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LE MOT DU PRÉSIDENT

Acteur majeur auprès des entreprises dans la mise en place des
réformes de la retraite et de la santé, QUATREM aborde l’exercice
2005 dans d’excellentes conditions pour devenir dans les quelques
années qui viennent la véritable référence du marché en matière
d’Assurances Collectives.

En effet, après l’intégration réussie des portefeuilles d’Assurances
Collectives provenant de Winterthur et d’Aviva, après la montée de
MEDERIC à hauteur de 80% dans son capital, QUATREM a connu en
2004 une nouvelle année de croissance et compte presque un milliard
d’euros de chiffre d’affaires (982,3 M€), en progression de 8% à
périmètre constant par rapport à 2003 et en avance sur l’objectif de
taille critique défini pour 2005 lors de sa création : « 6 milliards de
francs », soit 900 millions d’euros.

QUATREM confirme ainsi sa place de troisième société d’assurances
en prévoyance dans les entreprises et devient incontournable sur le
marché français.

Par ailleurs, la poursuite de la politique de gestion prudente et
rigoureuse a conduit à privilégier les provisionnements, tout particu-
lièrement celui des arrêts de travail en cours. C’est ce qui, ajouté aux
compléments de provisions relatifs aux portefeuilles acquis fin 2003,
explique le résultat négatif de 2004. Mais la solidité financière de
QUATREM s’est encore accrue, puisque le taux de couverture de la
marge de solvabilité réglementaire s’élève désormais à 216%.

En 2005, QUATREM fêtera ses cinq ans d’existence. Cinq années de
croissance au cours desquelles notre société aura réalisé l’intégralité
des objectifs initialement fixés dans le plan d’entreprise 2001-2005
avec ses deux groupes actionnaires, MEDERIC et MMA. Place,
maintenant, au nouveau plan 2005-2007 et à l’ambition légitime de
QUATREM : devenir, avec MEDERIC, l’assureur collectif de
référence. Une ambition qui s’appuiera tout particulièrement sur
l’offre renforcée d’épargne retraite, axe de développement prioritaire
de QUATREM en 2005 et au cours des années suivantes, sur
l’ensemble des réseaux et des clients.

Cette évolution extrêmement positive est incontestablement une
conséquence de la confiance placée dans notre compagnie par les
clients et les apporteurs, courtiers et agents généraux.

Soyez certains de l’engagement sans faille de toutes les équipes de
QUATREM pour notre réussite commune.
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QUATREM,
d’Assurances
Une vocation : 
les Assurances Collectives

Depuis sa création, QUATREM concentre toutes 
les ambitions de MEDERIC et MMA 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 entreprise.

Créée en 2000, QUATREM

repose sur de solides

fondations : le partenariat

fructueux et original entre

deux grands groupes

français de protection

sociale complémentaire et

d’assurance mutuelle :

MEDERIC et MMA, dont

l ’expér ience r iche et

ancienne n’est plus à

démontrer.

EN BREF
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Sa spécialisation sur les métiers des
Assurances Col lec t i ves permet à
QUATREM de développer en permanence
le professionnalisme de ses équipes et
d’apporter à ses clients et ses apporteurs
une proximité unique sur le marché.

QUATREM dispose d’une remarquable solidité
financière, grâce à sa gestion rigoureuse et à
l’implication de ses deux actionnaires, MEDERIC
et MMA, qui gèrent les actifs à travers leurs
sociétés de gestion de portefeuilles, Fédéris Gestion
d’Actifs et MMA Finance. Avec des fonds propres
de 426 millions d’euros, QUATREM dispose d’une
marge de solvabilité excellente. Cette solidité
financière devrait encore se renforcer avec
l’application du nouveau plan 2005-2007.
Ce Plan de Rentabil ité, de Développement
Commercial, de Qualité et de Progrès Interne a pour
objectif affirmé de faire de QUATREM la référence
en matière d’Assurances Collectives.

Une force : 
sa spécialisation

Une solidité
financière

la référence en matière 
Collectives

MEDERIC en 2004 :

Chiffre d’affaires combiné assurance : 
1,8 Md€

Cotisations retraite : 5,2 Md€

Fonds propres assurance : 1,6 Md€

Réserves et provisions techniques 
assurance : 6,8 Md€

Nombre d’entreprises clientes : 
180 000, soit 3 millions d’assurés

Collaborateurs : 3 750

MMA en 2004 :

Chiffre d’affaires combiné : 4,3 Md€

Fonds propres : 1,9 Md€

Réserves et provisions techniques :
17 Md€

Nombre de clients : 2 150 000

Collaborateurs : 7 881



Des équipes
Le Conseil de Surveillance

Philippe TREPPOZ, Président

Bernard DURAND, Vice-Président

Hubert COURAU, Vice-Président

Jean-Luc COLIN

Denis COLOMBIER

Claude COUDRY

Bernard FACQUE

Roland JUNGES

Robert SCUTTENAIRE

Régis DE LAROULLIERE, Censeur

Rémi GRENIER, Censeur

Didier GARDINAL, Censeur

Christophe BARDET, Censeur

• MEDERIC Assurances, représentée par Pierre PELLETIER

• MEDERIC Prévoyance, représentée par Dominique JANI

• La Mutuelle du Mans Assurances IARD, représentée par Jean-Michel PESCHEUX

• La Mutuelle du Mans Assurances Vie, représentée par Denis GUYARD

6

ORGANISATION

Afin de garantir aux apporteurs une

r e l a t i o n p r i v i l é g i é e a v e c

des interlocuteurs spécialisés,

QUATREM a mis en place une

organisation qui s’articule autour

des métiers. C’est la manière la plus

sûre d’assurer une réactivité et une

fiabilité uniques sur le marché dans

le domaine des Assurances

Collectives.

Les conseillers QUATREM sont les

experts de référence dans leurs

spécialités respectives.



ORGANISATION

Le Directoire 

Christian STRULOVICI, Président

Olivier MESNARD

Michel PARPIROLLES

Alain SALIOU

spécialisées
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Christian STRULOVICI 
Président du Directoire

Jean-Marc Nicolas
Directeur financier

Christian STRULOVICI 
Contrôle Général

Hugues MOUTARDE
Plan d’entreprise

Jean-Jacques VALARD 
Audit et Gestion Déléguée

Gérard TISSOT 
Contrôle de Gestion

Jean-Bernard GENEZAY
Opérations Clients

Rose-Marthe FRANCIETTA
Ressources Humaines 

et Moyens

Pierre-Yves HOUDET
Informatique et Organisation

Alain SALIOU
Direction des Opérations 

et des Moyens

Michel PARPIROLLES
Direction du Développement

Jean-Marie RIMBAUD
Commercial Courtage

Sylviane GODEFROY
Commercial Réseaux

Partenaires

Philippe BERNARD
Souscription

François HERSON
Marketing et Communication

Christian GOMMES
Direction Technique 

Florence DUROUSSEAU
Études et Inventaire

Jean-Pierre DESFARGE
Comptabilité Générale

La Direction opérationnelle
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Une 
deEn 2004, le chiffre d’affaires de

QUATREM a presque atteint le

milliard d’euros (982 M€), en

progression de 3% par rapport à

2003. Cette croissance passe à

8% lorsqu’on retraite les primes

uniques atypiques comptabilisées

ces deux dernières années.

Cette augmentation témoigne

d’une activité commerciale d’autant

p l u s r e m a r q u a b l e q u e d e

nombreuses résil iations ont

été enregistrées début 2004 à

la suite de mesures de révisions

tarifaires décidées dans le cadre de

la surveillance des portefeuilles

d’origine Winterthur et Aviva

acquis fin 2003.

BILAN 2004

Le résultat net est une perte de 14,8 M€, qui s’explique par des

charges à caractère exceptionnel à hauteur de 23,8 M€, en particulier

celle résultant de la diminution du taux technique retenu dans le

provisionnement des arrêts de travail en cours.

Cependant, le taux de couverture de la marge de solvabilité passe

de 200% fin 2003 à 216% fin 2004.



BILAN 2004
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Après l’intégration des portefeuilles
Winterthur et Aviva, QUATREM a confirmé
en 2004 son rang de 3e acteur français
dans le domaine de la prévoyance
entreprise. La part de la prévoyance reste
toujours importante et, comme l’ensemble
des acteurs du marché, QUATREM ajuste
progressivement les garanties et les
tarifs parallèlement à l’évolution de la
sinistralité.

Por té par le vote de la « loi Fillon »,
le secteur de la retraite a connu une belle
progression et confirmé son développement
de 2001-2003. La part de la retraite
représente 54% des affaires nouvelles et
8% du chiffre d’affaires.
Cette croissance, qui s’appuie sur la
promotion d’une offre complète de produits
retraite, conforte la légitimité de QUATREM
dans ce domaine.

La Prévoyance - Santé L’Épargne - Retraite

année
consolidation

Les chiffres clés 2004

• 5e société d’Assurances 
Collectives française

• 3e acteur en prévoyance collective 
dans les entreprises

• CA : 982 M€

• Fonds propres : 426 M€

• Actifs représentatifs des provisions 
techniques : 3,6 Md€

• Taux de couverture de la marge
de solvabilité : 216%

• Actionnaires : 80% MEDERIC
et 20% MMA

• Portefeuille : 45 000 entreprises

• Assurés : 1,5 million

• Collaborateurs : 390 à fin 2004

SANTÉ 37% PRÉVOYANCE 45%

RETRAITE 18%

Répartition du CA 2004 
par activité

PRÉVOYANCE/SANTÉ 46%

RETRAITE 54%

Répartition de la production 
nouvelle en 2004
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Des relations 
Depuis sa création en 2000,

Q U AT R E M a m i s é , p o u r l a

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

p é r e n n i t é d u l i e n ave c s e s

apporteurs au centre de ses

ob jec t i f s . En accé l é ran t l a

spécialisation de ses équipes sur

ses métiers stratégiques, QUATREM

a encore renforcé en 2004 ses

rapports privilégiés avec les

apporteurs.

Ceux-ci trouvent chez QUATREM

un accompagnement unique dans

leur développement et leur

croissance à moyen et long terme.

PARTENAIRES



PARTENAIRES
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En 2004, trois axes importants ont permis de
consolider les liens entre QUATREM et ses
apporteurs :

• la spécialisation renforcée de QUATREM
sur le marché des Assurances Collectives,
qui la rend incontournable,

• le développement des ser vices Internet
Thetis et Diode, qui apportent une nouvelle
souplesse aux clients et un gain de temps
aux apporteurs,

• l’innovation permanente en matière de services
et d’offre produits.

Plus de 300 partenaires réguliers et
spécialistes en Assurances Collectives
distribuent les produits QUATREM,
auxquels s’ajoutent 200 appor teurs
occasionnels. Les courtiers, mode de
distribution prépondérant sur ce marché,
et les agents généraux MMA, mandataires
de QUATREM , sont les pr incipaux
apporteurs. D’autres réseaux partenaires
apportent également une contribution
complémentaire au développement de
QUATREM.

Une confiance 
renforcée

Qui sont 
nos apporteurs ?

privilégiées
avec les apporteurs

COURTIERS 82%

AGENTS 18%

Répartition de la production 
par réseau en 2004
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Bilan des
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 2004, la plupart des objectifs

ont été atteints avec un an d’avance.

Les actions encore en cours seront

a c h e v é e s c o u r a n t 2 0 0 5 o u

poursuivies dans le prochain plan

d’entreprise, compte tenu de leur

importance stratégique pour

QUATREM.

PLAN D’ENTREPRISE

Le plan 
de développement

Il prévoyait d’atteindre la taille critique de 900 M€
en 2005. Cet objectif a été dépassé dès 2003
grâce à la croissance interne et à l’acquisition des
portefeuilles Winterthur et Aviva, et il a été conforté
en 2004 avec un chiffre d’affaires de 982 M€, ce
qui représente un doublement depuis 2000, année
de la création de QUATREM.
QUATREM est aujourd’hui le cinquième assureur
sur le marché des Assurances Collectives global,
et le troisième sur le marché de la prévoyance
santé intermédiée.
Le développement commercial a été réalisé grâce
à une gamme de produits standards complète,
et à la capacité de QUATREM à répondre avec
réactivité aux demandes de contrats sur
mesure.
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Il avait pour objectif d’optimiser les compétences
et l’organisation interne, afin d’être en cohérence
avec la stratégie de l’entreprise.
Parmi les projets parvenus à leur terme, on peut
citer :

• la révision de nos conventions avec nos
prestataires de service,

• l’amélioration de notre connaissance des
apporteurs,

• la mise à disposition du réseau d’agents
généraux, d’un outil de vente qui leur permet
d’établir des propositions sur des produits
s tandards et d ’éd i te r les cond i t ions
particulières des contrats. Il est intégré au
poste de travail de l’agent général pour les
produits disponibles, et les données contrats
sont transmises automatiquement dans les
systèmes de gestion de QUATREM.

Il comprenait une dizaine d’actions transversales visant à gagner en efficacité,
en rentabilité et en qualité de service, parmi lesquels ont été réalisés ou sont
en cours d’achèvement :

• l’amélioration et l’automatisation de nos courriers de gestion,
• la mise en place d’un Intranet,
• l’amélioration des procédures de souscription, qui ont permis en particulier

d’améliorer le taux de transformation des projets en contrats et de sécuriser
les textes contractuels,

• la mise en place d’un nouveau logiciel de tarification en prévoyance santé,
• l’installation d’un outil permettant de produire les comptes de résultats

clients,
• un dernier projet a été lancé en 2002 : Thetis, qui sera repris dans le prochain

plan d’entreprise. Il s’agit de la dématérialisation des échanges avec nos
clients, apporteurs et délégataires. Les informations relatives aux cotisations
peuvent être saisies par les entreprises depuis fin 2002 sur les contrats
retraite. Les premiers échanges avec nos délégataires de gestion ont été
réalisés fin 2004. Enfin, au cours des prochaines années, le périmètre des
flux avec les délégataires sera étendu, et nous offrirons de nouveaux services
à nos clients.

Le plan 
de progrès

Le plan 
de compétitivité

actions
du plan 2001-2005
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Bilan des 
2004

En première ligne sur le

marché des produi t s

d’Assurances Collectives,

QUATREM s’impose de

réagir avec un temps

d’avance aux nouvelles

réglementations afin de

proposer les réponses

adéquates au sein des

entreprises, en matière de

santé, de prévoyance,

d’épargne salariale et de

retraite. C’est ainsi que

QUATREM a été parmi les

tout premiers assureurs à

proposer le PERE, suite à

l’entrée en vigueur de la

« loi Fillon ».

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.
Sur ce secteur traditionnel, QUATREM s’adapte au marché 
et à l’évolution de la réglementation, en particulier 
en matière de santé.
■ Retraite et épargne salariale :

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

(euros et multisupports),
• Régimes mixtes Article 39/Article 83 pour répondre à certains

profils d’entreprises,
• Plan d’Épargne Retraite Entreprise : PERE.
QUATREM assiste également les entreprises sur les sujets
d’actualité et propose notamment des solutions de préretraite
privée (« cessation anticipée d’activité »). 

Désormais l’ensemble de la
gamme retraite à cotisations
définies est intégrée dans
Comtoo (l’extranet QUATREM
à d e s t i n a t i o n d e s e s
apporteurs). Les courtiers
peuvent réaliser des projets
ret ra i te 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

évolutions

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. 

Le service Diode
QUATREM a été la première société 
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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Retraite 
La mise en place de la « loi

Fillon » donne désormais

aux entreprises un rôle

social de premier ordre

pour assurer un revenu de

retraite satisfaisant à leurs

salariés. Depuis 2003,

QUATREM a pris position

sur le marché de la retraite,

qui constitue un axe fort

de développement.

Pour appuyer sa stratégie,

QUATREM s ’est dotée

d’une gamme complète de

produits retraite, avec

le lancement, fin 2004,

du PERE 83 en euros.

MARCHÉ

La « loi Fillon » en bref

La loi du 21 août 2003 a deux objectifs qui sont de confirmer et consolider
le principe d’un socle de retraite par répartition et de développer la constitution
de compléments de retraite par capitalisation. 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 simplifie, en outre, 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.



MARCHÉ
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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. Cela crée de nouvelles
opportunités commerciales pour QUATREM et accentue le rôle de conseiller
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 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

collective :
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.
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Lancement duLe transfert des portefeuilles

Winterthur et Aviva et l’accueil des

équipes en provenance de ces

sociétés, ainsi que la forte croissance

interne continue, ont permis à

QUATREM de se développer de

manière accélérée. Par ailleurs, les

actions résultant du premier plan

d’entreprise et la modification, en

juin 2004, de son actionnariat ont

également transformé l’entreprise

en profondeur.

Fin 2004, QUATREM a refixé ses

principaux objectifs stratégiques

ainsi que les actions à réaliser pour

les atteindre. Des travaux ont été

lancés en octobre et ont impliqué

tout le management de QUATREM.

Ils ont abouti en juin 2005 avec

le lancement du plan d’entreprise

2005-2007. Ce plan comporte

4volets : rentabilité, développement

commercial,qualité,développement

des ressources humaines et progrès

interne.

HORIZON

1. La rentabilité

Après un premier plan d’entreprise plutôt consacré au
développement, l’accent est mis dans ce plan 2005-
2007 sur la rentabilité. Les coûts d’acquisition des 
portefeuilles ont été amortis et la mise à niveau de ces
nouveaux apports est terminée. A partir de 2005, grâce
aux actions déjà engagées et à celles prévues dans le
nouveau plan d’entreprise, QUATREM sera en mesure
d’améliorer sa rentabilité.

Parmi les actions du nouveau plan, on peut citer :

• l’amélioration des processus d’appel,
d’encaissement et de recouvrement des cotisations,

• le renforcement du contrôle des gestions déléguées,
• l’optimisation de la gestion de la trésorerie.



HORIZON

19

plan d’entreprise 2005-2007

Il est à la base de l’activité de QUATREM,
qui s’est fixée un objectif de chiffre
d’affaires à la fois ambitieux et réaliste.
La retraite sera le principal vecteur de ce
développement, sur l’ensemble des
réseaux et des clients car il s’agit d’un
marché au potentiel particulièrement
important sur lequel QUATREM peut
légitimement devenir un intervenant
majeur. QUATREM poursuivra également
un développement rentable en prévoyance-
santé. Pour atteindre ses objectifs de
développement, QUATREM consolidera
notamment ses relat ions avec les
représentants de ses réseaux de
distribution les plus performants tant en
retraite qu’en prévoyance-santé.
Des actions sont prévues, parmi lesquelles :

• la généralisation d’une offre retraite
évolutive et attractive,

• le développement de la communication
pour affirmer l’image de QUATREM en
tant qu’assureur collectif retraite,

• le renforcement des partenariats avec
les différents réseaux de distribution.

2. Le développement 
commercial

Ce sera un des fils conducteurs du nouveau
plan d’entreprise. Pour répondre aux attentes
de plus en plus fortes des clients et des
apporteurs, QUATREM poursuivra les actions
déjà engagées :

• le projet Thetis de dématérialisation
des échanges,

• la mise en place de chartes de qualité
avec les délégataires de gestion,

• la révision des procédures internes,
• l’amélioration des outils de pilotage.

Le développement des compétences des
collaborateurs de QUATREM est une des
conditions de l’atteinte de ses objectifs
stratégiques. Ce développement sera 
réalisé par :

• le renforcement de la formation,
• le développement de la gestion 

des ressources humaines.

Les actions de progrès interne ont pour
but d’améliorer le fonctionnement de la
société. En voici quelques exemples :

• l’amélioration des outils et de
l’organisation dédiés à la retraite,

• la prévention et la maîtrise des
risques,

• la généralisation du fonctionnement 
en mode projet…

3. La qualité 4. Le développement 
des ressources humaines 
et le progrès interne




