ordre de marche pour faire face à la montée en puissance attendue des dossiers issus de l’amendement
Bourquin, accordant aux assurés une faculté de résiliation
annuelle de l’assurance. Simultanément, un droit à l’oubli
étendu à l’ensemble des prêts immobiliers (qui permet aux
emprunteurs, sous certaines conditions, de ne plus déclarer
certaines pathologies dont ils ont pu être victimes) est de
nature à inciter les assurés à changer d’assureur.
7 7 % des dossiers produits par la Matmut ont bénéficié de
cette faculté de résiliation annuelle !
La production Mutlog et Mutlog Garanties augmente de 11 %
en capitaux grâce notamment aux efforts fournis par le réseau
Matmut.
Suite à l’appel d’offres remporté par Mutlog fin 2017, tous les
nouveaux prêts Action Logement Service (ALS) sont, depuis
le 2 mai 2018, assurés -- pour une période de 5 ans de souscription -- par cette dernière.
Sur toute l’année, ce sont près de 50 nouveaux distributeurs
qui ont choisi la prévoyance des emprunteurs Mutlog.

au 31/12/2018

136 478

88,1 M€

sociétaires

d’actifs gérés

94 315

1,2 M€

contrats

de résultat cumulé dont
0,9 M€ pour Mutlog et
0,3 M€ pour Mutlog
Garanties

17,3 M€

de chiffre d’affaires

Par ailleurs, Mutlog et Mutlog Garanties mènent une expérience de résidence bigénérationnelle intéressante : elles
participent, en partenariat avec l’ACMIL (Association de
Coordination des Moyens d’Information pour le Logement) au
développement du dispositif « A.I.M.E.R.© » - Aînés. Infirmiers.
Médecins. Étudiants. Résidence.L’idée : accueillir sous le même toit des personnes âgées en
situation de début de maladies cognitives et des étudiants
dans le secteur de la santé.

Chiffres clés

près de 6 MD€
de capitaux initiés
sous engagement

Partenariats
• Le développement du partenariat avec Action Logement
Services est désormais effectif.
• L a fidélité de collaboration avec le Crédit Coopératif, sous
forme de contrat Groupe, ne se dément pas et l’optimisation
des flux fait l’objet d’une attention soutenue.

L’objectif est double :
• bénéficier d’un logement sécurisé par la domotique, ralentir
la progression des affections et maintenir un lien social pour
les personnes âgées,
• renforcer la vocation, améliorer la connaissance de l’évolution
des pathologies et des difficultés du quotidien induites pour
les praticiens de demain.
Ce concept est en place à Limoges. Avec le soutien d’Action
Logement Immobilier, Mutlog et Mutlog Garanties vont s’attacher à le reproduire dans les villes présentant des formations
dans le secteur de la santé.
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LES COLLABORATEURS
RÉPARTITION DES EFFECTIFS AU 31 /12/2018
EFFECTIF PAR ÂGE
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RÉPARTITION PAR TYPE DE CONTRAT ET EMBAUCHES
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FORMATION

LE FONCTIONNEMENT DÉMOCRATIQUE

En 2018, 66 % des
collaborateurs ont suivi une
formation, soit 52 jours de
formation.
Le budget consacré à la formation par Mutlog et Mutlog
Garanties s’élève à plus de
28 000 € soit 2,07 % de la
masse salariale.

Les adhérents de Mutlog et Mutlog Garanties élisent leurs délégués pour 6 ans. Ces derniers
sont répartis au sein de 4 sections. Les prochaines élections se dérouleront en 2020.
45 délégués ont représenté les adhérents en 2018 et se sont exprimés en leur nom lors des
Assemblées Générales.

Fonds d’entraide Mutlog
Un fonds d’Entraide intervient ponctuellement, lors
de la survenance d’un évènement familial ou professionnel fortuit mettant en péril l’équilibre du budget familial. Cette intervention constitue un moyen
mis à la disposition des adhérents de Mutlog, afin
d’aider des familles momentanément en difficulté.
© ToheyVector_AdobeStock

Une commission étudie les dossiers qui lui sont
présentés.
En 2018, 45 dossiers ont été acceptés sur 46 examinés et le montant des aides allouées s’est élevé
à 20 807 €.
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LA RESPONSABILITÉ
SOCIÉTALE
DE L'ENTREPRISE

4

© NG - Unsplash
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LA RESPONSABILITÉ SOCIÉTALE DE L'ENTREPRISE

En qualité d’assureur,
la Matmut porte
la responsabilité
de développer
ses activités en
contribuant au
développement
durable. Cet
engagement, la
Matmut le doit aux
sociétaires au travers
des produits et des
services qu’elle
propose, ainsi qu’aux
collaborateurs en
les accompagnants
dans leur carrière
professionnelle et
en s’assurant de leur
bien-être au travail.
Le Rapport d'activité
traduit cette année
encore la diversité
des actions menées
et de leurs domaines,
la force des valeurs
de la mutuelle et son
engagement citoyen.

GOUVERNANCE
RESPONSABLE

ENTREPRISE
HUMANISTE

GROUPE
ACTEUR SUR
SON TERRITOIRE

Des pictogrammes
illustrent ce rapport et
mettent en exergue les
engagements RSE de
la Matmut au travers
de trois axes majeurs :
une gouvernance
responsable, une
entreprise humaniste
et un groupe acteur sur
son territoire.

GOUVERNANCE
RESPONSABLE

GOUVERNANCE
RESPONSABLE

•G
 arantir la transparence et
l’efficacité des instances de
gouvernance
•P
 révenir les risques
déontologiques et éthiques
•A
 ssurer la solidité et la
pérennité de l’entreprise

ENTREPRISE
HUMANISTE

ENTREPRISE
HUMANISTE

Auprès des salariés
• Garantir de bonnes
conditions de travail
• Lutter contre les
discriminations et
favoriser la diversité
• Assurer un dialogue
social de qualité au sein
de l’entreprise
• Favoriser le
développement des
compétences

Auprès des sociétaires
GROUPE
ACTEUR SUR
SON TERRITOIRE

Engagements sociétaux
• I nscrire l’action du groupe
dans les initiatives et projets
de son territoire
•F
 avoriser l’emploi local
• Soutenir et encourager la
recherche médicale appliquée
•F
 avoriser la politique de
mécénats dans les secteurs
médical et médico-social
•D
 évelopper une politique
d’action culturelle dynamique

Engagements
environnementaux
 révenir et réduire l’empreinte
P
écologique du groupe au travers
d’une politique structurée
autour de cinq axes majeurs :
•a
 gir sur les consommations
internes
• agir sur les déplacements
•e
 ngager les collaborateurs
dans la démarche
•p
 révenir les pollutions et
valoriser les déchets
•d
 évelopper une contribution
positive

• Développer une
conception solidaire et
humaine de l’assurance
qui s’appuie sur des
valeurs fortes
• Concevoir des produits
et services adaptés et
d’utilité sociale, des
offres lisibles, au coût le
plus juste
• Écouter et accompagner
concrètement lors d’un
sinistre

Auprès des prestataires
• Promouvoir des relations
responsables avec les
prestataires, s’assurer de
l’équilibre des relations
afin de conduire des
négociations justes
• S ’assurer de la qualité
des sous-traitants afin de
vérifier qu’ils respectent
les Droits de l’Homme et
interdisent le travail des
enfants
• Intégrer des
critères sociaux et
environnementaux dans
les processus achats
(produits et services)
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UNE CONCEPTION SOLIDAIRE
ET HUMAINE DE L'ASSURANCE
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LE TRAITEMENT DES RÉCLAMATIONS

Il permet en effet de détecter
les expressions de mécontentement, de procéder à
leur étude approfondie et d’y

apporter des réponses précises, personnalisées et ce,
dans des délais de plus en plus
courts. Cette rigueur de traitement favorise le règlement
de la très grande majorité des
insatisfactions comme en
attestent le volume limité de
réclamations persistantes et,
surtout, le très faible nombre
de saisines du Médiateur de
l’Assurance.
Fort des résultats positifs
constatés depuis plusieurs

Réclamations en 2018

Délai moyen de réponse

8 629

13 jours ouvrés

réclamations reçues

+13,4 %

13 jours ouvrés en 2017

par rapport à 2017

48 % des réponses
totalement
ou partiellement favorables
aux assurés
46 % en 2017

années, la Matmut a poursuivi
ses efforts pour améliorer
l’efficience du dispositif via
notamment le déploiement
en 2018 d’une action de formation auprès de l’ensemble
des collaborateurs.
Certains circuits de traitement ont également été
repensés, permettant aux
sociétaires une saisine plus
rapide du Médiateur en cas
de persistance du désaccord
avec les services.

31 avis rendus par
le Médiateur de
l’Assurance dont
2 avis du Médiateur
favorables aux
sociétaires
33 avis rendus par le
Médiateur de l’Assurance en
2017 dont 1 avis favorable au
sociétaire

ENTREPRISE
HUMANISTE

LA COMMISSION D’ACTION MUTUALISTE
La Matmut s’est toujours attachée à proposer
des garanties aussi étendues que possible
afin d’offrir une protection complète aux
sociétaires.
Il est cependant impossible de couvrir l’exhaustivité des aléas de la vie courante, et certains
préjudices ne peuvent donc être indemnisés
au titre des contrats proposés.
Il peut en résulter détresse et désarroi pour
les sociétaires victimes de ces événements.
Sensible à ces situations parfois dramatiques,
la Mutuelle s’est depuis longtemps dotée d’une
structure permettant de venir en aide aux personnes concernées : la Commission d’Action
Mutualiste.

Les motifs des réclamations
sont, en outre, étudiés afin de
faire évoluer les produits et
pratiques de la Mutuelle, pour
une qualité de service accrue
au bénéfice de l’ensemble des
sociétaires.
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Le dispositif de traitement
des réclamations mis en
œuvre au sein des différentes
Directions et filiales repose
sur l’implication de chacun
des collaborateurs et illustre
la volonté de la Matmut d’accompagner les sociétaires en
toutes circonstances.

Celle-ci peut également intervenir lorsque
des sociétaires se trouvent momentanément
dans l’impossibilité de régler le montant de
leur cotisation.
Chaque dossier soumis à cette Commission
est examiné attentivement.
En cas de décision favorable, l’aide allouée
l’est au nom de la collectivité des sociétaires,
traduisant dans les faits la valeur de solidarité
prônée par la Matmut.

Activité de la
Commission d’Action
Mutualiste en 2018
409 dossiers examinés
25 % de plus qu’en 2017

331 dossiers acceptés
27 % de plus qu’en 2017

704 353 € d’aides
allouées
790 862 € en 2017
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DÉPLOIEMENT D’ACTIONS
DE PRÉVENTION
ENTREPRISE
HUMANISTE

LA PRÉVENTION AU CŒUR DES
ENGAGEMENTS 2018, UNE ANNÉE RICHE
EN ACTIONS !

Sensible à l’innovation, la Matmut expérimente les nouveaux
usages digitaux et renouvelle ses messages de prévention sur
l’application de navigation Waze.
Objectif : accompagner les automobilistes pendant les weekends de chassés-croisés et réduire la sinistralité des jeunes lors
des soirées. Nos conseils ont été affichés 15 millions de fois sur
les téléphones des "wazers" pour les sensibiliser aux méfaits de
l’alcool, aux risques inhérents à l’usage du portable au volant…
Avec Matmut Connect Auto, la Prévention s’embarque aussi
dans les véhicules grâce à la technologie et à l’expertise dans
l’analyse du comportement : un dispositif de coaching personnalisé proposé aux assurés leur apporte des leviers d’amélioration
dans leurs pratiques de conduite.
La Matmut accompagne aussi ses assurés motards. Avec l’appui
de sa filiale Inter Mutuelles Assistance (IMA), elle leur propose
les services de Liberty Rider. Cette application gratuite pour les
deux roues, scooters et motos apporte sécurité et confort grâce
à la détection d’accidents, le suivi de trajets et l’assistance.
Enfin, la présence digitale de la Prévention s’est largement renforcée cette année par rapport à 2017 avec +40 % de visites sur
les pages conseils du site matmut.fr et +20 % de publications
sur les réseaux sociaux de la Mutuelle consacrées à tous les
bons conseils.
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Chiffres
Prévention
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au 31/12/2018

60 actions
déployées sur le terrain
autour de thèmes variés :
dangers de la maison,
conduite en situation
virtuelle, initiation au
constat amiable, pratique
des nouvelles mobilités…

La Prévention Santé c’est :
• 42 actions Prévention Santé proposées sur l’ensemble du territoire,

3 000 places de
stages de conduite
4 roues et 2 roues

• près de 34 000 invitations adressées à nos sociétaires,

proposées gratuitement
sur la France entière.

• des thématiques adaptées à chaque étape de la vie : initiations aux gestes
d’urgences pédiatriques, conférences et ateliers sur l’utilisation parfois excessive des écrans, initiations aux gestes de premiers secours, activité physique
et sportive, équilibre alimentaire, théâtre débat sur le "bien vieillir", dépistages
auditifs et visuels gratuits,

97 % des participants
recommandent nos
stages !
NOTATION DES STAGES PAR
LES PARTICIPANTS : 4,9/5

• un taux de satisfaction de plus de 90 %.
En 2018, la Matmut
a consacré près de
1 800 000 € à la
Prévention avec un
engagement important
sur les risques routiers.

© Hero_Images - GettyOmages

En ciblant toutes les catégories de population dans le cadre de la Prévention Santé,
la Matmut se positionne, une nouvelle fois, comme "complice de vies".
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LA MATMUT, COMPLICE
DE LA RECHERCHE
ET DE L’INNOVATION
SCIENTIFIQUES ET MÉDICALES
LA FONDATION
PAUL BENNETOT

GROUPE
ACTEUR SUR
SON TERRITOIRE

FOCUS SUR L'ÉTUDE "PARO"

Créée par la Matmut pour rendre
hommage à son fondateur, la Fondation
Paul Bennetot a pour objectif d’encourager et de faciliter une recherche médicale
bénéficiant concrètement aux patients
victimes d’un accident ou d’une maladie.
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Depuis sa création en 2006, près de
100 projets, portés par des établissements hospitaliers ou médico-sociaux, publics ou mutualistes, ont ainsi
été accompagnés. Parmi ces projets,
citons le soutien apporté à la réalisation de l’étude scientifique PARO dont
la restitution a eu lieu en octobre2018.

Objectif : mesurer les effets de PARO, robot émotionnel, ayant l’apparence d’un
phoque en peluche, sur le comportement, le bien être, le lien social et sur la prise
en charge de la douleur au sein de 11 EPHAD - Établissements d’Hébergement
pour Personnes Adultes Dépendantes.
Résultat : cette triple étude (clinique, socio-ethnographique et sociologique)
d’une durée de 18 mois, a associé professionnels de terrain (médecins, infirmiers, aides-soignants), résidents et familles. Par son ampleur, sa démarche
et sa durée, elle est la plus aboutie au niveau mondial. Elle a permis de montrer
que cette gérontechnologie :
• facilitait le travail avec les personnes éprouvant des difficultés à communiquer,
•c
 onstituait un vecteur de lien social,
• diminuait les manifestations douloureuses induites par les soins grâce à son
effet distracteur,
• pouvait constituer une réponse adaptée à la prise en charge des personnes
âgées atteintes de troubles cognitifs et améliorer les soins dédiés aux maladies
neurodégénératives.

PARO un concentré de technologie : poids 2,5 kg, taille 57 cm, 7 moteurs pour bouger
la tête, cligner des yeux, actionner les 2 nageoires…
12 capteurs (toucher, positionnement, lumière)
et 3 microphones (détection de la provenance du son).
LA RESPONSABILITÉ SOCIÉTALE DE L'ENTREPRISE
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LA FONDATION
DE L'AVENIR

Reconnue d’utilité publique, la
Fondation de l’Avenir, qui abrite la
Fondation Paul Bennetot, soutient
depuis plus de 30 ans la recherche
médicale appliquée, maillon essentiel
entre la recherche fondamentale et
l’application clinique. Elle a ainsi financé
plus de 1 100 projets ce qui fait d’elle un
acteur reconnu du développement de la
recherche médicale française.

Parmi les multiples actions orchestrées
par la Fondation de l’Avenir en 2018
et dans lesquelles la Matmut, partenaire historique, a souhaité être partie
prenante, citons :
∙ le lancement du progr amme de
recherche SUMOTECH : Suivi Mobile
et Téléphonique de la Chirurgie de
la Hanche mis en place par l’Institut
Mutualiste Montsouris avec le soutien
de la Fondation de l’Avenir, d’Inter
Mutuelles Assistance et de la Matmut.
Il s’agit d’évaluer un dispositif de suivi
personnalisé, associant une application mobile et un accompagnement
téléphonique, avec pour objectif
d’améliorer la prise en charge des
personnes opérées d’une prothèse
de hanche en leur permettant notamment de vivre plus sereinement leur
convalescence à domicile,

∙ la 8e édition des Trophées de l’Avenir :
lors de cette cérémonie, 5 prix ont
été remis, dont le prix Matmut de
l ’ in n ov atio n m é dic a le q ui a été
décerné au Pr Jean-Baptiste Michel
pour ses nouvelles approches thérapeutiques des anévrysmes et dissections de l’aorte thoracique.
"Cette cérémonie des Trophées de la
Fondation de l’Avenir, c’est avant tout
l’histoire de femmes et d’hommes passionnés (chercheurs, donateurs et partenaires), qui ont compris qu’ensemble, il
est possible de faire avancer la médecine"
Étienne Caniard, Président du Conseil de
Surveillance de la Fondation de l’Avenir au
31 décembre 2018.
Qu’il s’agisse d’un soutien apporté à un
projet ou d’une récompense offerte pour
des travaux aboutis, un même objectif
anime la Fondation de l’Avenir : encourager la recherche médicale et l’innovation
afin d’améliorer la prise en charge et la
qualité de vie des patients.

LA FONDATION
CHARLES NICOLLE
NORMANDIE

La Matmut est membre fondateur,
aux côtés de l’Université de Rouen,
du CHU de Rouen et de la région
Normandie, de la Fondation Charles
Nicolle dont l’existence, d’abord en
tant qu’association, remonte à plus de
30 ans.
La Fondation Charles Nicolle abrite
désormais la Fondation Caen Normandie
Santé (CHU de Caen), la Fondation
Mémorial Innovation et le CH d’Alençon.
Elle permet ainsi aux hôpitaux normands
du Havre, d’Évreux, de Caen, d’Alençon,
de Saint-Lô et de Rouen, de bénéficier
du soutien financier de mécènes et de la
région dans le domaine de l’équipement
en matériel biomédical innovant. Près
de 800 000 € de matériels innovants
ont ainsi été financés.
Par ailleurs, en 2018, le CHU de Rouen a
reçu une dotation de près de 300 000 €
qui a servi à financer des recherches
via trois allocations doctorales, quatre
séjours à l’étranger, une aide à projet de
recherche ainsi qu’un poste de technicien de recherche. L’utilisation de cette
dotation témoigne parfaitement du
dynamisme des échanges internationaux
en matière de recherches et de l’engagement non démenti de la Fondation à
l’égard des jeunes chercheurs.
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LA MATMUT, COMPLICE
DE L'ART ET DE LA CULTURE
GROUPE
ACTEUR SUR
SON TERRITOIRE

Cette année encore, la Matmut a noué de nombreux partenariats avec les acteurs culturels,
en région, avec pour objectif d’attirer de nouveaux publics et de rendre l’expression
artistique accessible au plus grand nombre. Parmi, les nombreuses propositions...
LE CENTRE D’ART CONTEMPORAIN
DE SAINT-PIERRE-DE-VARENGEVILLE

LES RENCONTRES
DE LA PHOTO À
ARLES : "UNE RENTRÉE EN IMAGES"

Depuis son ouverture en décembre 2011, le Centre
d’Art Contemporain de la Matmut a accueilli près de
156 000 visiteurs.
Cette année encore les expositions et activités gratuites organisées ont remporté un vif succès avec plus de 20 600 visiteurs venus découvrir, tour à tour, les œuvres de Jean-François
Lacalmontie, Kriki, Rune Guneriussen et Florence Chevallier,
ainsi que les animations destinées aux plus jeunes.

L’opération "Une Rentrée en
Images" accueille chaque
année, près de 300 classes,
de la maternelle au master,
et leur propose de partir à la
découverte de l’image sous
toutes ses formes (visites
d’expositions, ateliers pratiques, rencontres avec
des photographes…) et des
richesses du patrimoine
culturel arlésien.

LE FESTIVAL DE
BD À DARNÉTAL,
NORMANDIE BULLE

Les femmes étaient àl’honneur pour cette 23 e édition
où plus de 60 artistes étaient
présents. Sous l’impulsion
de C atel Mu ller, inv itée
et présidente d ’ honneur
du festival, le public a pu
plonger dans l’univers de
femmes ex traordinaires,
réelles ou imaginaires
magnifiées par le crayon de
l’auteure.

LA SCÈNE NATIONALE DE SÉNART
"J’IRAI MARCHER SUR LA LUNE"

@ Rosaros

© Arnaud Bertereau

Après avoir expérimenté sur une semaine la pratique du
théâtre, de la musique et du cirque, les jeunes de plusieurs
structures médico-sociales et éducatives ont eu l’occasion
de restituer le résultat de leur travail devant le public.
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J'irai marcher sur la lune

© Alain Goulard

Daniel Havis, Gauthier Steyer et Philippe Labro, lors de la remise du Prix Littéraire.

PRIX LITTÉRAIRE MATMUT

PRIX JAZZYMATMUT

© Quasar

Lancé en 2013, il s’adresse aux talents débutants qui n’ont jamais
publié. Environ 2 000 manuscrits ont été reçus pour l’édition 2018
du Prix littéraire Matmut (près de 8 800 depuis la création du Prix).
Le jury du Prix Littéraire Matmut a toujours souhaité, dès la première édition, s’inscrire dans une démarche d’accessibilité et de
qualité.
Cette année, au terme d’échanges riches menés sous la présidence de Philippe Labro, le jury a désigné pour lauréat Gauthier
Steyer pour son roman "La nuit a mangé le ciel".
L’auteur nous y raconte la vie d’un jeune garçon éloigné de sa
mère par les services sociaux. De cavales en internements,
celui-ci nous entraîne à la découverte d’un monde où survivent
ceux que la société prend soin d’oublier. Une belle histoire où
l’émotion le dispute à la réalité.
Auxane Trio - Prix Jazzy Matmut.

Pour cette troisième édition du Prix JazzyMatmut, 405 candidats s’étaient présentés.
Auxane trio, groupe réunissant Auxane, véritable prodige du
piano, Tiss Rodriguez, batteur et Samuel Fhima, contrebassiste,
a remporté le premier prix du concours grâce à ses puissantes
mélodies aux influences mêlées.

© Florian Kleinefenn

L’ACTION CULTURELLE AUTOUR DE
L’EXPOSITION "NÉ(E)S DE L’ÉCUME
ET DES RÊVES" AU MUMA DU HAVRE

La Matmut s’est associée au MuMa pour permettre au
plus grand nombre de venir découvrir l’exposition "Né(e)s
de l’écume et des rêves".
Aphrodite, Adolf HIRÉMY-HIRSCHL.
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LA MATMUT, COMPLICE
DU SPORT
2018 : DES RÉSULTATS EXCEPTIONNELS

MERCI À NOS SPORTIFS POUR CES PARTAGES
ET CES MOMENTS INTENSES !

© Christophe Favreau

Investie dans plus de 200 partenariats sportifs chaque année, partout en France,
toutes disciplines confondues, la Matmut renforce sa présence auprès de ceux
qui portent les valeurs de solidarité, d’esprit d’équipe et de générosité.

GOLDEN GLOBE
RACE

Magnifique victoire de JeanLuc Van Den Heede à bord
du voilier M at m ut après
une course haletante de
212 jours. Un exploit sportif
remarquable pour VDH qui
a porté haut les couleurs de
la Matmut sept mois durant
malgré un retournement partiel au large de l'Amérique du
Sud et un mât endommagé.
J.-L. Van Den Heede
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Castres Olympique

CASTRES OLYMPIQUE

Pour la deuxième fois en 5 ans et la cinquième fois de son
histoire, le club ramène le bouclier de Brennus à Castres !
Depuis 2009 et l’instauration des barrages, le Castres
Olympique est le club qui a participé le plus aux phases finales
(avec 3 finales et 2 titres). Une régularité en championnat
qui n’est plus le fruit du hasard et un palmarès dont peu de
clubs peuvent se vanter.

LOU RUGBY

Première édition des trophées Matmut #DéfiRugby au cours
de laquelle l’arbitre Pierre Brousset a été récompensé pour
le geste le plus fairplay, les rugbymen de Béziers pour leur
action solidaire et un trophée d’honneur décerné à Frédéric
Michalak pour l’ensemble de sa carrière.

LES ESSAIS DU CŒUR

Une belle initiative au profit des fondations Hospices Civils
de Lyon et Paul Bennetot. Durant la saison 2018/2019 du
Top 14, chaque essai inscrit par l’un de nos deux clubs
partenaires, Castres Olympique et LOU Rugby est valorisé
par un don financier.

© DPPI

© Christophe Delaville

Le club a su se structurer année après année, et ce travail a porté ses fruits lors de la saison 2017-2018 avec une
1re participation aux phases finales et une qualification
historique en ½ finale du Top 14.
Autre moment fort pour le LOU Rugby, une 1re participation
à la Champion Cup sur la saison 2018-2019.
Le club lyonnais évolue désormais dans la cour des grands.

« MATMUT#DÉFIRUGBY »
EN PARTENARIAT AVEC MIDI OLYMPIQUE

TEAM SIGNATECH-ALPINE-MATMUT

En 2018, le Team a porté haut les couleurs de la Matmut
en montant sur la 1re marche du podium en LMP2 lors de la
mythique course des 24 Heures du Mans.
En 3 saisons de partenariat, c’est la 2e victoire du Team aux
24 Heures du Mans après celle de 2016.

ROUEN HOCKEY ÉLITE 76

Un quinzième titre de Champion de France pour les Dragons
de Rouen et une qualification historique en 8e de finale de la
Champions Hockey League, la plus prestigieuse compétition
européenne (1re équipe française à se qualifier pour la phase
finale) !
Depuis 20 ans, la Matmut est fière d’être partenaire de ce club
qui reste toujours au sommet du hockey français.
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LA POLITIQUE VOLONTARISTE
DE LA MATMUT EN FAVEUR
DE LA RÉDUCTION DE SON
EMPREINTE ÉCOLOGIQUE
GROUPE
ACTEUR SUR
SON TERRITOIRE

AGIR SUR LES
DÉPLACEMENTS

GÉRER LA
CONSOMMATION
D'ÉNERGIE
En 2018 : poursuite du déploiement des Save Box, automates
de gestion d’énergie.
Résultat : 70 agences connectées fin 2018, soit + 20 % par
rapport à fin 2017 pour une meilleure pro-activité en cas de
fuite d'eau ou de dépassement de consommation électrique.

Consommation d’eau

Température cible

7 dépassements

31 alertes

de consommation d’eau ont
pu être détectés en 2018

reçues pour un seuil de
température cible dépassé
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•v
 alorisante et sécurisante
en privilégiant les nouveaux
modèles des constr uc teurs toujours mieux équipés et de moins en moins
énergivores,

Le maintien d’une "car
policy"
•C
 ohérente et complète en
matière de catégories et de
motorisations de véhicules
de service sélectionnées
en fonction des différents
profils routiers des collaborateurs itinérants,

• i ncitative et efficace en
priorisant l’accès aux véhicules à motorisation électrique ou hybride pour les
collaborateurs attributaires
d’un véhicule de fonction.

Bilan CO2 du parc automobile

Émission moyenne CO2
(en g/km)

2017

2018

105,59

104,24

Évolution
- 1,3 %

Les véhicules "propres" de la Matmut

CO2 EN TONNE
100
90

LE PARC
AUTOMOBILE
(MATMUT LOCATION
VÉHICULES)

Part des véhicules
électriques ou hybrides

2017

2018

Évolution

3,3 %

6,1 %

+ 84,8 %

69

BILAN CARBONE
DES PRINCIPAUX TRANSPORTEURS
SUR LES 3 DERNIÈRES ANNÉES

2016

2017
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2018

Toujours soucieuse de diminuer son bilan carbone en matière
de transport, la Matmut continue d'œuvrer et de recueillir des
données auprès de ses prestataires.

© Westend61 - Getty Images

RESPONSABILISER
LES COLLABORATEURS

Bilan du stage Éco-conduite

• Par un stage Éco-conduite auprès des collaborateurs itinérants mis en place par Matmut Prévention en partenariat avec
M&A Prévention.
• P ar la refonte de la Charte du conducteur, qui rappelle les
bonnes pratiques pour mieux protéger la vie des collaborateurs et celle des autres usagers de la route.

PRÉVENIR LES
POLLUTIONS
ET VALORISER
LES DÉCHETS
Baisse continue de la consommation des consommables
informatiques
En témoigne la baisse du recyclage, conséquence d’une diminution des déchets.

2017

2018

117

214

Taux de satisfaction

4,8/5

4,9/5

Taux de recommandation

94 %

95 %

Nombre de participants

RECYCLAGE CONSOMMABLES INFORMATIQUES

8 000

6 746

7 441
5 952

6 000

5 563

4 000
2 000
0

2015

2016

2017

2018

Mise à disposition de points de collectes internes
•D
 e mégots : collecte de 94,17 kg, soit 9 417 mètres de mégots
alignés, représentant 8,4753 kg de déchets chimiques récoltés et 188 340 m² d'eau non polluée,
•d
 e piles et accus : mise en valorisation de 256 kg,
•d
 e bouchons plastiques : 305 kg collectés,
•d
 e gobelets près de nos distributeurs.

© pickup - Adobe Stock

Mise en place d’un détecteur de mug/tasse dans les distributeurs de boisson
Les gestes éco-responsables étant l'affaire de tous, la
Matmut a souhaité mettre en place de nouveaux distributeurs
de boisson avec un détecteur de mug/tasse.
L'objectif n° 1 : diminuer le volume de déchets "gobelets" en
incitant les collaborateurs à utiliser un contenant réutilisable.
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DÉVELOPPER
UNE CONTRIBUTION
POSITIVE
CUBE 2020

La Matmut s’engage dans
le concours CUBE 2020,
Concours Usages & Bâtiments
Efficace 2020 qui s’inscrit
dans la démarche COP 21
locale lancée par la métrop ole Ro u en Nor m a n die.
Ce concours, organisé par
l’Institut Français pour la
Performance du Bâtiment
(IFPEB), est ouvert à tous les
acteurs du secteur tertiaire.
Il met en compétition les propriétaires de bâtiments sur
les économies d’énergie du
1er juillet 2018 au 30 juin 2019,
en les mobilisant sur les bons
usages et le réglage des installations techniques.
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Des travaux ou des réglages
sont donc prévus pour améliorer les installations techniques, entre autres, dans les
parties communes (réduction
des éclairages et des températures en hiver comme
en été) dans le respect du
bien-être (chauffage) ou de la
sécurité (éclairage nocturne
en hiver) des collaborateurs.
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PRÉSERVATION
DES ESPÈCES
ET DES ESPACES
NATURELS

Au Centre d'Ar t Contemporain dans son parc de
6 hectares consacré à la mise
en valeur de sculptures et de
végétaux.
• P our préserver certaines
espèces, installation :
- d ’un hôtel à insectes,
formidable outil de sens i b i li s a tio n , a g is s a nt
sur la conservation de la
biodiversité,
- d e 7 nichoirs à oiseaux,
la raréfaction des sites
de nidification naturels
constituant un obstacle

important à la reproduction des oiseaux nicheurs
de nos jardins.
• P our tapisser les massifs
dans le parc :
- utilisation de copeaux de
bois récupérés suite à l’élagage des arbres.

DONNÉES
FINANCIÈRES

5

LES FINANCES DE
LA SGAM GROUPE MATMUT 2018
Au 1er janvier 2018, la SGAM Groupe Matmut est devenue,
en lieu et place de Matmut, l’entité combinante du Groupe
Matmut. L’évolution majeure est l’intégration de nouvelles
entités, Mutlog, Mutlog Garanties et AMF SAM. Pour une
meilleure comparabilité, les données financières de l’année 2017
sont présentées sur la base du nouveau Groupe (Pro forma).
Le résultat combiné de la SGAM Groupe Matmut en 2018
s’établit à 46,8 millions d’euros. Il est en augmentation de
42,2 % par rapport à 2017. Les hausses tarifaires modérées
ont permis de conserver un bon équilibre financier d’autant
que la charge des sinistres a encore connu une progression.
Les événements naturels deviennent récurrents chaque année
à des niveaux élevés.
Les fonds propres combinés de la SGAM Groupe Matmut
progressent une nouvelle fois. Ils s’élèvent à 1 715 millions
d’euros contre 1 668 millions d’euros au 31 décembre 2017.
La solvabilité de la SGAM Groupe Matmut affiche toujours
un niveau satisfaisant, comme le souligne le ratio de solvabilité
à 203 %, contre 208 % à fin 2017.
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Les cotisations acquises globales (près de 2 232 millions
d’euros) augmentent de 143 millions d’euros. Cette significative progression est portée par la hausse de la collecte des
produits d’épargne de Matmut Vie, plus 64 millions d’euros
et la progression des contrats IARD en portefeuille.
La charge des prestations d’assurance est en hausse de près
de 8 %. Cette évolution s’explique par l’augmentation du coût
des événements naturels survenus pendant l’exercice (plus
de 109 millions d’euros en 2018 contre 48,5 millions d’euros
en 2017).
En 2018, les réassureurs ont pris en charge des événements climatiques pour un montant de près de 47 millions d’euros alors
qu’en 2017 les cessions à ce titre n’ont pas été significatives.
La SGAM Groupe Matmut affiche par ailleurs un résultat financier
satisfaisant et robuste (143 millions d’euros).
Au 31 décembre 2018, le total des actifs SGAM Groupe Matmut
représente 4 712 millions d’euros.

© Petar_Chernaev - GettyImages.com

L’année 2018 aura été marquée par l’escalade des tensions géopolitiques au niveau
mondial (guerre commerciale sino-américaine), le Brexit et la hausse des taux
aux États-Unis. Ces événements, auxquels s’ajoute le ralentissement de l’activité
sur la seconde partie de l’année, expliquent la sous-performance des marchés actions.
Dans ce contexte économique, la SGAM Groupe Matmut affiche une fois encore
des résultats très satisfaisants.

PRÉSENTATION SIMPLIFIÉE
DES COMPTES ANNUELS COMBINÉS
2018

BILAN COMBINÉ
ACTIF
Écarts d’acquisition

En K e
31.12.2018

31.12.2017
(Pro forma)

56 084

0

13 821

13 864

13 821

13 864

Placements des entreprises
d’assurance

4 513 069

4 340 164

- Terrains et constructions

475 766

494 376

- Placements dans les
entreprises liées et avec
lesquelles existe un lien
de participation

59 595

64 539

Actifs incorporels
- Autres

- Autres placements
Placements représentant
les provisions techniques
afférentes aux contrats en
unités de comptes
Placements des autres
entreprises

3 977 708

3 781 249

1

1

PASSIF
Capitaux propres du Groupe

31.12.2018

31.12.2017
(Pro forma)

1 715 040

1 668 397

211 060

211 060

1 502 847

1 456 163

1 133

1 174

Intérêts minoritaires

26 700

25 865

Passifs subordonnés

10 000

10 000

3 708 275

3 503 451

- Provisions techniques
non vie

2 576 335

2 467 223

- Provisions techniques
vie

1 131 940

1 036 228

1

1

- Capital social ou fonds
équivalents
- Réserves et résultat
combiné
- Autres
- Report à nouveau

Provisions techniques
brutes

95 814

89 769

Titres mis en équivalence

102 237

105 694

Parts des cessionnaires
et rétrocessionnaires dans
les provisions techniques

201 195

158 574

Créances nées des
opérations d’assurance

81 720

74 849

13 570

15 532

Créances nées des
opérations de réassurance

Provisions pour risques
et charges

26 687

23 140

13 126

10 833

Créances sur les
entreprises du secteur
bancaire

Dettes nées d’opérations
d’assurance

290 499

339 481

Dettes nées d’opérations
de réassurance

11 636

10 924

Autres créances

216 959

194 733

76 920

86 899

33 419

54 761

- Immobilisations
corporelles

71 967

77 110

Dettes envers les
entreprises du secteur
bancaire

201 590

187 092

- Autres

4 953

9 789

58 523

64 265

Comptes de régularisation
passif

172

4 577

- Frais d’acquisition
reportés

16 236

16 668

- Évaluations techniques
de réassurance

0

0

- Autres

42 287

47 597

- Autres

172

4 577

5 733 529

5 491 433

5 733 529

5 491 433

Autres actifs

Comptes de régularisation
actif

TOTAL ACTIF

Provisions techniques
des contrats en unités
de comptes

Autres dettes

TOTAL PASSIF
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COMPTE DE RÉSULTAT COMBINÉ

Primes émises
Variation des primes non acquises
Primes acquises

En K e

ACTIVITÉS
ASSURANCE
NON-VIE

ACTIVITÉS
ASSURANCE
VIE

2 080 544

150 099

TOTAL
AU 31.12.2018

TOTAL
AU 31.12.2017
(pro forma)

2 230 643

2 077 998

904

10 645

0

2 231 547

2 088 643

13 569

13 569

8 949

904
2 081 448

150 099

Chiffres d’affaires ou produits
des autres activités
Autres produits d’exploitation

34 350

1 039

9 690

45 079

43 577

Produits financiers nets
de charge

113 002

30 442

-746

142 698

166 330

TOTAL DES PRODUITS
D’EXPLOITATION COURANTE

2 228 800

181 580

22 513

2 432 893

2 307 499

Charges des prestations
d’assurance

1 744 043

160 385

1 904 428

1 764 509

-18 098

1 777

-16 321

35 783

22 630

20 448

437 030

423 440

Charges ou produits nets
des cessions en réassurance
Charges des autres activités

22 630

Charges de gestion

425 570

11 460

TOTAL DES CHARGES
D’EXPLOITATION COURANTE

2 151 515

173 622

22 630

2 347 767

2 244 180

77 285

7 958

-117

85 126

63 319

-9 782

-5 361

441

3 010

-26 682

-30 054

49 103

30 914

3 439

4 508

Dotations aux amortissements
des écarts d’acquisition

-2 770

296

RÉSULTAT NET DE L’ENSEMBLE
COMBINÉ

49 772

35 718

Intérêts minoritaires

-2 926

-2 779

46 846

32 939

RÉSULTAT DE L’EXPLOITATION
COURANTE
Autres produits nets
Résultat exceptionnel
Impôts sur les résultats
RÉSULTAT NET DES ENTREPRISES
INTÉGRÉES
Quote-part résultats entreprises
mises en équivalence

RÉSULTAT NET DU GROUPE
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DÉCLARATION
DE PERFORMANCE
EXTRA-FINANCIÈRE

PRÉAMBULE
RÉFÉRENCES RÉGLEMENTAIRES
L’ordonnance 2017 du 19 juillet 2017 et le décret du 9 août
2017 ont transposé en droit français la directive européenne
du 22 octobre 2014 (2014/95/UE) relative à la publication
d’informations non financières par les entreprises. Un
nouveau dispositif introduit désormais l’obligation d’insérer,
dans le rapport de gestion, une déclaration de performance
extra-financière.
Il s’agit d’une analyse permettant une évaluation de l’entre
prise basée non pas uniquement sur ses performances
économiques mais sur son comportement vis-à-vis de
l’environnement, sur le respect de ses valeurs sociales,
son engagement sociétal et sa gouvernance d’entreprise.
Par ailleurs, la loi du 31 juillet 2014 relative à l’Économie
Sociale et S
 olidaire a adopté un guide de bonnes pratiques
définissant les conditions d’amélioration continue des
entreprises de l’Économie Sociale et Solidaire. Les thématiques sont très proches des informations à produire dans
la déclaration de performance extra-financière.
Aussi, ces deux démarches étant complémentaires la
SGAM Groupe Matmut a fait le choix de regrouper les
informations au sein d’un seul et unique document, la
déclaration de performance extra-financière.
Cette nouvelle déclaration remplace le précédent rapport
sur la Responsabilité Sociale de l’Entreprise (RSE) et prévoit,
pour chaque catégorie d’information relative aux conséquences sociales et environnementales de l’activité :
• une présentation du modèle d’affaires de l’entreprise,
• une description des principaux risques liés à l’activité et
créés par ses relations d’affaires, ses produits et services,
• une description des politiques appliquées et les procédures de diligence raisonnable pour prévenir, identifier,
atténuer la survenance de ces risques,
• l’indication des résultats de ces politiques incluant des
indicateurs clés de performance.

MÉTHODOLOGIE D’ÉLABORATION
DE LA DÉCLARATION
Périmètre
Les engagements RSE sont déclinés à toutes les entités
composant la SGAM Groupe Matmut au 31/12/18, à savoir :
• l es affiliées : Matmut SAM, Matmut Mutualité, Ociane
Groupe Matmut, AMF SAM, Mutlog et Mutlog Garanties,
• les filiales de Matmut SAM :
- AMF Assurances,
- Matmut Protection Juridique,
- Matmut Vie,
- Inter Mutuelles Entreprises (IME).
Analyse des risques
C’est désormais l’analyse des risques qui constitue le point
de départ du reporting extrafinancier. L’identification
des risques non financiers significatifs a été réalisée en
appliquant la méthode d’analyse des risques mise en œuvre
par la Direction Maîtrise des Risques M
 atmut ainsi que le
pôle Conformité de la Direction Juridique et Conformité
Matmut concernant les risques de non-conformité.
Une hiérarchisation des risques est opérée en fonction
de leur probabilité d’occurrence et de leur impact sur les
activités tant en interne que pour les parties prenantes
externes.
Collecte des données
Compte tenu du poids économique et social significatif
de Matmut et Ociane Groupe Matmut, les informations
publiées proviennent en majeure partie de ces entités. Ainsi,
pour permettre une lecture plus fluide du document, les
politiques ou procédures ne comportent pas d’indication de
leur provenance, par défaut Matmut. À l’inverse, chaque fois
que des informations pertinentes et disponibles émanent
des Mutuelles AMF SAM et Mutlog et Mutlog Garanties,
celles-ci sont intégrées au support et une mention en
précise l’origine.
La SGAM Groupe Matmut a souhaité néanmoins, chaque fois
que possible, intégrer les indicateurs clés de l’ensemble de
ses Affiliées.
Contributions
Les entités contributrices à la rédaction du présent rapport
sont la Direction de la Maîtrise des Risques, la Direction
Juridique et Conformité, la Direction Générale Adjointe des
Ressources Humaines et Relations Sociales, la Direction
des Moyens Généraux et Travaux Immobiliers, la Direction
Finance et Patrimoine, la Direction Générale Adjointe
Organisation, Systèmes d'Information et Innovation.
Le Secrétariat Général Matmut 
pilote la collecte et la
restitution des éléments composant la Déclaration de
performance extra-financière et qui lui sont communiqués
par les Directions Métiers de Matmut et les Affiliées de la
SGAM Groupe Matmut.
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MODÈLE D’AFFAIRES
Fondée en 1961 à Rouen, la Matmut a fait ses premiers pas en proposant une
assurance automobile aux meilleures conditions aux salariés du secteur privé.
Depuis, la Matmut est devenue un acteur majeur sur le marché de l’assurance
en France.
En cours d’année 2017, le Groupe Matmut a adapté son modèle organisationnel
et s’est transformé en SGAM prudentielle à effet du 1er janvier 2018 : la SGAM
Groupe Matmut.
Elle compte parmi ses affiliées les Mutuelles Matmut SAM, AMF SAM, Ociane
Groupe Matmut, M
 atmut Mutualité, Mutlog et Mutlog Garanties.

SGAM GROUPE MATMUT AU 31/12/2018

Assurance IARD
des particuliers

Garanties
complémentaires
des accidents
corporels

Assurance IARD
des
fonctionnaires

Assurance
Santé

Protection
Juridique des
particuliers,
professionnels et
entreprises

Assurance
des risques
professionnels
des comptables
et régisseurs

Assurance
Emprunteur
(décès, invalidité)

Assurance vie,
prévoyance,
épargne

Assurance
Emprunteur
(arrêt de travail,
chômage)

Assurance des
professionnels
et personnes
morales

Réalisations
sanitaires
et sociales

Assurance IARD
de la clientèle de
BNP Paribas
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SGAM GROUPE
MATMUT

ACTIVITÉ

RICHESSE
HUMAINE

POIDS DE CHAQUE AFFILIÉE
5,66 %
Mutlog et
Mutlog Garanties
14,72 %
Ociane
Groupe
Matmut

5,05 %
AMF SAM

74,57 %
Matmut
et Matmut
Mutualité

UN ACTEUR MAJEUR SUR
LE MARCHÉ DE L'ASSURANCE
• 8e au top 20 des assureurs Auto
• 10e au top 20 des assureurs Habitation
• 15e au top 30 des mutuelles Santé

6 277

COLLABORATEURS
SGAM GROUPE MATMUT
au 31/12/2018

APPARTIENNENT
À L’ÉCONOMIE SOCIALE

conciliant activité é
 conomique et
équité sociale
• Matmut SAM
Membre de la Fédération Française
de l’Assurance (FFA) et adhérente au
sein de cette Fédération à l’Association des Assureurs Mutualistes
(AAM)
• Matmut Mutualité
et Ociane Groupe Matmut
Adhérentes à la Fédération Nationale
de la Mutualité Française (FNMF)
• AMF SAM
Adhérente à la FFA, l’AAM et
à la Réunion des Organisations
d 'Assurance Mutuelle (ROAM)
• Mutlog
• Mutlog Garanties
Adhérentes à la Fédération N
 ationale
de la Mutualité Française (FNMF)
Membre du GIE Groupe ACMIL

PRODUITS
Auto/Moto

RÉPARTITION PAR SEXE

2 086

4 191

hommes

femmes

Habitation
Corporel famille
Santé

RÉPARTITION
CADRES/NON CADRES

Jeunes
Professionnels/Associations
Agents publics

2 284

3 993

cadres

non-cadres

Épargne/Crédit
Contrat mutualiste
Bateau

ONT UNE GOUVERNANCE
DÉMOCRATIQUE
fondée sur la solidarité, l’égalité
et l’humanisme

Au sein de chaque mutuelle, les
sociétaires élisent les délégués des
sociétaires qui les représentent
à l’Assemblée Générale, organe
délibérant où se décident les grandes
orientations et qui nomme le Conseil
d’Administration

Chasse
Prévoyance obsèques
Cyber risques
Assurance Emprunteur

RÉPARTITION
PAR TYPE DE CONTRATS

5 855
CDI
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213

Alternants

RÉPARTITION PAR ENTITÉ

SERVICES

• Inter Mutuelles Assistance (IMA)
• OFI
• BNP Paribas
• Socram Banque
• Crédit Coopératif
• Mutavie
• Solimut
• Mutuelles de la fonction publique
• Associations des comptables
publics

CDD

 
Assurance des comptables
publics et des régisseurs

•5

DES PARTENAIRES
PUISSANTS

209

Assistance
Services à la personne
Télésurveillance
Espaces personnels
e-services mobiles
Réparateurs agréés
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234 Matmut SAM

• 4 AMF Assurances

• 194 Inter Mutuelles Entreprises

• 285 Matmut Protection Juridique
• 14 Matmut Vie

• 15 Matmut Mutualité

• 476 Ociane Groupe Matmut
• 17 AMF SAM

• 38 Mutlog - Mutlog Garanties

SOCIÉTARIAT

PORTEFEUILLE

3 840 913

7 184 358

SOCIÉTAIRES
SGAM GROUPE MATMUT

CONTRATS
SGAM GROUPE MATMUT

au 31/12/2018

au 31/12/2018

RÉPARTITION
PAR ENTITÉ

PORTEFEUILLE DE CONTRATS
EN DÉTAIL

•2

604 042 Matmut SAM
• 281 890 AMF Assurances
• 77 901 Inter Mutuelles Entreprises
• 442 042 Ociane Groupe Matmut
• 298 560 AMF SAM
• 136 478 Mutlog - Mutlog Garanties

	
2 735 000

contrats Véhicules à moteur

	
2 205 000

contrats Habitation

	
1 178 000

contrats Corporel

442 000 contrats Santé
700 000 Bénéficiaires
	
146 000

contrats Assurance Scolaire

SOLIDITÉ
FINANCIÈRE

	
26 184 contrats

Assurance des Comptables
Publics et Régisseurs

	
94 315 contrats
Assurance Emprunteur

	
158 000
SGAM GROUPE MATMUT
AU 31/12/2018

2 232

MILLIONS D'EUROS
Chiffre d'affaires

1 715

MILLIONS D'EUROS
Fonds propres

contrats PRO

	
1 200 millions E
Épargne confiée
(livret et assurance vie)

	5,82 milliards E
capitaux initiés protégés
en Assurance Emprunteur

114 millions E
encours Crédit

5 103

MILLIONS D'EUROS
Actifs gérés

46,8

MILLIONS D'EUROS
Résultat net combiné

203 %

Ratio de solvabilité
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LES ENGAGEMENTS RSE
DE LA SGAM GROUPE MATMUT
Le Groupe Matmut, depuis déjà plusieurs années, et
désormais la SGAM Groupe Matmut déploie une démarche
de Responsabilité Sociétale d’Entreprise (RSE).
Les engagements en matière de RSE favorisent la mise
en œuvre d’actions intégrant des objectifs de
développement durable autour de 3 axes majeurs :
• une gouvernance responsable
• une entreprise humaniste

Auprès des prestataires
• Promouvoir des relations responsables avec les prestataires, s'assurer de l'équilibre des relations afin de conduire
des négociations justes,
• s'assurer de la qualité des sous-traitants afin de vérifier
qu'ils respectent les Droits de l'Homme et interdisent le
travail des enfants,
• intégrer des critères sociaux et environnementaux dans
les processus achats (produits et services).

• un Groupe acteur sur son territoire

UNE GOUVERNANCE RESPONSABLE
• Garantir la transparence et l'efficacité des instances de
gouvernance,
• prévenir les risques déontologiques et éthiques,
• assurer la solidité et la pérennité de l'entreprise.

UNE ENTREPRISE HUMANISTE
Auprès des salariés
• Garantir de bonnes conditions de travail,
• lutter contre les discriminations et favoriser la diversité,
• assurer un dialogue social de qualité au sein de l'entreprise,
• favoriser le développement des compétences.
Auprès des sociétaires
• Développer une conception solidaire et humaine de l'assurance qui s'appuie sur des valeurs fortes,
•
concevoir des produits et services adaptés et d'utilité
sociale, des offres lisibles, au coût le plus juste,
• écouter et accompagner concrètement lors d'un sinistre.
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UN GROUPE ACTEUR SUR
SON TERRITOIRE
Engagements sociétaux
• Inscrire l'action de la Matmut dans les initiatives et projets
de son territoire,
• favoriser l'emploi social,
• soutenir et encourager la recherche médicale appliquée,
•
favoriser la politique de mécénats dans les secteurs
médicaux et médico-sociaux,
• développer une politique d'action culturelle dynamique,
• soutenir l'humanitaire et le h
 andisport.
Engagements environnementaux
Prévenir et réduire l'empreinte écologique de la Matmut au
travers d'une politique structurée autour de 5 axes majeurs :
• agir sur les consommations internes,
• agir sur les déplacements,
• engager les collaborateurs dans la démarche,
• prévenir les pollutions et valoriser les déchets,
• développer une contribution positive.

PRÉSENTATION DES PRINCIPAUX RISQUES
EXTRA-FINANCIERS POLITIQUES
APPLIQUÉES - INDICATEURS
Mesures en faveur de l’insertion des personnes
en situation de handicap

RISQUE DE DÉGRADATION
DU CLIMAT SOCIAL
 RISQUE DE DISCRIMINATION
Politique de diversité égalité femmes/hommes
Prorogation, par avenant du 11 octobre 2018, de l’accord
relatif à l’égalité professionnelle :
• absence de discriminations en matière de :
- recrutement,
- formation,
- évolution professionnelle,
- rémunération et équilibre entre activité professionnelle
et responsabilité familiale,
• p ublication annuelle et analyse d’indicateurs par les
membres de la commission égalité professionnelle du
Comité d’Entreprise de l’UES Matmut.

Signature d’un nouvel accord le 31 août 2018 en faveur de
l'emploi des personnes en situation de handicap et des
proches aidants :
• pour les salariés en situation de handicap : absence autorisée jusqu’à 5 jours, mécénat de compétences, retraite
progressive ou anticipée,
• p our les proches aidants : aménagement du rythme et
de la charge de travail, dons de congés avec abondement
employeur,
• pour les parents ou tuteurs d’enfants handicapés : journée
rentrée scolaire et enfants malades sans limite d’âge, 5 jours
d’autorisations d’absence pour soins.
UES Matmut

2017

2018

Nb de personnes en situation
de handicap

432

445

AMF SAM

2017

2018

0

0

2017

2018

1

1

UES Matmut

2017

2018

Nb de salariés de moins de 30 ans

764

795

Nb de salariés entre 30 et 50 ans

4 005

4 017

Nb de salariés de plus de 50 ans

1 397

1 410

Mutlog-Mutlog Garanties

Nb d’hommes

2 056

2 063

Nb de femmes

4 110

4 159

Nb de personnes en situation
de handicap

AMF SAM

2017

2018

Nb de salariés de moins de 30 ans

2

2

Nb de salariés entre 30 et 50 ans

12

11

Nb de salariés de plus de 50 ans

3

4

Nb d’hommes

8

7

Nb de femmes

9

10

2017

2018

Nb de salariés de moins de 30 ans

1

1

Nb de salariés entre 30 et 50 ans

17

20

Nb de salariés de plus de 50 ans

15

17

Nb d’hommes

14

16

Nb de femmes

19

22

Mutlog-Mutlog Garanties

Nb de personnes en situation
de handicap
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 DÉGRADATIONS DES RELATIONS COLLECTIVES
RISQUES PSYCHOSOCIAUX
Politique de dialogue social/accords collectifs
• Signature d’accords d’entreprise innovants :
- accord Négociation Annuelle Obligatoire 2018 du 22 février
2018,
- a ccord "Se donner les moyens d'un dialogue social
et économique dynamique, responsable et de qualité"
le 30 mai 2018 et deux avenants les 11 octobre et
12 décembre 2018,
- a ccord sur la valorisation des parcours syndicaux du
6 décembre 2018.
• R apport annuel sur la politique sociale de l’entreprise,
les conditions de travail et l’emploi.
• E ntretiens individuels repensés centrés sur les compétences cœur de métiers.
UES Matmut

2017

2018

83

97

Sans
objet

67 %

5,05 %

5,42 %

2017

2018

Nb d’accidents du travail/trajet

0

0

Taux d’absentéisme - maladie accident du travail

0,89 %

1,46 %

2017

2018

Nb d’accidents du travail/trajet

0

1

Taux d’absentéisme - maladie accident du travail

1,17 %

4,52 %

Nb d’accidents du travail/trajet
Taux de participation
enquête interne 2018
Taux d’absentéisme - maladie accident du travail
AMF SAM

Mutlog-Mutlog Garanties

2017

2018

Nb d’accords collectifs signés

7

10

Nb de réunions CE

17

18

Nb de réunions paritaires

18

35

2017

2018

Nb d’accords collectifs signés

0

0

 FORMATION INADAPTÉE

Nb de réunions DP et CSE
(à partir de novembre 2018)

11

11

Plans de formation adaptés aux évolutions

Nb de réunions paritaires

0

0

Nb d’entretiens individuels

15

15

Mutlog-Mutlog Garanties

2017

2018

Nb d’accords collectifs signés

0

0

Nb de réunions CE (DP)

5

5

Nb de réunions paritaires

0

0

Nb d’entretiens individuels

33

37

AMF SAM

Politique de santé/sécurité
La politique globale en matière de conditions de santé et
de sécurité au travail s’appuie sur :
• d es conditions de sécurité d ’accès au Siège social
renforcées,
• l ’installation de boutons d’alarme au sein des Agences
pour prémunir les collaborateurs en lien avec le public
d’éventuelles « agressions externes »,
• la mise aux nor mes du DUERP (Document Unique
d ’Évaluation des Risques Pro),
• u n pôle « Qualité de vie au travail » pour comprendre les
difficultés rencontrées en accompagnant les salariés qui
en font la demande par des entretien(s) individuel(s) ou
entre les parties en situation de conflit, voire, l’orientation
vers des services internes ou externes si besoin.
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RISQUE D’INADÉQUATION
DES COMPÉTENCES AUX ÉVOLUTIONS
MÉTIER

Des plans de formation construits avec les Directions Métiers
couplés à une gestion prévisionnelle des emplois reposant
sur :
• u n dispositif de Gestion des Emplois et des Parcours
Professionnels (GEPP) pour anticiper les évolutions des
compétences et préparer la Matmut aux évolutions du
secteur de l’assurance,
• l e déploiement prévisionnel des emplois fondé sur une
cartographie des nouvelles compétences et l’identification
des métiers de demain,
• des parcours de formation individualisés,
• u n accent mis sur l’acculturation et la compréhension
renforcée des enjeux du digital (certificat digital assurances,
etc.) :
-P
 asseport numérique/Digital Traveler,
- c ulture digitale commune : l'ensemble des collaborateurs Matmut devra avoir obtenu — au plus tard en
2020 — son Certificat Digital Assurance (CDA) : (e-learning
mis à disposition à partir de juin 2018 : 80 questions en
2 heures couvrant 28 compétences digitales classées
en 9 activités).

UES Matmut

2017

2018

Nb de collaborateurs ayant
suivi une formation

5 387

6 079

Nb de jours de formation

17 208

22 105

Pourcentage de la masse
salariale consacrée
à la formation

4,43 %

5,51 %

Nb de parcours de formation
individualisés

266

Nb de collaborateurs
ayant suivi une formation
« digitale »

3 994

5 585

AMF SAM

2017

2018

Nb de collaborateurs ayant
suivi une formation

8

16

Nb de jours de formation

17

52

Pourcentage de la masse
salariale consacrée
à la formation

1,73 %

2,84 %

Mutlog-Mutlog Garanties

2017

2018

Nb de collaborateurs ayant
suivi une formation

23

25

Nb de jours de formation

50

52

2,11 %

2,07 %

 PERTE D’ATTRACTIVITÉ - TURN-OVER EXCESSIF
Politique de recrutement
La politique de recrutement comporte :
• un dispositif de management des effectifs,
• un système de « Bourses à l’emploi » facilitant les évolutions
fonctionnelles internes,
• de nouvelles modalités d’accueil des candidats,
• la création d’une page recrutement Linkedln,
• des partenariats entre les Métiers et les écoles,
• une augmentation significative du nombre d’alternants.
UES Matmut

2017

2018

Nb total d’embauches

683

1 000

3,15 %

5,42 %

159

213

Turn-over y.c. départ à la retraite
Nb d’alternants

2018

2

2

9,38 %

11,76 %

0

0

2017

2018

Nb total d’embauches

0

6 dont
5 CDD

Turn-over y.c. départ à la retraite

0

1 départ

Nb d’alternants

0

0

Nb total d’embauches
Turn-over y.c. départ à la retraite

343

Pourcentage de la masse
salariale consacrée
à la formation

2017

AMF SAM

Nb d’alternants
Mutlog-Mutlog Garanties

Politique de rémunération
L’objectif est de rémunérer la performance individuelle et
collective dans le principe d’équité interne, de compétitivité
externe et de cohérence globale, garantissant des salaires :
• c orrespondant à la fonction exercée, aux missions et
responsabilités confiées,
• rémunérant et valorisant équitablement les performances
et les compétences,
• tenant compte des tendances du marché,
• permettant d’attirer et de fidéliser.
Matmut

2017

2018

Pourcentage d’évolutions
salariales cumulées
(en nb de salariés)

35 %

34 %

Nb d’évolutions fonctionnelles
(promotion classe sup)

537

368

AMF SAM

2017

2018

35,30 %

23,53 %

1

0

Mutlog-Mutlog Garanties

2017

2018

Pourcentage d’évolutions
salariales cumulées
(en nb de salariés)

0

13 %

Nb d’évolutions fonctionnelles
(promotion classe sup)

2

2

Pourcentage d’évolutions
salariales cumulées
(en nb de salariés)
Nb d’évolutions fonctionnelles
(promotion classe sup)
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RISQUES ENVIRONNEMENTAUX
 P
 OLLUTION - ÉMISSION DE DÉCHETS
Politique de gestion de l’énergie
Engagement depuis plusieurs années dans une politique de
réduction de l’empreinte écologique :
• e ngagement dans le concours « CUBE 2020 » (Concours
Usages & Bâtiment Efficace 2020) du 1er juillet 2018 au 30 juin
2019 : mise en compétition des propriétaires de bâtiment
sur les économies d’énergie, en les mobilisant sur les bons
usages et le réglage des installations techniques : réduction
des éclairages et des températures en hiver comme en été
dans le respect du bien-être (chauffage) ou de la sécurité
des collaborateurs (éclairage nocturne en hiver),
• engagement à contribuer aux objectifs de la COP 21 locale
mise en place sur le territoire de la Métropole Rouen
Normandie où est implanté le Siège social de la Matmut :
l’objectif est de contenir la hausse des températures en
deçà de 2°C et si possible 1,5°C, en définissant une politique
de transition écologique dans le cadre de l'élaboration de
son « plan climat air énergie territorial » (PCAET),
• choix technologiques innovants en matière de construction
immobilière :
- c onstruction de 17 500 m 2 de bureaux visant l’obtention
du label Passivhaus (Label allemand dont le concept
est tourné vers la construction de bâtiment à très faible
consommation d’énergie [géothermie, triple vitrage…])
permettant un gain de 90 % d’énergie de chauffage
comparativement à une construction standard,
- c onstruction de 136 logements étudiants conforme à la
réglementation thermique « RT 2012 »,
- construction de 4 600 m2 de bureaux à haute performance
environnementale avec le Groupe VINCI — Démarche de
labellisation BREEAM (Méthode d'évaluation des performances environnementales des bâtiments) — standard de
référence en termes de construction durable.
Mutlog et Mutlog Garanties par ticipent au concours
« Ergapolis » à destination des étudiants en architecture,
urbanisme, ingénierie, économie, sociologie, géographie,
paysagisme, et communication, qui porte sur des projets
de renouvellement urbain sur le territoire de la Vallée de la
Seine. Ce concours permet, en France et à l’international, de
développer un langage commun du développement durable
pour répondre aux enjeux de la ville durable : dynamiques
de co-construction, innovation collaborative et conduite du
changement, solutions innovantes.

Politique de gestion du parc automobile
et des déplacements
• Dotation des véhicules de service : catégorie et motorisation du véhicule choisies après une étude fine du « profil
routier » du collaborateur et incitation des collaborateurs
attributaires d’un véhicule de fonction, à faire le choix d’un
véhicule à motorisation électrique ou hybride.
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• A ugmentation du nombre de véhicules électriques ou
hybrides.
• E ngagement des collaborateurs itinérants par la mise
en place d’une Charte du conducteur responsable et la
participation à des stages éco-conduite.
• Participation, en lien avec la Métropole Rouen Normandie,
la région Normandie, les Groupes Transdev, Renault et
la Caisse des Dépôts, au lancement du projet « Rouen
Normandy Autonomous Lab », ser vice de mobilité à
la demande sur routes ouvertes à la circulation avec des
véhicules électriques autonomes accessible au public.
2017

2018

Bilan CO2 du parc automobile

105,59

104,24

Consommation de carburant

1 041 450
litres

1 010 206
litres

3,30 %

6,10 %

117

214

Matmut

Part des véhicules propres dans
le parc auto Matmut
Nb de participants au stage
Éco-conduite

 MAUVAISE MAÎTRISE DES CONSOMMATIONS
INTERNES
Politique de réduction des consommations internes
Actions visant à limiter les consommations internes :
• installation d’un système de récupération d’eau de pluie sur
le site du Siège social Matmut,
• suivi des consommations d’énergie,
• m esures de réduction de la consommation de papier
(réduction du nombre d’imprimantes, paramétrage recto/
verso, gestion centralisée des impressions, dématéria
lisation de dossiers sinistres),
• i nstallation d’automates de gestion d’énergie dans les
Agences (Save Box) permettant de réguler à distance le
chauffage, la climatisation, les horaires de fonctionnement
de la centrale de traitement de l’air, de l’éclairage, et de
suivre en temps réel les consommations pour être proactif
en cas de fuite d'eau ou de dépassement de consommation
électrique.
Matmut
Économie d’eau
réalisée (système
de récupération)
Consommation* de fioul
(litres)
Consommation
d’électricité (KWh)
Consommation
de gaz (KWh)

2017

2018

Installation
fin 2017

600 000
litres

34 752

5 950

22,6 millions

22,1 millions

7,5 millions

7,2 millions

Consommation de papier
(tonnes)

Imprimés de
gestion : 334

Imprimés de
gestion : 303

Photocopies : Photocopies :
133
112

Nb d’Agences connectées
aux automates de gestion
d’énergie

57

70

 C
 HANGEMENT CLIMATIQUE
Politique d’achats responsables
Interrogation systématique des fournisseurs sur leur
politique sociétale et leur stratégie de développement
durable lors des appels d’offres :
• certification ou labellisation de leurs produits ou prestations,
• politique sociale.

* Achat de fioul ne tenant pas compte du stock final en fin de période.

Politique de valorisation des déchets
Les collaborateurs disposent :
• de postes de travail équipés de corbeilles de tri permettant
la réduction du volume des ordures ménagères,
• de points de collecte pour les piles, les bouchons plastiques,
les canettes et les mégots de cigarettes.
Une baisse du recyclage des consommables informatiques
est constatée du fait de la diminution de consommation des
consommables et des déchets produits.
AMF SAM a mis en place un dispositif de collecte et de
recyclage des consommables informatiques via son
prestataire informatique ainsi qu’un dispositif de valorisation
du papier (RECY’GO) avec La Poste, organisant la mise à
disposition de contenants adaptés pour regrouper, récupérer,
trier et recycler ces déchets.
Mutlog et Mutlog Garanties ont mis en place un dispositif de
collecte et de recyclage des consommables informatiques
via CONIBI, organisant la mise à disposition, sur les sites
Mutlog, de contenants adaptés pour regrouper, récupérer,
trier et recycler les consommables usagés.
2017

2018

Bouchons plastiques

483 kg

305 kg

Mégots

62,16 kg

94,17 kg

Piles et accus

262 kg

236 kg

0
53
8
312

0,42
56
15
216

5 952 kg

5 563 kg

2017

2018

1 181 kg

1 199 kg

2017

2018

229,5 kg

1 428 kg

Matmut

Volume de recyclage
en tonne :
• bois
• déchets en mélange
• matières organiques
• papier/cartons
Volume de recyclage de
consommables informatiques
AMF SAM
Recyclage papier
Mutlog-Mutlog Garanties
Recyclage papier

Plans d’actions visant à réduire au maximum les nuisances
liées au transport :
• développement de stocks déportés chez les fournisseurs
afin de réduire le nombre d’envois intermédiaires sur les
fournitures de bureaux, mobilier, enseignes et matériaux
d’aménagement des Agences,
• a chats de produits éco-labellisés ou cer tifiés plus
respectueux de l’environnement (PEFC FSC, Écolabel, NF
Environnement, Imprim’vert) pour l’entretien des locaux
et des gaines de ventilation, la fourniture de papier
bureautique et du mobilier des Agences, la réalisation des
travaux.
2017

2018

Proportion d’appels d’offres
concernées

100 %

100 %

Bilan carbone des principaux
transporteurs

73 tonnes
CO2

69 tonnes
CO2

Matmut

Politique d’investissements responsables
Pour Matmut et AMF SAM : politique d’Investissement
Socialement Responsable (ISR) mis en place par OFI
(Société de gestion d’actifs - Filiale de Matmut), signataire
des Principes pour l’Investissement Responsable, charte
développant l’intégration des questions Environnementales,
Sociales et de Gouvernance (ESG) dans les processus et les
politiques d’Investissement afin d’obtenir de meilleures
perspectives de rendement tout en offrant une meilleure
appréciation des risques, notamment ceux liés aux enjeux
extra-financiers.
Mutlog et Mutlog Garanties ont entamé une démarche
intégrant des préoccupations sociales et environnementales
dans la gestion de leurs actifs réalisée principalement par
ECOFI.
Les Mutuelles réalisent des investissements dans des
produits intégrant une démarche ESR par des sociétés
signataires de la Charte ESG telles qu'ECOFI (fonds favorisant les entreprises de l’Économie Sociale et Solidaire, les
SCOP…) critères ISR basés sur des objectifs de développement durables édités par l’ONU, fonds « PARIS Fonds Vert »
favorisant des PME concourant à la protection du climat,
la qualité de l’air…
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Matmut

2018

Part d’actifs couverts par une analyse ESG

72,2 %

Montant des fonds ISR et/ou thématiques
en lien avec le développement durable

138 ME

AMF SAM

2018

Part d’actifs couverts par une analyse ESG

94,1 %

Montant des fonds ISR et/ou thématiques en
lien avec le développement durable

31,2 ME

Mutlog-Mutlog Garanties

2018

Part d’actifs couverts par une analyse ESG

24,86 %

Montant des fonds ISR et/ou thématiques
en lien avec le développement durable

2,6 ME

RISQUES ÉMERGENTS
 MANQUEMENT AUX RÈGLES DE TRAITEMENT
DES DONNÉES PERSONNELLES
CLIENTS/COLLABORATEURS
Dispositif de protection des données
Mise en place d’un dispositif de Protection des Données
personnelles (RGPD) et désignation d ’un Délégué à la
Protection des Données (DPO) :
• intégrant, aux documents contractuels (devis, Conditions
Par ticulières, Conditions Générales…) une mention
comportant les informations essentielles sur l’usage fait
des données personnelles des sociétaires, les renvoyant
vers le site internet du Groupe pour une information
complète,
• r enforçant et facilitant l’exercice des droits : d'accès, de
rectification, d'effacement, d'opposition,
• offrant aux sociétaires la possibilité de récupérer, via leurs
Espaces Personnels, un fichier comportant leurs données
personnelles communiquées. Les autres personnes
(prospects, candidats au recrutement…) disposent d'un
formulaire Internet routé sur une boîte mail dédiée,
• c entralisant et consignant, dans un registre, tous les
traitements de données personnelles de la Matmut.
Engagement dans une Charte à préserver les données à
caractère personnel des collaborateurs que Matmut est
amenée à traiter, directement ou indirectement (en cas de
sous-traitance), tout au long de leur carrière professionnelle
et indication de leurs droits et obligations auxquelles elle
est tenue en sa qualité de responsable de traitement (droit
d’accès, de rectification, droit à l’effacement…).
Procédure de notification des violations des données auprès
de la CNIL et des personnes victimes.
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Sensibilisation des collaborateurs :
• publication sur l’intranet Matmut d’une note de service et
actualisation de la documentation pérenne sur la protection
des données personnelles,
• e-learning destiné aux 6 200 collaborateurs,
• a ctions de sensibilisation par le DPO auprès des populations les plus concernées (relais Conformité des Directions,
Centre de Santé du Square de la Mutualité, Direction
Générale Adjointe Organisation, Systèmes d’Information
et Innovation).
AMF SAM a également mis en place un dispositif de
Protection des Données Personnelles (RGPD) et désigné un
Délégué à la Protection des Données (DPO).
Mutlog a également mis en place un dispositif de Protection
des Données Personnelles (RGPD). Un Délégué à la Protection
des Données a été désigné. En 2018, Mutlog a eu une seule
demande d'effacement de données.
2017

2018

Nb de demandes accès des
clients

7

11

Nb de demandes
de rectification

1

0

Nb de demandes
d’opposition

17

19

Non
applicable

1

0

0

Matmut

Nb de violations des
données personnelles
notifiées à la CNIL
Nb de plainte CNIL

Nb de collaborateurs ayant
Non
suivi la formation e-learning applicable

3 800
(61 % des
collaborateurs)

 CYBER RISQUES : ATTEINTE DES SYSTÈMES
INFORMATIQUES ET DES DONNÉES
INFORMATISÉES
Politique de prévention des cyber-risques
Politique de Sécurité des Systèmes d’Information (PSSI) qui
regroupe :
• u ne Politique Générale de Sécurité des S ystèmes
d ’Information (PGSSI),
• des directives thématiques et des guides méthodologiques
maintenus à jour par les équipes opérationnelles,
• une charte d’usage du SI décrivant les règles d’usage des
ressources du SI par ses utilisateurs.
L’ensemble a pour objectifs, la disponibilité, l’intégrité,
la confidentialité, la traçabilité, l’authentification, et la
non-répudiation, portant notamment sur :
• le contrôle des accès par une gestion sécurisée :
- d e s m ot s d e p a s s e p o u r l e s s o c iét a i r e s et l e s
collaborateurs,
- des habilitations et accès des collaborateurs,

• des logiciels de protection et navigation en HTTPS — gage
de sécurité,
• une politique de continuité d’activité (PCA/PRA).
La Charte informatique et téléphonique, mise à la disposition
des collaborateurs, fixe les modalités pratiques d’accès et
d’utilisation des ressources informatiques, numériques et
de télécommunications, les conditions de leur utilisation, les
règles déontologiques et de sécurité technique et juridique
s’imposant à tout utilisateur.
Souscription d’un contrat cyber risques couvrant un large
périmètre : responsabilité civile, dommages subis, cyberextorsion, gestion de crise.
Sensibilisation des collaborateurs
Les collaborateurs sont invités à consulter le site https://
www.hack-academy.fr apportant de façon ludique (vidéos
et quiz) les éléments d'informations indispensables pour
ne pas s'exposer ou exposer la Matmut aux attaques
malveillantes et permettant :
• d ’appréhender les techniques utilisées par les pirates
informatiques,
• d ’acquérir des automatismes simples pour éviter ces
désagréments.
2017

2018

Nb d’emails reçus
et contrôlés

35 000 000

42 000 000

Nb de SPAMS arrêtés

10 000 000

12 000 000

32 000

87 000

Matmut

Nb de menaces avérées
stoppées
(virus et malware)

AMF SAM s'est dotée, pour faire face aux cyber-risques :
• d e dispositifs de protection sur son serveur de courriers
électroniques (Barracuda Email Security Suite),
• d e logiciels de protection et navigation HTTPS (gage de
sécurité),
• d'une politique de continuité d'activité (PCA/PRA),
• de dispositifs de contrôle de données et des habilitations.
Mutlog et Mutlog Garanties disposent d’une Charte informatique destinée à définir les règles d’utilisation du SI et
d’établir des normes pour assurer l’usage acceptable de
l’email et des ressources d’internet et de l’intégrité des SI.

2017

2018

69 000

71 200

Tonalité positive
des échanges

18 %

20 %

Tonalité neutre
des échanges

78 %

75 %

Tonalité négative
des échanges

4 %

5 %

Matmut
Nb de citations

Guide du savoir-être numérique
Un guide, disponible sur l’intranet Matmut, centralise toutes
les informations utiles permettant de se protéger contre les
techniques malveillantes ou de manipulation en expliquant
aux collaborateurs, pour chaque type de communication,
quels sont les risques et à quelles procédures internes
Matmut ou sites officiels il est judicieux de se référer pour
être vigilant.

Contrôle des informations publiées sur les réseaux sociaux
Les publications diffusées sur les réseaux sociaux sont
encadrées par :
• d es procédures de contrôle des messages avant leur
publication,
• un comité permettant de planifier leur diffusion,
• le respect d’une ligne éditoriale pour chaque réseau,
• un reporting mensuel et par réseau social.
Matmut
Facebook

Twitter

LinkedIn
Instagram
(lancement
décembre 2018)

2017

2018

41 611 abonnés

77 690 abonnés

232 publications

298 publications

2 104 abonnés

8 526 abonnés

496 publications

609 publications

4 450 abonnés

8 896 abonnés

74 publications

77 publications

NA

229 abonnés

NA

18 publications

 RISQUE DE RÉPUTATION LIÉ À UN MAUVAIS
USAGE DE LA COMMUNICATION NUMÉRIQUE
Suivi veille e-réputation
Au quotidien et depuis de nombreuses années, une surveillance permanente des échanges, avis ou commentaires
postés sur le Net au sujet de la Matmut est opérée. Des
études de satisfaction permettent d’identifier des sources
de mécontentement et d’anticiper les nouveaux besoins.
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RISQUES SOCIÉTAUX
 INÉGALITÉS SOCIALES (SANTÉ, CULTURE,
EXCLUSIONS…)
Politique de mécénats
Matmut développe depuis plusieurs années une politique
d’action culturelle dynamique :
• accompagnement et promotion d’artistes et de structures
dans leur démarche de création et de diffusion en
s’engageant également aux côtés des jeunes talents,
• un accès gratuit et pour tous à la culture via le Centre d’Art
Contemporain situé à Saint-Pierre-de-Varengeville : 400 m2
d’espaces d’expositions dédiés à la promotion d’œuvres
d’artistes contemporains et un parc de 6 hectares consacré
à la mise en valeur de sculptures et de végétaux.
En matière de mécénat sportif, Matmut accompagne plus de
200 clubs sportifs, fédérations ou équipes de tous les niveaux
et dans toute la France

Fondations - Partenariats médicaux et sociaux
Nombreuses actions de mécénat médical, médico-social ou
économique, parmi lesquelles :
• L a fondation Matmut — la Fondation Paul Bennetot — du
nom de son fondateur, spécialement dédiée au soutien
à la recherche médicale appliquée, qui intervient surtout
autour des problématiques liées aux difficultés de mobilité
post-traumatique ou liées au vieillissement,
• l a Fondation Charles Nicolle dont les dons permettent
l’acquisition de matériels innovants,
• le soutien à une centaine d’autres structures dans les
domaines médical et médico-social,
• la Fondation "Entrepreneurs de la Cité", dont elle est membre
fondateur, qui propose une micro-assurance professionnelle exclusivement au service des micro-entrepreneurs.
Matmut et AMF SAM sont partenaires de la Fondation de
l’Avenir qui a pour vocation de soutenir et de promouvoir la
recherche médicale et l'innovation en santé. La Fondation
souhaite faire évoluer les pratiques des professionn els
soignants et améliorer le parcours de santé de la personne,
de la prise en charge au sein de l’établissement jusqu’à son
domicile.
Mutlog et Mutlog Garanties soutiennent la Fondation
Internationale de la Recherche Appliquée sur le Handicap
(FIRAH) : entièrement dédiée à la recherche appliquée sur le
handicap afin d’améliorer la qualité de vie et la participation
sociale des personnes handicapées. La FIRAH favorise le
rapprochement entre la recherche et les acteurs de terrain :
proches aidants, professionnels, associations…
AMF SAM soutient l’Association Pour l'Aide au Handicap
au sein du ministère des Finances (APAH – Finances) qui
s’engage à développer des actions concrètes en faveur des
personnes touchées par le handicap et qui travaillent au
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Ministère. L’association fournit des informations et publie
des supports permettant aux personnes handicapées de
s’inscrire dans la société civile.
2017

2018

Nb d’appels à projets soutenus
par la Fondation Paul Bennetot

11

15

Nb d’appels à projet soutenus
par la Fondation de l’Avenir

122

123

AMF SAM

2017

2018

1

1

2017

2018

1

0

Matmut

Nb d’appels à projets soutenus
Mutlog-Mutlog Garanties
Nb d’appels à projets soutenus

Mise en place d’actions de prévention gratuites en Santé –
conduite auto/moto – Accident de la vie courante
En matière de prévention santé, organisation d’actions de
prévention gratuites, adaptées à chaque étape de la vie :
initiations aux gestes d’urgences pédiatriques, conférences
et ateliers sur l’utilisation des écrans, initiations aux gestes
de premiers secours, activité physique et sportive, équilibre
alimentaire, théâtres débat sur le « bien vieillir », dépistages
auditifs et visuelles gratuits…
2017

2018

20

42

Nb d’invitations adressées aux
sociétaires

31 523

34 200

Taux satisfaction

+ 90 %

+ 90 %

Matmut
Nb d’actions de prévention santé

Matmut propose également à ses assurés :
• d es stages de conduite auto/moto gratuits : nouvelles
réglementations, anticipation des risques, rappel du code
de la route, éco-conduite : 7 stages de sensibilisation à
la sécurité routière sont proposés pour une conduite plus
sûre pour les 2 et 4 roues,
• des messages de prévention sur l’application de navigation
Waze afin d’accompagner les automobilistes pendant les
week-ends de chassés-croisés et réduire la sinistralité
auprès de la cible Jeune lors des soirées,
• l es services de Liberty Rider : application gratuite pour
les deux roues, scooters et motos permettant, en lien
avec IMA, la détection des accidents, le suivi des trajets
et l’assistance,
• u n dispositif de coaching personnalisé avec Matmut
Connect Auto pour leur apporter des leviers d’amélioration
dans leurs pratiques de conduite,
• d es actions terrain déployées autour de thèmes tels que
les dangers de la maison…

Matmut
Nb d’actions de prévention auto/
moto, accidents de la vie courante

2017

2018

33

59

Nb de places de stages
4 roues/2 roues mis à disposition

5 300

3 060

Taux satisfaction

4,9/5

4,8/5

10
millions

15
millions

Nb d'impressions affichées
sur Waze

Matmut

2017

2018

Nb de dossiers examinés

326

409

Nb de dossiers acceptés

261
soit 80 %

331
soit 81 %

Montant des aides allouées

790 862 €

704 353 €

2017

2018

Nb de dossiers examinés

1

0

Nb de dossiers acceptés

1

NA

1 883 E

NA

Mutlog-Mutlog Garanties

2017

2018

Nb de dossiers examinés

10

46

Nb de dossiers acceptés

10

45

2 359 E

20 807 E

AMF SAM

Montant des aides allouées
Expérience de résidence bigénérationnelle
Mutlog et Mutlog Garanties en partenariat avec l’ACMIL
(Association de Coordination des Moyens d'Intervention
pour le Logement) ont initié le dispositif « A.I.M.E.R. © »
située à Limoges (Aînés- Infirmiers- Médecins- ÉtudiantsRésidence), dont l’objectif est de faire cohabiter sous le
même toit des personnes en début de dépendance et des
étudiants en professions de santé.
La résidence, située en centre-ville, est composée de
6 appartements permettant un maintien de l’autonomie
à domicile avec un accompagnement humain dédié basé
sur l’enrichissement de la relation intergénérationnelle, entre
« patients d’aujourd’hui » et « futurs praticiens de demain ».
Cette initiative a été récompensée au titre de l’innovation
Sociale de la fédération des Entreprises Sociales de l’Habitat.

Engagement des collaborateurs : le microDon
Matmut invite ses collaborateurs à s’engager personnellement auprès d'associations d'intérêt général en « donnant »
des centimes d'euros ou des euros sur leur salaire.

 M
 ANQUE D’ACCESSIBILITÉ À L’ASSURANCE
Commission/comité d’Action Mutualiste/Fonds d’entraide
Toutes les Affiliées de la SGAM Groupe Matmut s’attachent
à proposer des garanties aussi étendues que possible à
leurs sociétaires afin de leur offrir une protection complète,
dans le respect de leurs impératifs budgétaires. Cependant
certaines situations ne peuvent être indemnisées au titre
des contrats proposés et les victimes de ces événements
se retrouvent parfois dans des situations dramatiques.
Sensible à ces cas difficiles, les Affiliées de la SGAM Groupe
Matmut se sont dotées d’une organisation ou d’une structure permettant de venir en aide aux personnes concernées
au travers de Commission ou Comité d’Action Mutualiste ou
Fonds d’entraide.
Ces instances statuent sur les demandes d’aides formulées
par les sociétaires n'ayant pu être dédommagés contractuellement à l'occasion de sinistres mais leur intervention peut
également porter, notamment pour Matmut, sur les cotisations, lorsque les sociétaires se trouvent momentanément
dans l’impossibilité d’en régler le montant.

Montant des aides allouées

Accès au numérique et aux Agences pour les personnes
en situation de handicap
Services accessibles aux sourds et malentendants : depuis
2014 Matmut rend un service accessible depuis son site
internet et son application mobile Ma Matmut afin de faciliter la mise en relation des sociétaires et prospects sourds
et malentendants avec les plates-formes téléphoniques.
Services accessibles aux non/mal voyants : l’application
mobile Ma Matmut et le site internet sont accessibles aux
personnes malvoyantes et non voyantes.
Accessibilité physique des Agences : Matmut adapte ses
Agences et facilite leur accès aux personnes en situation
de handicap notamment par l’installation de rampe amovible
ou non.
AMF SAM facilite l'accès au Siège social/accueil sociétaire
aux personnes en situation de handicap par l'installation de
rampe d'accès.
Mutlog et Mutlog Garanties facilitent l'accès des personnes
en situation de handicap notamment par l'existence d'un
fauteuil monte-escalier, pour l'accès à la salle des Conseils
d'Administration et de réunions.
Matmut

2017

2018

Nb de connexions sourdline

653

1 036

Nb d’Agences aménagées

42

69

Nb d’Agences accessibles

409

478
soit 94 %
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PÉRIMÈTRE
MATMUT
ET AMF SAM
Dans le cadre de l’article 173
d e l a L o i d e Tr a n s i ti o n
Énergétique, la Matmut et
AMF SAM mettent en place
une approche portant sur les
critères Environnementaux,
Sociaux et de Gouvernance
(ESG). L’objectif de cette
démarche est d’améliorer
la qualité du por tefeuille
d’actifs, au regard des trois
enjeux cités précédem ment, tout en conservant
sa performance sur le long
terme.
Pour ce faire, la Matmut
et A M F SAM s ’appuient
essentiellement sur la politique d ’Investissement
Socialement Responsable
(ISR) mise en place par leur
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filiale OFI qui gère environ
75 % des actifs au 31/12/18.
Dans ce cadre, le groupe
OFI dispose d ’une équipe
de 6 collaborateurs dédiés
à l’ISR et ayant 10 ans d’expérience en moyenne dans
ce domaine. Les analystes
ISR sont spécialisés par
s e c te u r s d ’a c t i v i té s e t
basent leurs travaux sur
l e s é t u d e s s e c to r i e l l e s
et thématiques qu’ils
réa lis ent, a in si que s ur
les données fournies par
plusieurs agences de notation extra-financière : MSCI,
Vigéo, Reprisk et Proxinvest.
L’ I S R e s t a u c œ u r d e s
préoccupations de cette
filiale qui est signataire des
Principes pour l’Investissement Responsable (PRI).
L’objectif de cette charte
est de développer l ’inté-
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gration des questions ESG
dans les processus et les
politiques d’investissement
afin d’obtenir de meilleures
perspectives de rendement
tout en offrant une meilleure
appréciation des risques
(notamment ceux liés aux
enjeux extra-financiers).
Plus par ticulièrement, la
politique ISR d’OFI repose
sur une liste d’enjeux "génériques" répar tis en onze
grandes thématiques déclinant les thèmes ESG et
climatiques. La méthodologie d’analyse se base alors
sur une approche sectorielle mettant l’accent sur
les enjeux significatifs de
chaque émetteur au regard
de son activité et pouvant
avoir un impact immédiat
(ou différé) sur sa valeur. Sur
cette base, chaque critère

est pondéré afin d ’obtenir l’évaluation globale de
l ’émetteur, sa note ESG.
À cette première évaluation, s’ajoutent d’éventuels
malus, en cas de controverses non encore intégrées
dans la notation des enjeux
c lés et b o n u s . D e p l u s ,
l ’équipe d ’analystes s’attache à connaître la réalité
de l’implication des enjeux
du développement durable
dans la stratégie des entreprises. L’équipe ISR dispose
d ’u n e b a s e d e d o n n é e s
couvrant 2900 émetteurs
p r és ents d a n s di ver s es
zones géographiques.
Par ailleurs, une attention
par ticulière est por tée à
l’engagement actionnarial
des entreprises détenues en
portefeuille via la formalisation d’une politique de vote

C o n c e r n a nt l e s r is q u e s
climatiques, OFI communique une analyse carbone
des émetteurs et du portefeuille plus globalement
avec, d’une part, les émissions financées et d’autre
part, l’intensité carbone du
portefeuille.
Les résultats de l ’ensemble de ces analyses
sont communiqués dans
un reporting mensuel à la
Matmut et à AMF Mutuelle.
Au 31 décembre 2018, le
score ESG du portefeuille
Matmut était de 3,3/5 et de
3,5/5 pour AMF SAM.

En complément de cette
démarche, l’allocation du
portefeuille présente naturellement des investissem e nt s i ntr i n s è q u e m e nt
ESG/LTE tels que les fonds
d’infrastructure, d’énergie
renouvelable.
Outre les actifs gérés en
direct par OFI, la Matmut
et A MF Mutuelle investissent également dans des
fonds de "Private Equity "
dont la gestion administrative est confiée à Swen
Capital, filiale d’OFI AM et
qui intègre fortement les
critères ESG. Un reporting
annuel est réalisé sur l’ensemble des fonds détenus
et nous est communiqué. Il
est construit en appréhendant les démarches RSE des
sociétés de gestion sousjacentes (ainsi que leurs

évolutions depuis l’entrée
en portefeuille) et en analysant en transparence l’ensemble des participations
sous-jacentes en matière
d’intégration des critères
ESG. L’approche par transparence se fonde sur un
cer tain nombre d ’indicateurs de performance clés
qui sont ensuite agrégés au
niveau du fonds.
Le choix des fonds de
Private Equity est également
un moyen pour la Matmut et
AMF SAM de soutenir des
projets ayant un impact
positif sur l’environnement
et l’économie sociale.

© joshua-ness - unsplash

et d’engagement dont l’objectif est de sensibiliser aux
bonnes pratiques en matière
de Responsabilité Sociétale
de l’Entreprise.
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PÉRIMÈTRE
MUTLOG ET
MUTLOG
GARANTIES
Soucieuses de la démarche
R S E ( R e s p o n s a b i l i t é́
Sociétale d’Entreprise) et de
leur contribution possible,
les mutuelles Mutlog et
Mutlog Garanties ont entamé
une démarche volontaire
visant à contribuer à intégrer
des préoccupations sociales
et environnementales dans
leur gestion d’actif.
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Reporting sur la qualité ISR
des actifs
Les mutuelles ont fait
réa liser en m ai 20 16 un
audit ISR (Investissement
Socialement Responsable)
de leurs portefeuilles par
leur principal gestionnaire
d’actifs ECOFI.
Les commentaires des
por tefeuilles sont les
suivants :
• p o r te f e u i l l e d e b o n n e
qualité ISR : sur les
38 entreprises en portefeuille, 21 sont classées
dans le 1er décile de l’univers
selon les notations ESG de
chaque entreprise,
• f iltre ISR respecté par ce
portefeuille : aucune entreprise n’est classée dans les
déciles 8, 9 et 10, classement qui génère un cantonnement dans le processus
ISR ECOFI Responsable.
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Actions RSE spécifiques
Les mutuelles ont par
ailleurs réalisé au cours des
derniers exercices plusieurs
investissements dans des
produits ayant intégrés une
démarche ESR :
I nvestissement progressif depuis sa création en
2015 dans le fonds IMPACT
COOPERATIF.
E S F IN G e s tio n , s o c iété
d e g es tio n m a jo r i t a ir e ment détenue par le Crédit
Coopératif, adhérente de
France Invest et signataire
de sa char te ESG, a créé
un Fonds P rofes sionnel
de Capital Investissement
(FPCI).
Ce fonds a pour vocation de :
• f avoriser le changement
d ’échelle des entre prises de l ’Économie

Sociale et Solidaire (ESS)
e n a c c o m p a g n a nt l e u r
développement,
• a ccompagner des projets
de transmissions d’entreprises aux salariés sous
forme de coopérative
(SCOP).
En complément de la
performance économique
des entreprises accompagnées, l’accent a été mis sur
le caractère extra-financier des investissements
réalisés, en particulier en
matière d’emploi.
Les investissements ont
un caractère responsable :
durée long ue (de 5 à 10
ans) de manière à assurer
la pérennité des projets,
Fonds propres non dilutifs,
intégration de critères ESG
et d’impact.

 bligations souscrites en
O
2017 auprès de la société
Horizon (programme
BERLIN Stieglitz) qui
répondent aux critères ISR
en se basant sur les objectifs de développement
durable édités par l’ONU.
En fonction de cette
démarche, la société Horizon
fixe cinq critères à respecter dans les projets qu’elle
propose à ses clients :

• p r i v i l é g ie r l e s a c te u r s
locaux qui adoptent une
d é m a r c h e d ’ Éc o n o m i e
Sociale et Solidaire (ESS),
• f avoriser une meilleure
qualité de vie des occup a nts d e s r é a lis atio n s
immobilières,
• c réer de la valeur ajoutée
de manière responsable
et générer de la per formance durable dans un
cadre sécurisé pour les
investisseurs,
• a ccompagner les collectivités locales dans leurs
politiques de l’habitat et
d u l o g e m e n t (c r é a ti o n
de mixité sociale, accès

au logement pour les
personnes âgées…),
• v eiller aux impacts sur
l ’environnement par
des actions concrètes,
notamment en recyclant des actifs existants
sous-exploités.

Ce Fonds a pour objet de
financer, par la prise de
participations minoritaires,
des entreprises PME non
c oté e s c o n c o u r a nt à l a
protection du climat, à la
qualité de l’air et de l’énergie, à l’amélioration de l’efficacité énergétique, au
retraitement des déchets
et au développement des
énergies renouvelables et
des mobilités durables.

Afin d’examiner la recevabilité des projets, un comité
de surveillance composé de
personnalités du monde du
logement a été créé.

Chaque Société du portefeuille qui le compose doit
remplir cumulativement, les
critères d’éligibilité principaux suivants :
• a voir un impact territorial
favorable pour la ville de
Paris et ses habitants,
• exercer leur activité dans
des secteurs cibles de la
transition écologique tels
que les bâtiments et logements durables, les mobilités et logistiques urbaines
durables ou les énergies
vertes, l’amélioration de la
qualité de l’air, la gestion
innovante des déchets,
• ê tre engagée dans une
démarche ESG (en matière
sociale, environnementale
et de qualité de gouvernance) de haute qualité,
• n e p a s exe r c e r d ’a c ti vité par mi un cer tain
nombre d’activités listées
telles que les activités
polluantes, la production
et/ou la commercialisation
de tabacs ou de boissons
alcooliques, les activités
de jeux…

 onds professionnel de
F
c apital Investissement
Paris Fonds Vert en 2018.
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L e fo n d s e s t d oté d ’ u n
comité d ’investissement composé d ’exper ts
indépendants.
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CONTACTS
AGENCES CONSEIL
Des Agences partout en France pour vous accueillir et vous conseiller.
Retrouvez leurs coordonnées sur nos sites internet et nos applications pour mobiles.

PLATEFORMES DE LA RELATION SOCIÉTAIRE
02 35 03 68 68

Des conseillers à votre service pour répondre immédiatement à vos demandes, du
lundi au vendredi de 8 h à 19 h et le samedi de 9 h à 17 h.
Service dédié aux personnes sourdes et malentendantes du lundi au vendredi
de 9 h à 17 h. Un conseiller vous répondra par écrit, par tchat ou en Langue
des Signes Française.

DIGITAL
INTERNET

Rubrique « Nous contacter » sur matmut.fr

NOS APPLICATIONS
Ma Matmut
La gestion de vos contrats et services 24 h/24, 7 j/7
E-déclaration
La déclaration de sinistre auto/moto facile et rapide
e-constat auto
Le constat amiable 100 % numérique complément
de votre E-déclaration
Assistance Matmut
La sécurité dans la poche 24 h/24, 7 j/7
Également disponible sur l’Apple Watch ®

RÉSEAUX SOCIAUX

COURRIER

Adresse postale de la Matmut : 66 rue de Sotteville - 76030 Rouen Cedex 1

Matmut - Mutuelle assurance des
travailleurs mutualistes, Société
d’assurance mutuelle à cotisations
variables - AMF Assurances,
Société anonyme au capital de
69 416 644 € entièrement libéré,
487 597 510 RCS Rouen - Matmut
Vie, Société anonyme au capital de
26 100 000 € entièrement libéré,
344 898 358 RCS Rouen - Matmut
Protection Juridique, Société
anonyme au capital de 7 500 000 €
entièrement libéré, 423 499 391 RCS
Rouen - Inter Mutuelles Entreprises
- Société anonyme à directoire et
conseil de surveillance au capital
de 22 763 000 € entièrement
libéré, N° 493 147 011 RCS Rouen.
Entreprises régies par le Code des
Assurances - Sièges sociaux : 66 rue
de Sotteville 76100 Rouen. Matmut
Mutualité, Mutuelle soumise aux
dispositions du Livre II du Code de
la Mutualité, immatriculée sous
le numéro 775 701 485. Matmut
Mutualité Livre III - Mutuelle soumise
aux dispositions du Livre III du Code
de la Mutualité immatriculée au
répertoire SIRENE sous le numéro
529 836 579. Sièges sociaux : 66 rue
de Sotteville 76100 Rouen. Mutuelle
Ociane, soumise aux dispositions
du Livre II du Code de la Mutualité
immatriculée sous le numéro 434
243 085. Siège social : 35 rue Claude
Bonnier 33054 Bordeaux Cedex.
Organisme prêteur :
Les crédits à la consommation et
livrets distribués par Matmut sont
des produits Socram Banque.
Matmut, intermédiaire en opération
de banque inscrit à l’ORIAS sous le
n° 13005890 pour le compte exclusif
de Socram Banque en matière de
crédits et pour le compte non exclusif
de Socram Banque en matière
de livrets. Socram Banque, SA au
capital de 70 000 000 €, RCS Niort
682 014 865 - 2 rue du 24 février,
CS 90000, 79092 Niort Cedex 9 Mandataire en assurance - N° ORIAS :
08044968 (www.orias.fr). Vous avez le
droit de vous opposer sans frais à ce
que vos données personnelles soient
utilisées à des fins de prospection
commerciale, par courrier adressé à
Socram Banque 2 rue du 24 février,
CS 90000, 79092 Niort Cedex 9.
Contrat d’assurance vie distribué
par Matmut pour le compte de
Mutavie SE - 79088 Niort Cedex 9 Société Européenne à directoire et
conseil de surveillance. Entreprise
régie par le Code des Assurances Capital 46 200 000 € - RCS Niort
B315 652 263 - Siège social : 9 rue des
Iris - CS 50000 - Bessines - 79088
Niort Cedex 9 - Tél. : 05 49 32 50 50 Fax : 05 49 32 50 51 - mutavie.fr
Mutlog - SIREN 325 942 969. Mutlog
Garanties - SIREN 384 253 605.
Soumises aux dispositions du Livre II
du Code de la Mutualité, 75 quai de
Seine 75940 Paris Cedex 19.
Studio Matmut - 05/18. Imprimerie
Iropa, imprimé sur papier recyclé
(Satimat Green, recyclé à 100 %).
Dépôt légal : 2e trimestre 2018.
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