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LE MOT DU PRÉSIDENT

Un résultat net de 28,3 millions d’euros, en hausse de plus de 40% par rapport à 2005,
voilà pour QUATREM une performance collective d’autant plus remarquable que 
d’importantes charges exceptionnelles ont été provisionnées par avance sur l’exercice,
au premier rang desquelles les provisions complémentaires résultant des nouvelles
tables de mortalité que la réglementation permettait d’étaler sur 15 ans.
Nous devons cette amélioration notable à nos efforts soutenus pour maîtriser les 
prestations, efforts qui ont couronné l’assainissement de nos portefeuilles santé et 
prévoyance récemment acquis. Il en est résulté dans ces activités une légère baisse du
chiffre d’affaires, moins accusée cependant que ce qui était anticipé. 
Au total, la progression de notre chiffre d’affaires a marqué le pas, avec un léger recul
de 2,7% à 963,3 millions d’euros. Si cette baisse est en partie la conséquence de 
l’assainissement de notre activité santé et prévoyance, elle est aussi le signe que le 
marché de la retraite supplémentaire, au potentiel considérable, est un peu moins 
réactif que prévu. Et que QUATREM n’occupe pas encore la place qui devrait être la
sienne dans ce domaine où, comme en santé et prévoyance complémentaires, elle 
dispose d’une légitimité et d’un savoir-faire avérés.
Pour 2007, les deux objectifs - clés restent le développement, ainsi que la qualité… au
service du développement ! Aussi, pour parler le langage du rugby qui est plus que
jamais celui de notre communication en cette année de coupe du monde : en 2006, nous
avons marqué un bel essai, mais il nous reste à le transformer en 2007. Soyez assuré
que chez QUATREM, nous sommes tous mobilisés – avec et pour vous - dans la 
poursuite de ces objectifs.
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QUATREM, la référence
en matière 

d’Assurances Collectives

EN BREF

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’expérience riche et ancienne
n’est plus à démontrer.
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Une force : sa spécialisation

Sa spécialisation sur tous les métiers des
Assurances Collectives 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.

Une solidité financière

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 480 millions d’euros,
QUATREM dispose d’une marge de solvabilité
excellente. Cette solidité financière devrait encore
se renforcer d’ici la fin du Plan d’Entreprise 
2005-2007. Ce Plan de Rentabilité, 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 vocation : les Assurances Collectives

Depuis sa création, QUATREM concentre toutes les ambitions
de MMA et MÉDÉRIC 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
offensive, QUATREM se place déjà parmi les leaders de la
prévoyance collective en entreprise.

MÉDÉRIC en 2006

Chiffre d’affaires combiné : 
2,15 Md€

Fonds propres assurances :
1,86 Md€

Réserves et provisions 
techniques assurances : 
7,82 Md€

Nombre d’entreprises clientes : 
210 000

Collaborateurs : 
4 000

MMA en 2006

Chiffre d’affaires MMA : 
5,2 Md€

Fonds propres globaux : 
2,7 Md€

Provisions techniques : 
21 Md€

Nombre de clients : 
3 177 844

Collaborateurs : 
9 568



Le Conseil de Surveillance au 01/01/2007 

Pierre DESCHAMPS, Président

Christian BAUDON, premier Vice-Président

Hubert COURAU, second Vice-Président

Jean-Luc COLIN

Denis COLOMBIER

Claude COUDRY

Roland JUNGES

Robert SCUTTENAIRE

• MÉDÉRIC Assurances,

représentée par Jean-Marc NICOLAS

• 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

Des équipes
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. Les conseillers QUATREM sont  ainsi des experts de référence dans leurs
spécialités respectives. Dans le domaine des assurances, c’est une manière efficace de
favoriser une bonne réactivité et fiabilité sur le marché. 

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. Les conseillers QUATREM sont  ainsi des experts de référence dans leurs
spécialités respectives. Dans le domaine des assurances, c’est une manière efficace de
favoriser une bonne réactivité et fiabilité sur le marché. 



Le Directoire 

Christian STRULOVICI,

Président

Olivier MESNARD

Michel PARPIROLLES

Alain SALIOU

7

spécialisées

Jean-Bernard GENEZAY
Opérations Clients

Rose-Marthe FRANCIETTA
Ressources Humaines 

et Moyens

Frédéric AUBEY
Informatique et Organisation

Stéphane LOUARD
Commercial Courtage

Sylviane GODEFROY
Commercial Réseaux Partenaires

Philippe BERNARD
Souscription

Bruno COSQUER
Marketing et Communication

Florence DUROUSSEAU
Études et Réassurance

Jean-Pierre DESFARGE
Finances, Back-Office 

et Trésorerie

Muriel LLANES
Comptabilité

Nathalie MATTAN
Inventaire

Anne POTIEZ
Études juridiques et fiscales

Christian
STRULOVICI 
Président du
Directoire

Jean-Marc
NICOLAS

Directeur Financier

Alain SALIOU
Direction des
Opérations 
et des Moyens

Michel
PARPIROLLES
Direction du
Développement

Christian 
GOMMES
Direction Technique 
et Comptable

Christian
STRULOVICI 
Contrôle Général

Hugues MOUTARDE 
Plan d’Entreprise et Qualité

LA DIRECTION 
OPÉRATIONNELLE
AU 01/07/2007
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QUATREM,QUATREM,

BILAN 2006

À 28,3 millions d’euros de bénéfice net, bien au-delà de l’objectif fixé à 25 millions
d’euros, le résultat de l’exercice 2006 marque une forte progression pour la
deuxième année consécutive, avec plus de 40% d’augmentation. 

Il s’agit incontestablement d’une belle réussite, atteinte en bonne partie grâce aux
opérations annuelles de révision des contrats en santé et en prévoyance, ainsi qu'au
développement soutenu en retraite supplémentaire. 

Au total, les fonds propres de QUATREM atteignent 480 millions d’euros et le taux de
couverture de la marge de solvabilité est de 235%.
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une année
de consolidation

Les chiffres clés 2006
• 5e société d’Assurances

Collectives en France

• 3e acteur en prévoyance collective 
dans les entreprises

• CA : 963,3 M€¤

• Fonds propres : 480 M€¤

• Actifs représentatifs des provisions 
techniques : 4,3 Md€¤

• Taux de couverture de la marge
de solvabilité : 235%

• Actionnaires : 80% MÉDÉRIC
et 20% MMA

• Portefeuille : 45 000 entreprises

• Assurés : 1,5 million

• Collaborateurs : 433

La Prévoyance - Santé

En 2006, QUATREM, fort de son expérience
de 3e acteur français dans le domaine de la
prévoyance en entreprise, a été retenu par le
Groupement Militaire de Prévoyance des
Armées (GMPA) pour bâtir une offre
dépendance originale, disponible depuis juin
2006 dans son réseau.

Par ailleurs, QUATREM a lancé la nouvelle
génération Extandem Prévoyance et Santé
commercialisée par les agents MMA. Des
solutions particulièrement adaptées aux TPE
et aux PME, avec un rapport garanties/tarifs
très concurrentiel.

L’Épargne - Retraite

Pour compléter son offre retraite, QUATREM a
créé deux nouveaux produits en unités de
compte lancés début 2007 :

• QUALIA IFC multisupport et multigestionnaire,
qui permet aux entreprises d’anticiper et de
pré-financer les indemnités de départ en
retraite. Une version IFC+IL (Indemnités de
Licenciement) est également disponible ;

• un PERE multisupport et multigestionnaire
(PEREM), qui associe deux moteurs fiscaux
au sein d’un même plan de retraite, l’un à
titre collectif (article 83 du CGI), l’autre à titre
individuel pour les salariés qui effectuent des
versements personnels complémentaires.

SANTÉ 36% PRÉVOYANCE 44%

RETRAITE 20%

Répartition du chiffre 
d’affaires 2006 par activité

PRÉVOYANCE/SANTÉ 32%

RETRAITE 68%

Répartition de la production 
nouvelle en 2006
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Des relations  Des relations 
PARTENAIRES

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 métiers stratégiques, QUATREM
a encore renforcé en 2006 ses rapports privilégiés avec ses apporteurs.

Ceux-ci trouvent chez QUATREM un accompagnement unique dans leur développement
et leur croissance à moyen et long terme.
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Qui sont nos apporteurs ?

Plus de 300 partenaires réguliers et
spécialistes en Assurances Collectives
distribuent les produits QUATREM,
auxquels s’ajoutent 200 apporteurs
plus occasionnels.

Les courtiers, mode de distribution
prépondérant sur ce marché, et les
agents généraux MMA, mandataires
de QUATREM, sont les deux principaux
canaux de commercialisation.

D’autres réseaux partenaires apportent
une contribution complémentaire au
développement de QUATREM.

Des relations commerciales soutenues

En 2006, de nouvelles initiatives ont renforcé les
liens entre QUATREM et ses apporteurs :
• Réalisation de 4 études d’image, de notoriété et

de qualité de service auprès des apporteurs
d’affaires et des clients finaux ;

• Création du Club de l’Innovation, avec des courtiers
partenaires, afin de susciter, évaluer et sélectionner
de nouvelles idées ; 

• Organisation d’événements en liens avec le rugby :
soirée annuelle courtage en présence de Bernard
Laporte, invitations d’agents et de courtiers à des
matchs de l’équipe de France ; 

• Mise en ligne sur Comtoo, l’Intranet QUATREM, de
la “calculette Fillon”, permettant le calcul des
avantages fiscaux et sociaux de chaque produit.

QUATREM a reçu le 1er prix des Lauriers 2006 de
l’assurance collective décernée par la Chambre
Syndicale des Courtiers d’Assurances pour la qualité
de l’information juridique et technique destinée à ses
apporteurs. 

privilégiées
avec les apporteurs

COURTIERS

ET AUTRES

84%

AGENTS GÉNÉRAUX 16%

Répartition en 2006
des affaires intermédiées
par catégorie d’apporteurs
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Deux priorités : 
le Développement

Lancé en juin 2005, le deuxième plan d’entreprise de QUATREM pour la période
2005/2007 comporte quatre volets : rentabilité, développement commercial, qualité
et développement RH/progrès interne. Fin 2006, de nombreux objectifs du plan sont
déjà atteints ce qui a permis d’affecter des moyens supplémentaires au développement
commercial et à la qualité, jugés prioritaires.

1. Rentabilité

En 2006, la poursuite de l’assainissement du portefeuille, la 
souscription sélective et l’avancement des chantiers d’amélioration
des produits financiers ont porté leurs fruits.

2. Développement RH et progrès interne

Les actions de formation et la gestion des ressources humaines
concernent en priorité l’intégration des nouveaux embauchés, le
renforcement des compétences et l’amélioration de la qualité.
Le contrôle interne se met progressivement en place. Fin 2006,
QUATREM a défini un plan d’évolution de son système 
d’information à moyen terme. 

3. Développement commercial

En 2006, QUATREM a complété son offre retraite, mis à jour 
sa gamme prévoyance-santé et développé des actions de 
communication et de formation auprès de ses apporteurs. Un
Club de l’Innovation a été créé et les équipes commerciales ont
encore été renforcées.

PLAN D’ENTREPRISE
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4. Qualité

Quatre études menées en 2006 confirment la satisfaction des
apporteurs et des clients sur le niveau d’expertise de QUATREM.
Néanmoins dans un souci d’améliorer encore le niveau de réactivité
et de service dû à ses clients, QUATREM a décidé en octobre 2006,
la mise en œuvre d’un plan Qualité au service du développement
commercial. 

PROGRAMMÉ SUR UNE PÉRIODE DE 15 MOIS,
LE PLAN QUALITÉ S’ARTICULE AUTOUR 
DE QUATRE PROJETS-PHARES :

1. L’optimisation du processus “affaires nouvelles”.

Il s’agit d’améliorer la réactivité, la traçabilité et la fiabilité lors
de l’établissement des nouveaux contrats. Pour cela, un outil
commun est en cours d’élaboration, qui permettra de renseigner
plus rapidement les apporteurs sur l’avancement des dossiers et
de mesurer les délais d’émission des pièces.

2. La réorganisation du département des Opérations Clients, chargé
de la gestion des contrats.

L’objectif de la nouvelle organisation est de mieux prendre en
compte spécifiquement chaque type d’apporteur et ses processus
de gestion. Les compétences seront renforcées et un logiciel de
gestion de la relation client sera déployé dès avril 2007.

3. La maîtrise des délégations de gestion.

La mise en cohérence des bases de données des délégataires
avec celles de QUATREM et la rationalisation des conventions de
délégation issues des achats successifs de portefeuilles permettront
une meilleure circulation de l’information. Dès 2007, une charte
commune régira toutes les conventions.

4. La culture de la relation client.

QUATREM déploie un dispositif relationnel important, qui va de
l’organisation de journées “portes ouvertes” à l’amélioration de la
qualité des échanges et au traitement des réclamations.

commercial et la Qualité
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Des réponses
Expert 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. 

PRODUITS
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Les innovations produit 2006

L’offre Gérant Majoritaire 
Sur un marché très porteur, ce contrat est
désormais commercialisé par le réseau MMA.
Il permet aux gérants majoritaires de disposer
d’une couverture sociale tout en bénéficiant
des avantages fiscaux de la loi Madelin.

La gamme retraite s’agrandit
QUATREM a complété sa gamme en 
développant en 2006 deux nouveaux produits
en unités de compte : un PERE multisupport
et multigestionnaire (PEREM) et un contrat
d’indemnités de fin de carrière (QUALIA IFC
multisupport et multigestionnaire). Ces deux
nouveaux produits sont commercialisés
depuis janvier 2007. 

L’ offre Homme clé 
Repositionnement tarifaire due à une 
segmentation entre fumeurs et non fumeurs
et une simplification du contrat rendent
cette offre très compétitive.

à toutes les attentes 
de nos clients

Une gamme complète

Prévoyance et santé :
• Assurance décès, incapacité, invalidité,
• Rente éducation,
• Rente de conjoint,
• Complémentaire santé entreprise,
• Garantie Homme clé,
• Assurance emprunteurs.

Retraite et épargne salariale :
• Plan d’Epargne Retraite Entreprise : PERE

(euros et multisupport) ;
• Couverture des engagements de fin 

de carrière : IFC, IFC - IL (multisupport) ;
• Régime collectif de retraite 

à prestations définies : article 39 ;
• Régime collectif de retraite 

à cotisations définies : article 83
(euros et multisupport) ;

• Régimes mixtes article 39/83 pour
répondre à certains profils d’entreprise ;

• Cessation anticipée d’activité.

La nouvelle génération 
de quatrem.fr

Meilleure ergonomie, plus grande
interactivité, identité de marque 
affirmée, contenu enrichi,
installation d’un moteur 
de recherche…

Le site institutionnel quatrem.fr,
créé en 2001, a connu en 2006 
sa première évolution majeure,
qui lui permet de se démarquer 
de ses concurrents 
et de développer sa notoriété.
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Retraite collective :
un marché
à fort potentiel

La mise en place de la “Loi Fillon” a
donné 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, puis 
en 2006, d’un PERE multisupport.

MARCHÉ
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Une opportunité 
pour l’Assurance Collective

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 bien
plus immédiates. À 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.

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.

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 des 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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L’année 2007 sera marquée par la poursuite intensive du plan Qualité, condition
indispensable au dynamisme de notre croissance, à la construction de notre image et
de notre notoriété. QUATREM poursuivra également sa campagne de publicité incarnée
par l’image de Bernard Laporte, sélectionneur de talents.

HORIZON

Gagner le match de
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L’accélération du Plan Qualité

Pour 2007, la priorité de QUATREM est claire : gagner la bataille de la qualité,
en particulier en termes de réactivité et de relation client. L’ensemble du 
personnel sera intéressé à la réussite du plan Qualité et pourra suivre son degré
d’avancement dans le cadre d’une campagne d’affichage en interne.

La poursuite 
de la campagne de publicité

2007, année de la Coupe du Monde de Rugby,
qui se déroule en France : naturellement, la
saga initiée l’année dernière avec Bernard
Laporte continue ! D’avril à octobre, les 
professionnels comme les particuliers
découvriront de nouvelles annonces presse
avec ce sélectionneur de talents dont le
métier, comme celui de QUATREM, est
“d’obtenir le meilleur du collectif” !

la qualité, c’est  
un jeu collectif !
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