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LE MOT DU PRÉSIDENT

Dans un marché des Assurances Collectives en profonde mutation,
puisqu’il s’apprête à bénéficier des effets de la « loi Fillon » en matière
de retraite complémentaire et à tirer les conséquences commerciales,
administratives et financières de la réforme de l’assurance maladie en
cours d’examen, QUATREM aborde les exercices 2004 et 2005 dans
d’excellentes dispositions.

En effet, grâce à l’intégration réussie des portefeuilles d’Assurances
Collectives de WINTERTHUR et d’AVIVA, ainsi que des équipes dédiées
à ces portefeuilles, QUATREM a dépassé dès 2003 l’objectif qui lui était
fixé pour 2005, croissances interne et externe cumulées : atteindre 
la taille critique spécifique des Assurances Collectives estimée lors de 
sa création à quelque 900 millions d’euros (6 milliards de francs). 
Avec une croissance de son chiffre d’affaires de 59,6%, à 954 millions
d’euros, QUATREM devient en 2003 la 3e société d’assurance en
prévoyance collective dans les entreprises. Mais surtout, c’est avec
deux ans d’avance que clients, prospects et apporteurs vont tirer profit 
des économies d’échelle et de la capacité d’innovation qui en découlent.

Par ailleurs, QUATREM a complété dès le 31 décembre 2003 
les provisions techniques et financières relatives aux deux portefeuilles
acquis en cours d’année. C’est ce provisionnement exceptionnel, assorti
de frais non récurrents de transferts et des conséquences pour tous 
les opérateurs de la baisse réglementaire du taux technique retenu dans
le calcul des provisions des garanties incapacité et invalidité, qui explique
le résultat négatif de 2003. Un résultat qui renforce la capacité de
rebond pour les années suivantes et qui, en tout état de cause, n’entame
en rien la solidité financière de QUATREM, puisque notre société affiche
à la même date un niveau de fonds propres et de plus-values latentes
suffisant pour couvrir un peu plus de deux fois l’exigence de marge 
de solvabilité.

2003 aura vu également l’aboutissement de sept des grands projets du
plan d’entreprise, notamment dans son volet de compétitivité, ainsi
que l’élargissement de notre gamme de services, en particulier dans 
le domaine de la retraite.

Pour 2004, la montée de MEDERIC dans le capital de QUATREM
à hauteur de 80% constitue une nouvelle opportunité pour conforter 
le développement des activités de QUATREM.

En vous remerciant de votre confiance, je vous assure de l’engagement
sans faille de toutes les équipes de QUATREM, quel que soit leur groupe
d’origine, pour notre réussite commune dans les années à venir.
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Bienvenue 
aux équipes WINTER

Le principal événement

de l’année 2003 restera

sans conteste l’acquisition

par QUATREM de deux

portefeuilles significatifs

du marché français : celui

d’Assurances Collectives

de WINTERTHUR et

celui de prévoyance

collective d’AVIVA.

CROISSANCE
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L’intégration des équipes et des portefeuilles WINTERTHUR et AVIVA
marque une étape décisive dans le développement de QUATREM,
et cela à plus d’un titre :

• cette acquisition représente en 2003 une croissance externe de 52%
de cotisations récurrentes ;

• la taille critique de 900 M€ de chiffre d’affaires est atteinte avec 
deux ans d’avance sur le plan d’entreprise ;

• le portefeuille AVIVA renforce la position de QUATREM au sein des
entreprises sur la santé et la prévoyance ;

• le portefeuille WINTERTHUR confirme QUATREM dans le domaine
stratégique de la retraite complémentaire en entreprise ;

• QUATREM devient le 3e opérateur en prévoyance dans les entreprises ;
• QUATREM renforce sa position auprès des apporteurs ;
• enfin, QUATREM peut réaliser des économies d’échelle et dégager les

ressources nécessaires à la création de nouveaux produits et la mise
à disposition de nouveaux services.

Un apport
considérable

L’intégration des portefeuilles et des équipes se réalise selon un planning
qui s’étend pour l’essentiel jusqu’à la fin 2004. Des groupes
pluridisciplinaires ont été constitués pour faciliter ces transferts relatifs
à des portefeuilles qui au total représentent un nombre de contrats
supérieur à 50% de celui de QUATREM avant transfert.
Malgré l’envergure de telles opérations, le souci de pragmatisme et
d’efficacité dans la prise de décision a permis de garantir la rapidité de
mise en œuvre, la maîtrise des coûts, et surtout, la continuité dans 
la relation avec nos apporteurs et nos clients.

Une intégration 
maîtrisée

RTHUR et AVIVA

Répartition du CA par origine
des contrats

QUATREM 63% (PERIMETRE 2002)

AVIVA 23% WINTERTHUR 14%
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QUATREM,
Créée en 2000 par la

volonté conjointe de MMA

et MEDERIC, QUATREM

est devenue aujourd’hui

un acteur incontournable

du marché des Assurances

Collectives et s’est hissée

en 2003 au 3e rang des

opérateurs en prévoyance

dans les entreprises.

EN BREF

Une vocation : 
les Assurances Collectives

Depuis sa création, QUATREM concentre toutes 
les ambitions de MMA et MEDERIC en matière
d’Assurances Collectives intermédiées par des
courtiers ou des agents généraux d’assurance.
L’offre QUATREM se répartit entre deux grands
secteurs : la prévoyance et la santé d’une part,
l’épargne salariale et la retraite d’autre part.
Aujourd’hui, grâce à une stratégie gagnante,
QUATREM se place déjà parmi les leaders de 
la prévoyance collective en entreprises.
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Dès le départ, QUATREM s’est dotée d’une structure
unique, intégralement dédiée aux Assurances
Collectives. Centrée sur ses apporteurs, elle repose
sur un savoir-faire éprouvé dans les domaines
commerciaux, techniques, administratifs et
financiers. Et cela, en s’appuyant sur une solidité
financière assurée par des capitaux propres
conséquents.

Chaque année, MMA et MEDERIC
renouvellent leur engagement en intégrant
l’activité de QUATREM dans leur plan de
développement consolidé respectif. 
Les objectifs du plan d’entreprise, qui
prévoyaient d’atteindre la taille critique de
900 M€ de chiffre d’affaires en cinq ans,
ayant été dépassés au bout de seulement
trois ans, la confiance et le soutien des
deux actionnaires sortent encore renforcés
pour les années à venir.
En 2004, pour conforter sa position sur
l’activité Assurances Collectives, MEDERIC
va porter à hauteur de 80% sa part dans
le capital.

Une force : 
sa spécialisation

Une garantie : 
ses actionnaires

nouvel acteur 
de taille

MMA en 2003 :

Chiffre d’affaires combiné : 4,3 Md €

Fonds propres : 1,7 Md €

Réserves 
et provisions techniques : 20 Md €

Nombre de clients : 2,1 millions

Collaborateurs : 7 800

MEDERIC en 2003 :

Chiffre d’affaires combiné : 1,5 Md €

Fonds propres : 1,8 Md €

Réserves 
et provisions techniques : 6,5 Md €

Nombre d’entreprises clientes : 100 000

Collaborateurs : 2 400
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Les succès de 2003 n’auraient pu

être remportés sans l’adhésion et

l’engagement de tous les salariés

détachés auprès de QUATREM,

quel que soit leur employeur

d’origine. Suite à l’intégration des

équipes en provenance d’AVIVA

et WINTERTHUR, la société

compte désormais 380 salariés et

accueille quelques nouvelles

personnalités au sein des organes

de direction. L’organisation a été

élaborée selon les principes

suivants :

• consolider les secteurs opérationnels

(souscription et gestion) de façon à

améliorer la gestion au quotidien ;

• doter la structure de moyens

fonctionnels supplémentaires.

ORGANISATION

Des équipes
Le Conseil de Surveillance au 01/06/2004

Philippe TREPPOZ, Président

Hubert COURAU, Vice-Président

Jean-Luc COLIN

Denis COLOMBIER

Claude COUDRY

Bernard FACQUE

Roland JUNGES

Robert SCUTTENAIRE

Régis DE LAROULLIERE, Censeur

Bernard DURAND, Censeur

Pierre GOUGEON, Censeur

Jean-Pierre BONNARGENT, Censeur

• MEDERIC Assurances, représentée par Pierre PELLETIER

• MEDERIC Prévoyance, représentée par Dominique JANI

• La Mutuelle du Mans Assurances IARD, représentée par Philippe NARZUL

• La Mutuelle du Mans Assurances Vie, représentée par Pascal GUENIOT

• La Financière du Bourg d’Anguy, représentée par Patricia LEGRAND

• La Financière des MMA, représentée par Denis GUYARD

• Le Mans Finance, représentée par Jean-Pierre MILANESI

• Le Mans Participations, représentée par Jean-Marie RIMBAUD

• Le Mans Conseil, représentée par Alain BLANCHARD

• MMA, représentée par Didier GARDINAL
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Le Directoire au 01/06/2004

Christian STRULOVICI, Président

Olivier MESNARD

Michel PARPIROLLES

Alain SALIOU

renforcées

Christian STRULOVICI 
Président du Directoire

Michel PARPIROLLES
Direction du Développement

Hugues MOUTARDE 
Plan d’Entreprise et Qualité

Contrôle Général

Philippe BERNARD 
Consultants et Affaires Spéciales

Alain SALIOU
Direction des Opérations 

et des Moyens

Jean-Bernard GENEZAY
(Opérations Clients)

Rose-Marthe FRANCIETTA
(Ressources Humaines 

et Moyens)

Pierre-Yves HOUDET
(Informatique et Organisation)

Christian GOMMES
Direction Technique 

et Comptable

Jean-Marie RIMBAUD
(Développement Courtage)

Sylviane GODEFROY
(Développement Réseaux

Partenaires)

François HERSON
(Marketing et Communication)

Yves SCHENARDI
(Mission Coordination,

Développement et Intégration
des nouveaux portefeuilles)

Florence DUROUSSEAU
(Études et Inventaire)

Jean-Pierre DESFARGE
(Comptabilité Générale)
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Une comptabiL’exercice 2003 de QUATREM se

caractérise par une accélération

de la croissance (60% environ)

due en grande partie à l’intégration

dans les comptes des portefeuilles

d’origine WINTERTHUR et

AVIVA. 

Toutefois, la mise à niveau 

des provisions sur les contrats 

transférés, la prise en compte 

des frais spécifiques de transfert

des portefeuilles, la baisse 

réglementaire du taux technique

dans le provisionnement du 

risque arrêt de travail et enfin 

le changement de méthode de

provisionnement des placements

financiers justifient un résultat de

- 45,5 M€ après imputation sur 

le résultat de - 51 M€ de non

récurrents. Après prise en compte

de ce résultat calculé prudemment,

la solidité de la société est intacte,

puisqu’elle affiche un excellent

taux de couverture de la marge de

solvabilité, légèrement supérieur

à 200%.

BILAN 2003

La progression interne et externe du chiffre d’affaires en 2003 s’est

réalisée dans les trois domaines stratégiques que sont la prévoyance,

la santé et la retraite. Une offre complète qui conforte la place de

QUATREM parmi les leaders du marché des Assurances Collectives.
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Grâce en particulier à l’apport du portefeuille AVIVA,
QUATREM est devenue en 2003 le 3e acteur français
dans le domaine de la prévoyance entreprise,
un secteur qui présente encore un fort potentiel.
La part de la prévoyance reste toujours importante,
mais sa rentabilité a souffert d’une forte dérive 
des arrêts de travail, phénomène reconnu par
l’ensemble des acteurs du marché.

Portée par le vote de la « loi Fillon »,
l’activité retraite a connu une belle
progression et confirmé son développement
de 2001 et 2002. La place de la retraite
dans les affaires nouvelles est supérieure
à celle qu’elle était dans le portefeuille
puisqu’elle représente à elle seule plus de
60% du chiffre d’affaires.
Cette croissance conforte la légitimité de
QUATREM dans ce domaine.

La Prévoyance - Santé L’Epargne - Retraite

lisation
prudente

Les chiffres clés 2003

• 5e société d’Assurances 
Collectives en France

• 3e acteur en prévoyance collective 
dans les entreprises

• CA : 954 M€

• Fonds propres : 566 M€

• Actifs représentatifs des provisions 

techniques : 3,4 Md €

• Taux de couverture de la marge 
de solvabilité : 200,3%

• Actionnaires : 80% MEDERIC 
et 20% MMA

• Portefeuille : 45 000 entreprises

• Assurés : 1 500 000

• Collaborateurs : 380 à fin 2003

SANTÉ 33,7% PRÉVOYANCE 45,1%

RETRAITE 21,2%

Répartition du CA 2003 
par activité

Total CA : 954 M€

PRÉVOYANCE/SANTÉ 37,7%

RETRAITE 62,3%

Répartition de la production 
nouvelle en 2003
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Des relations 
Depuis sa création en

2000, QUATREM a misé,

pour la distribution de ses

produits, sur un véritable

partenariat et une vraie

relation de confiance avec

les distributeurs et leurs

clients. Proximité, qualité,

innovation, QUATREM

s’engage et place la

pérennité du lien avec ses

apporteurs au centre de

ses objectifs. La méthode ?

Adapter le savoir-faire aux

enjeux des réseaux de

distribution, afin de les

accompagner dans leur

développement et de

construire ensemble une

croissance à moyen et

long terme.

PARTENAIRES
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En 2003, trois axes importants ont renforcé 
les liens entre QUATREM et ses apporteurs :

• l’acquisition des portefeuilles AVIVA et WINTERTHUR,
qui rend QUATREM incontournable dans bon
nombre de consultations ; 

• le développement des services Internet Thetis et
Diode, qui apportent une nouvelle facilité aux
clients et qui libèrent du temps aux apporteurs
pour le conseil à valeur ajoutée ;

• l’innovation en matière de services, avec toujours
la possibilité d’adapter l’offre avec des produits
standards mais modulables, labellisés ou sur-
mesure.

Plus de 300 partenaires réguliers et
spécialistes des Assurances Collectives
distribuent les produits QUATREM,
auxquels s’ajoutent environ 200 apporteurs
occasionnels. Ce sont les courtiers qui
représentent le mode de distribution
prépondérant sur ce marché ; les agents
généraux MMA et AVIVA apportent
toutefois une contribution significative au
développement de QUATREM.

Une confiance 
renforcée

Qui sont 
nos apporteurs ?

privilégiées
avec les apporteurs

COURTIERS 80%

AGENTS 20%

Répartition de la production 
par réseau en 2003
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Bilan des 
2003

En juillet 2001, QUATREM

s’est dotée d’un plan

d’entreprise 2001-2005

comportant trois volets :

développement,

compétitivité et progrès.

Ce plan a pour objet 

de traduire en actions

concrètes la volonté de

devenir un acteur majeur,

reconnu et efficace sur le

marché des Assurances

Collectives. 

Fin 2003, on ne peut que

se réjouir de l’avancée

rapide du plan, dont

certains objectifs sont

atteints avec deux ans

d’avance !

PLAN D’ENTREPRISE

Le plan 
de développement

Il prévoyait une progression des produits et de 
la clientèle pour atteindre la taille critique de 
900 M€ en 2005, avec une forte croissance en
retraite et un développement plus sélectif en
prévoyance-santé. Grâce à une croissance interne
de 9% par an en moyenne et l’acquisition des
portefeuilles AVIVA et WINTERTHUR, l’objectif
quantitatif est dépassé dès 2003. 
Quant à la position sur la retraite, elle s’est
sensiblement renforcée et devrait encore connaître
une accélération dans les deux dernières années
du plan.
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Il comprend une dizaine d’actions
transversales visant à gagner en
efficacité, en rentabilité et en
qualité de service. 
Parmi les actions mises en place
en 2003, on peut citer :

• le renforcement des équipes
d’inspection

• une procédure d’archivage et
de scannérisation des bulletins
individuels d’adhésion

• l’optimisation du règlement
des prestations maladie non
déléguées.

Il tend à optimiser les compétences et
l’organisation interne, pour être en
cohérence avec la stratégie. 
En 2003, plusieurs projets importants
ont vu le jour :

• une nouvelle structure
organisationnelle

• des tableaux de bord adaptés 
qui permettent de mieux piloter
l’activité de la société

• des actions de communication
interne

• un manuel de procédures qui
recense une cinquantaine de
processus métiers et actes de
gestion courante.

Le plan 
de compétitivité

Le plan 
de progrès

Outre l’intégration des portefeuilles et
des personnels WINTERTHUR et AVIVA,
QUATREM a engagé des processus
d’optimisation :

• des outils de vente
• de la connaissance clients 

et apporteurs
• des procédures de souscription
• du logiciel de tarification
• de la dématérialisation 

des échanges
• des relations avec 

les prestataires de service
• des outils informatiques
• des services de recouvrement 

et de comptabilité.

Les projets 
en cours

actions
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Bilan des 
2003

En 2003, QUATREM a

renforcé encore sa position

auprès des apporteurs en

développant son offre de

produits labellisés et sur-

mesure, en particulier dans

le domaine de la retraite,

mais aussi ses services aux

entreprises, notamment à

travers l’Internet.

PRODUITS
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■ Prévoyance et santé :

• Assurance décès, incapacité, invalidité
• Rente éducation
• Rente de conjoint
• Complémentaire santé entreprise
• Garantie homme-clé
• Assurance emprunteurs

■ Retraite et épargne salariale :

• Couverture des engagements de fin de carrière
• Régime collectif de retraite à prestations définies : article 39
• Régime collectif de retraite à cotisations définies : article 83

(euros et multisupports)
• Accompagnement en matière d’épargne salariale

(participation, intéressement, plan d’épargne entreprise…)
• Préretraite privée

Naturellement, l’offre de QUATREM s’adapte aux textes
d’application de la « loi Fillon » au fur et à mesure 
de leur parution.

Désormais l’ensemble de
la gamme Retraite à
cotisations définies est
intégrée dans Comtoo. Les
courtiers peuvent réaliser
des projets retraite 83 en
euros et multisupports,
bénéficier en ligne de
la description de l’offre
et imprimer tous les
documents nécessaires à
l’avant-vente et à la vente
du contrat.
Pour les collèges de
moins de cinq salariés,
les courtiers disposent
également d’un document
récapitulatif de toutes les
options disponibles pour
chaque salarié.

Une gamme 
complète

De nouveaux produits 
retraite dans Comtoo

nouveautés

De nouveaux services 
aux entreprises

L’extranet Thetis
Il permet de remplacer les documents 
papier par des échanges informatiques 
entre les gestionnaires d’assurances 
et leurs entreprises clientes,
ce qui libère un temps précieux pour 
des services clientèle à valeur ajoutée. 
Testé en 2001 et 2002 sur des produits
retraite, la possibilité d’utiliser Thetis 
a été étendue à tous les contrats 
santé et prévoyance en 2003.
Chez QUATREM, les déclarations 
périodiques à l’assureur peuvent 
être un sous-produit de la gestion 
de la paye.

Le service Diode
En 2003, QUATREM a été la première socié-
té à mettre à la disposition de 
ses apporteurs partenaires le service
Internet Diode, qui centralise toutes 
les informations sur les conventions 
collectives. Cela leur permet de 
déterminer facilement les obligations 
légales et conventionnelles dans 
le domaine de la gestion sociale de 
leurs entreprises clientes ou 
en prospection.
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Retraites 
Face à la baisse programmée

et largement annoncée des

retraites par répartition pour

les générations futures, les

entreprises ont désormais un

rôle social primordial à jouer

pour assurer un revenu de

retraite satisfaisant à leurs

salariés. La « loi Fillon »

propose de réelles solutions

aux entreprises en élargissant

le panorama des dispositifs

de retraite qu’elles peuvent

offrir à leurs salariés.

MARCHE

La « loi Fillon » en bref

La loi du 21 août 2003 vise à sauvegarder les retraites par répartition en
assurant l’équilibre en 2020. Elle procède à un aménagement et à une
harmonisation des différents régimes, de manière à revenir progressivement
à un rapport constant entre le temps de travail et le temps de retraite, et à
introduire davantage de cohérence et d’équité dans le système. 
Elle transforme également la donne en terme de protection sociale
complémentaire mise en place par les entreprises, en simplifiant les règles
de déductibilité fiscale et d’exonération de charges sociales des cotisations
patronales.
Enfin, elle prévoit un alignement du dispositif de retraite du secteur public sur
celui des salariés du secteur privé.
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La loi entraîne de fortes modifications sur le marché de la retraite collective et
de l’épargne salariale avec une nouvelle approche, offrant un éventail plus large
de solutions pour les DRH et dirigeants d’entreprise. Ceci crée de nouvelles
opportunités commerciales pour QUATREM et accentue le rôle des apporteurs. 
Par ailleurs, les jeunes salariés n’ont généralement pas les moyens financiers
de préparer seuls leur retraite en raison de priorités de consommation bien
plus immédiates. A cet égard, l’entreprise est le vecteur idéal pour préparer 
sa retraite le plus tôt possible, en douceur. En tout état de cause, les produits
collectifs avec contribution financière de l’entreprise permettent à la collectivité
de bénéficier de la création d’une épargne vraiment nouvelle, sans risquer 
le transfert d’un produit individuel à un autre.

Une opportunité pour
l’Assurance Collective

collectives :
un marché
à fort potentiel Les régimes 

par capitalisation 
de la « loi Fillon »

• Le PERE :
Contrat d’assurance qui permet 
de recevoir des versements 
effectués à titre individuel au sein 
d’un contrat de retraite collective.

• Le PERCO :
Fruit d’une évolution du PPESV,
ce contrat d’épargne salariale 
est clairement réorienté vers la retraite.

• Le PERP :
Produit individuel d’assurance,
destiné à la constitution progressive 
d’une épargne dédiée à la retraite,
qui bénéficie d’un avantage fiscal 
à l’entrée : sorte de « voiture-balai » 
de la déduction fiscale.
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Quatre repères
Après une année 2003 marquée

par une forte croissance externe,

2004 sera avant tout l’année de

l’intégration des nouvelles équipes

et des nouveaux portefeuilles, mais

aussi de la montée de MEDERIC

dans notre capital. Pour ce qui est

du développement de QUATREM,

nous serons particulièrement

attentifs aux opportunités offertes

par la « loi Fillon » et aux

conséquences de la réforme de

l’Assurance Maladie. Enfin, nous

engagerons une campagne de

communication auprès des

courtiers, afin d’augmenter la

prescription de nos produits.

HORIZON
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Les deux portefeuilles d’origine WINTERTHUR et
AVIVA, acquis formellement en novembre 2003,
doivent désormais être intégrés dans les chaînes
de gestion de QUATREM. Il s’agit d’opérations de
très grande ampleur, puisqu’elles portent sur un
nombre de contrats supérieur à 50% de celui de
QUATREM avant le transfert, et seront menées avec
le maximum de professionnalisme et pragmatisme.

Le deuxième trimestre 2004
sera marqué par la cession 
de MMA à MEDERIC de 30% 
du capital de QUATREM,
MEDERIC devenant ainsi
actionnaire majoritaire à 80%
et MMA conservant une part
de 20%. 
Avec QUATREM, MEDERIC
devient le premier groupe
paritaire français qui, après
une phase réussie de forte
croissance en prévoyance
collective, est engagé dans un
vaste plan de modernisation
dont QUATREM devrait pleine-
ment bénéficier.

1. Réussir 
l’intégration

2. Bénéficier de la montée 
de MEDERIC dans le capital

pour 2004
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HORIZON

Quatre repères pour 2004

QUATREM entend saisir la chance que présente 
le nouveau contexte créé par la « loi Fillon », en se
positionnant comme « acteur universel » vis-à-vis
des entreprises et en leur proposant tous 
les produits complémentaires ou alternatifs résultant
de la nouvelle loi. 
La réforme de l’Assurance Maladie constituera
naturellement l’autre grand chantier, avec la
nécessité de trouver de nouveaux équilibres face
à une double contrainte : l’augmentation de la part
de l’assureur complémentaire dans les dépenses de
santé, elles-mêmes en augmentation.

Fort de sa nouvelle stature sur le marché
de l’Assurance Collective, QUATREM entend
intensifier sa communication auprès des
courtiers afin de favoriser leur préconisation
de la gamme, qui couvre désormais
l’ensemble des besoins de l’entreprise. 
Le dispositif devra être à la hauteur des
ambitions : publicité, réunions d’information,
séances de formation ciblée, visites
régulières par les inspecteurs, mise à
disposition de logiciels, accès à l’extranet,
lettres d’information...

3. Accompagner la « loi Fillon »
et la réforme de l’Assurance
Maladie

4. Communiquer 
auprès des courtiers




