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LE MOT DU PRÉSIDENT

QUATREM, société spécialisée dans les Assurances Collectives, a été
créée fin 2000. Son chiffre d’affaires atteint 990 millions d’euros en
2005, soit une progression annuelle moyenne de 18,4% croissances
interne et externe cumulées, et de 9,5% pour la seule croissance
interne.
QUATREM a ainsi dépassé tous ses objectifs de développement. 
Il en a été de même pour chacun des autres objectifs de son premier
plan d’entreprise 2001-2005.
En particulier, le résultat net s’élève à 19,9 millions d’euros dès 2005.
Ce niveau de bénéfice est d’autant plus satisfaisant que les comptes
2005 enregistrent des charges exceptionnelles, comme l’augmentation
de 10 millions d’euros des provisions en incapacité et invalidité du
seul fait de la réduction du taux technique réglementaire (de 2,75%
à 2,50%) ou la constitution d’une provision pour majorations légales
des rentes viagères différées de 8,4 millions d’euros.
Après les années de forte croissance interne, après les opérations
considérables d’intégration d’équipes et de portefeuilles, après 
les actions marquées de redressement, place au second plan
d’entreprise, qui vise à consolider la position de QUATREM auprès de
ses apporteurs, à fidéliser ses entreprises clientes, à conquérir de
nouveaux marchés, ainsi qu’à renforcer la cohésion et l’efficacité
d’équipes d’origines différentes.
Pour 2006 et 2007, les deux maîtres-mots sont : 
• la qualité de nos opérations,
• le développement de nos activités - tout particulièrement en

retraite supplémentaire où les besoins non satisfaits sont immenses,
et où le savoir-faire de QUATREM est reconnu ainsi qu’en atteste 
le bond réalisé dans ce domaine en 2005.

Notre développement sera favorisé par la prise de conscience
généralisée que les régimes organisés dans le cadre collectif de
l’entreprise au profit des salariés, tant en prévoyance et santé
complémentaires qu’en retraite supplémentaire, offrent des avantages
conséquents par rapport aux garanties équivalentes souscrites
individuellement.
En outre, en menant à bien les divers chantiers de son nouveau plan
d’entreprise, QUATREM s’apprête à franchir un cap décisif dans 
la culture du jeu collectif, mise en avant dans sa nouvelle campagne
d’image.
Naturellement, l’évolution extrêmement positive de QUATREM
n’aurait pas été possible sans une confiance accrue en notre
compagnie de la part des clients et des apporteurs, courtiers et agents
généraux.
Soyez assuré de l’engagement renouvelé de toutes les équipes de
QUATREM pour confirmer sur la durée notre réussite commune,
notre succès collectif !
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QUATREM, la référence en matière 
d’Assurances Collectives

Une vocation : 
les Assurances Collectives

Depuis sa création, QUATREM concentre toutes 
les ambitions de MÉDÉRIC 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 :

MÉDÉRIC 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, MÉDÉRIC
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 450 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

M, la référence en matière 
s Collectives

MÉDÉRIC en 2005

Chiffre d’affaires combiné : 2,17 Md€

Fonds propres assurances : 1,76 Md€

Réserves et provisions techniques 
assurances : 7,24 Md€

Nombre d’entreprises clientes : 200 000

Collaborateurs : 3 750

MMA en 2005

Chiffre d’affaires combiné : 4,3 Md€

Fonds propres combinés : 2,2 Md€

Réserves et provisions techniques :
18,1 Md€

Nombre de clients : 2 220 000

Collaborateurs : 7 368



Le Conseil de Surveillance au 01/01/2006

Pierre DESCHAMPS, Président

Bernard DURAND, Vice-Président

Hubert COURAU, second Vice-Président

Jean-Luc COLIN

Denis COLOMBIER

Claude COUDRY

Bernard FACQUE

Roland JUNGES

Robert SCUTTENAIRE

• MÉDÉRIC Assurances, représentée par Pierre PELLETIER

• MÉDÉRIC 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
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ORGANISATION

Afin de garantir aux apporteurs

une relation privilégiée avec

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.

Des équipes spécialisées



ORGANISATION

Le Directoire au 01/07/2006 

Christian STRULOVICI, Président
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Marketing et Communication
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Direction Technique 

et Comptable
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Muriel LLANES
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Nathalie MATTAN
Inventaire

Anne POTIEZ
Études juridiques et fiscales

La Direction opérationnelle au 01/07/2006
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Une année
fructueuse

À 19,9 millions d’euros de bénéfice

net, le résultat de l’exercice 2005

dépasse la prévision du business plan

de mi-2005 et marque un progrès

très sensible par rapport à 2004

(perte de 14,8 millions d’euros en

raison de l’accumulation des charges

exceptionnelles liées principalement

aux transferts de portefeuilles).

Cerésultat traduit leseffets bénéfiques

des campagnes successives de

redressement, de majorations et

d’aménagements catégoriels, ainsi

que des opérations conduites dans 

le cadre de la maîtrise des prestations. 

De plus, la solidité financière de

QUATREM s’est encore accrue, avec

une réserve de capitalisation en 

hausse de 8,7% à 47,5 millions d’euros

et un taux de couverture de la marge

de solvabilité qui s’élève désormais 

à 260%.

BILAN 2005

En 2005, QUATREM a réalisé un chiffre d’affaires de 989,9 millions d’euros,
en légère progression de 0,8% par rapport à 2004.
Ces chiffres traduisent une situation contrastée entre :

• un chiffre d’affaires de 820,7 millions d’euros pour les « affaires directes »,
soit une augmentation de 7% avec notamment un fort développement en
retraite supplémentaire de 17,5% ;

• un chiffre d’affaires de 169,2 millions d’euros pour les « acceptations de
réassurance », soit une baisse de 21% due à l’achèvement de la révision
des divers portefeuilles apportés à QUATREM, notamment ceux qui ont été
intégrés fin 2003, et au choix de certains apporteurs de diversifier davantage
leurs fournisseurs.
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Après l’intégration des portefeuilles Winterthur et
Aviva, QUATREM a confirmé en 2005 son rang de
3e acteur français dans le domaine de la prévoyance
en entreprise. La part de la prévoyance reste
toujours importante et, comme l’ensemble des
a c t e u r s d u m a r c h é , Q U AT R E M a j u s t e
progressivement les garanties et les tarifs
parallèlement à l’évolution de la sinistralité.

Par ailleurs, QUATREM a décidé de suivre les
recommandations de la loi du 13 août 2004 relative
à l’Assurance Maladie, et de mettre en conformité
l’ensemble de ses contrats santé avec les nouveaux
dispositifs relatifs aux contrats responsables, à
effet du 1er janvier 2006. Une communication
importante a été développée pour informer ses
apporteurs et clients.

Por té par le vote de la « loi Fillon »,
le secteur de la retraite a connu une belle
progression et confirmé son développement
de 2001-2004. La part de la retraite
représente 67% des affaires nouvelles
(contre 54% en 2004) et 21% du chiffre
d’affaires (contre 18% en 2004).

Cette croissance soutenue, 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

e année
fructueuse

Les chiffres clés 2005

• 5e société d’Assurances Collectives 
française

• 3e acteur en prévoyance collective 
dans les entreprises

• CA : 989,9 M€

• Fonds propres : 450 M€

• Actifs représentatifs des provisions 
techniques : 3,9 Md€

• Taux de couverture de la marge
de solvabilité : 260%

• Actionnaires : 80% MÉDÉRIC
et 20% MMA

• Portefeuille : 45 000 entreprises

• Assurés : 1,5 million

• Collaborateurs : 410

SANTÉ 35% PRÉVOYANCE 44%

RETRAITE 21%

Répartition du chiffre 
d’affaires 2005 par activité

PRÉVOYANCE/SANTÉ 33%

RETRAITE 67%

Répartition de la production 
nouvelle en 2005
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Des relations privilégiées
avec les apporteurs

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 . En accélérant la

spécialisation de ses équipes sur

ses mét iers s tra tégiques ,

QUATREM a encore renforcé en

2005sesrapportsprivilégiésavec

les apporteurs.

Ceux-ci trouvent chez QUATREM

un accompagnement unique

dans leur développement et leur

croissanceàmoyenet longterme.

PARTENAIRES
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Plus de 300 par tenaires
réguliers et spécialistes en
Assurances Col lect ives
distr ibuent les produits
Q U AT R E M , a u x q u e l s
s’ajoutent 200 apporteurs
occasionnels.

Les cour t iers, mode de
distribution prépondérant sur
ce marché, et les agents
généraux MMA, mandataires
de QUATREM , son t les
principaux apporteurs.

D’autres réseaux partenaires
appor tent également une
contribution complémentaire
a u d é v e l o p p e m e n t d e
QUATREM.

En 2005, plusieurs axes importants ont permis de renforcer
les liens entre QUATREM et ses apporteurs :

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

• l’innovation permanente en matière de services et d’offres
produits,

• la mise en place de formations sur les Assurances
Collectives et l’animation de clubs régionaux,

• la création d’une documentation pratique et synthétique
sur les nouvelles réglementations en Assurances
Collectives, véritable analyse professionnelle et
commerciale de l’ensemble des mesures des réformes,
la création d’un mémento juridique, fiscal et social… 
En tant que spécialiste des Assurances Collectives,
QUATREM étudie attentivement tous ces changements
pour les mettre à la disposition de ses réseaux sous forme
de supports pédagogiques.

Qui sont 
nos apporteurs ?

Des relations 
commerciales soutenues

s privilégiées
avec les apporteurs

COURTIERS ET AUTRES

83%

AGENTS 17%

Répartition en 2005
des affaires intermédiées 
par catégorie d’apporteurs
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Bilan des actions 2005
En juin 2005, QUATREM a lancé

son second plan d'entreprise pour 

la période 2005-2007. 

Il comporte quatre volets : 

• rentabilité,

• développement commercial, 

• qualité,

• développement des ressources

humaines et progrès interne. 

Vingt des vingt-deux chantiers

prévus ont démarré dans l'année.

PLAN D’ENTREPRISE

1. La rentabilité

Le résultat 2005 est dû principalement aux efforts
réalisés au cours des exercices précédents pour
assainir les fractions du portefeuille où cela était
justifié, mais les premières actions du chantier sur 
l'assiette des produits financiers portent également
leurs fruits.

Les travaux concernant le rendement des actifs ont
démarré et se poursuivront sur l'année 2006 pour
optimiser la gestion de la trésorerie et la gestion
actif passif.



PLAN D’ENTREPRISE
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n des actions 2005
2. Le développement 

commercial

Deux chantiers sont consacrés
à la qual i té : le premier
concerne la qualité de service,
autrement dit la satisfaction
des clients et le second,
la qualité opérationnelle.

Une phase de diagnostic est
en cours, avec plusieurs audits
et enquêtes, aussi bien
internes qu'externes.

Le bilan de ce diagnostic
permettra de choisir les
actions à engager et de fixer
les priorités.

L'amélioration des outils informatiques
et l'adaptation de l'organisation ont pour
objectif de favoriser le développement de
la retraite.

Dans le chantier relatif à la gestion des
ressources humaines, un dispositif 
d'intégration des cadres nouvellement
embauchés a été initialisé. La formation
a fait l'objet d'une enquête interne et
l'équipe de formateurs a été renforcée.
De nouveaux stages seront réalisés en
2006. L'intégration sociale des équipes
d'origine diverses (MMA, MÉDÉRIC,
Winter thur, Aviva) s'est concrétisée 
par la création d'un nouveau « statut
QUATREM ».

Pour renforcer la prévention et le contrôle
des risques, une cartographie a été éla-
borée et sera mise à jour annuellement.
Des audits ont été conduits et un suivi
des recommandations de ces audits mis
en place.

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

Le chantier consacré à l'innovation a commencé avec une
analyse des besoins et objectifs des clients et prospects
en matière de santé et de retraite. Il se poursuivra en 2006
avec une étude sur la perception de l’innovation dans 
le courtage et la mise en place de cercles de créativité.

La retraite a été choisie comme principal vecteur du
développement pour les trois années à venir, c’est pourquoi
la gamme des produits retraite va être très prochainement
complétée avec de nouvelles offres en unités de compte
et en multigestion. Des opérations de communication
spécifiques à ce secteur ont été engagées : formation des
apporteurs, amélioration de l'information financière.

Des actions destinées à favoriser le développement
commercial avec les réseaux d'apporteurs ont été
initialisées : renforcement de l'inspection dédiée au réseau
des agents MMA, renforcement des partenariats avec 
le courtage.

Une importante campagne d’information de nos apporteurs
et de nos clients a été lancée en fin d’année 2005 pour
adapter les contrats santé à la réglementation sur 
les « contrats responsables ». Cela a été l’occasion 
de constituer des kits d’informations pédagogiques et de 
les relayer via le site internet www.quatrem.fr.
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En première ligne sur

le marché des produits

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 (Plan

d ’ É p a r g n e R e t r a i t e

d’Entreprise), suite à

l’entrée en vigueur de la

« loi Fillon ».

PRODUITS

Des réponses à toutes les attentes 
de nos clients



PRODUITS
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n 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.

n Retraite et épargne salariale :

• Couverture des engagements de fin de carrière : IFC, IFC-IL,
• 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 d’Entreprise : PERE.

QUATREM assiste également les entreprises sur les sujets d’actualité
et propose notamment des solutions de préretraite privée (« cessation
anticipée d’activité »). 

L’ensemble de la gamme
retraite à cotisations définies
est intégrée dans Comtoo
( l ’ex t ranet 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, des projets
PERE en euros, 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 d’un document
récapitulatif de toutes les
options disponibles pour
chaque salarié.

Une gamme 
complète

De nouveaux produits 
retraite dans Comtoo

Des 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. 

La consultation des comptes 
retraite sur internet
QUATREM met à disposition 
de ses clients un outil pratique 
et fonctionnel.

Grâce à ce service, ils peuvent 
retrouver les informations principales 
de leur contrat et suivre l’ensemble 
des mouvements réalisés 
durant l’année.

es à toutes les attentes 
de nos clients
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Retraite collective :
un marché
à fort potentiel

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,

d’un PERE 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 a entraîné 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

e 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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Les bons résultats de 2005

v o n t p e r m e t t r e à

QUATREM de se consacrer

pleinement aux principaux

objectifs 2006 : relance de

l a c r o i s s a n c e , t o u t

p a r t i c u l i è r e m e n t e n

retraite supplémentaire ;

amélioration de la qualité

de service.

QUATREM lance, à l’appui

de ces deux object i fs

principaux, une campagne

de publicité ambitieuse,

p o r t é e p a r l a f i g u r e  

de Bernard Lapor te ,

sélectionneur de l’équipe

de France de Rugby.

HORIZON

« Obtenir le meilleur du collectif,
c’est un métier »



HORIZON
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Pour 2006, la politique de développement
commercial de QUATREM peut se résumer
en deux points principaux :
• gagner de nouvelles parts de marché en

retraite, avec le lancement de nouveaux
produits (PERE en UC et IFC en UC) ;

• maintenir, voire renforcer, la forte position
de QUATREM en prévoyance santé.

La relance 
de la croissance

Acteur de référence du marché des Assurances
Collectives, QUATREM a choisi de renforcer son
image d’expert incontournable du collectif.

Cette nouvelle prise de parole met en scène 
un spécialiste incontestable et très médiatique
du « collectif » : Bernard Laporte, le sélectionneur
de l’équipe de France de Rugby.

A travers différentes parutions dans la presse 
et plusieurs opérations de marketing direct,
QUATREM fait appel aux valeurs d’un sport à
l’état d’esprit proche de celui de l’entreprise, où
la gestion du collectif et de l’anticipation jouent 
un rôle déterminant.

Une nouvelle 
campagne de publicité

r le meilleur du collectif,
c’est un métier »
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