




LE MOT DU PRÉSIDENT
QUATREM est engagée dans une stratégie ambitieuse de déve-
loppement et, grâce au dynamisme de ses collaborateurs et au 
soutien de ses apporteurs partenaires, les résultats commerciaux 
sont au rendez-vous. 

Avec un chiffre d’affaires de 1 223,8 M , en augmentation de 
3,7 % par rapport à 2008, l’année 2009 est très satisfaisante 
pour QUATREM sur le plan commercial : notre chiffre d’affaires 
2009 a plus que compensé la prime unique à caractère tout à fait 
exceptionnel, de 140 M , obtenue fin 2008.

Notre croissance est équilibrée, puisqu’elle est de 15 % environ 
tant en santé qu’en prévoyance, et supérieure à 20 % en retraite 
si l’on ignore les primes uniques de 2008 et de 2009. 

À 21 M , le bénéfice net est en hausse de 89 % : avant impôt sur 
les sociétés, dotations aux provisions financières et une charge 
définitive de 28 M  liée à la couverture contre la baisse de la 
poche actions, le résultat est supérieur à 100 M .

L’année 2010 aura une signification spéciale pour QUATREM 
puisqu’elle fêtera son dixième anniversaire, notre société ayant 
été créée opérationnellement en octobre 2000. Ce sera également 
l’année du lancement de notre troisième plan d’entreprise. Ce plan 
sera simultanément l’approfondissement des précédents et un 
acte fondateur de l’entreprise « QUATREM de demain », confir-
mée comme le pôle unique de distribution intermédiée du groupe 
MALAKOFF MÉDÉRIC dont QUATREM est depuis juin 2010 filiale 
à 100 %. Au moment où notre entreprise aborde une nouvelle 
décennie, gardons à l’esprit un aspect essentiel : les apporteurs 
d’affaires sont au cœur de notre activité. Ils sont nos premiers 
clients. Courtiers et agents généraux sont en droit d’exiger une 
gestion de qualité. Celle de QUATREM est reconnue, puisque 
les apporteurs nous placent en deuxième position parmi leurs 
fournisseurs préférés en assurances collectives (1).

Me fondant sur l’observation du passé récent, je suis convaincu de 
la capacité collective des femmes et des hommes de QUATREM à 
réussir dans leur nouvel environnement, et à contribuer, avec leurs 
partenaires apporteurs, à la construction de la protection sociale 
de demain.

(1) Étude Image et Qualité 2009 en partenariat avec le cabinet Golder & Partners.

Président du Directoire 
de QUATREM
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QUATREM, en bref

LA RÉFÉRENCE EN MATIÈRE
D’ASSURANCES COLLECTIVES
QUATREM est issue du partenariat fructueux et original entre deux grands groupes français de protection 
sociale complémentaire et d’assurance mutuelle : MÉDÉRIC (devenue MALAKOFF MÉDÉRIC le 1er juillet 2008) 
et MMA. Détenue à 100 % par MALAKOFF MÉDÉRIC depuis juin 2010, QUATREM, société régie par le Code 
des Assurances, est dédiée à l’activité intermédiée.

UNE VOCATION : 
LES ASSURANCES COLLECTIVES INTERMÉDIÉES

QUATREM distribue ses produits via plusieurs canaux : princi-
palement  les courtiers, les agents généraux MMA, et quelques 
autres partenaires, qui trouvent chez QUATREM un accom-
pagnement personnalisé au service de leur développement, 
soit au total plus de 300 partenaires réguliers spécialisés en 
assurances collectives et 200 apporteurs plus occasionnels.

Depuis sa création en 2000, QUATREM présente une pro-
gression constante (+13 % par an en moyenne) résultant 
d’une croissance interne dynamique (+10 % par an en 
moyenne), et de l’acquisition de divers portefeuilles. 

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. Grâce à une stratégie offensive, 
QUATREM se place parmi les leaders de la prévoyance 
collective en entreprise.  

UN ATOUT : LA SPÉCIALISATION
Sa spécialisation sur les métiers des assurances collectives 
permet à QUATREM de développer en permanence le 
professionnalisme de ses équipes en apportant à ses clients 
et à ses apporteurs d’affaires une proximité unique sur le 
marché. 

UNE FORCE : 
UNE SOLIDITÉ FINANCIÈRE PÉRENNE

Grâce à sa gestion rigoureuse, à ses cash flows structurel-
lement très positifs, et à l’implication de MALAKOFF MÉDÉRIC,
QUATREM bénéficie d’une remarquable solidité financière. 
L’importance de ses fonds propres (584,5 millions d’euros au 
31 décembre 2009) et sa politique très prudente de pro-
visionnement des risques au passif (provisions techniques, 
provisions d’égalisation, provisions pour participation aux 
excédents) et à l’actif du bilan (provisions pour dépréciation) 
constituent des éléments de sécurité supplémentaires.

MALAKOFF MÉDÉRIC en 2009
Chiffres clés combinés assurances de personnes

Chiffre d’affaires : 3,3 Md
Fonds propres assurances : 3 Md
Provisions techniques assurances :12,5 Md

Nombre d’assurés : 3,2 millions de salariés assurés
et 1 million de particuliers 
Collaborateurs : 6 500

MMA en 2009
Chiffre d’affaires MMA (primes émises) : 5,9 Md
Fonds propres globaux : 3,5 Md
Provisions techniques : 27 Md
Nombre d’assurés : 3,2 millions
Collaborateurs : 12 205
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QUATREM, organisation

DES ÉQUIPES SPÉCIALISÉES
Afin de garantir aux apporteurs une relation privilégiée avec des interlocuteurs spécialisés, QUATREM 
a mis en place une organisation qui s’articule autour de ses métiers. C’est la manière la plus efficace d’assurer 
une réactivité et une fiabilité uniques sur le marché des assurances collectives. Les conseillers QUATREM 
sont les experts de référence dans leurs spécialités respectives.

LA DIRECTION
OPÉRATIONNELLE

AU 01/06/2010 

Christian STRULOVICI Président du Directoire

Jean-Marc NICOLAS Directeur Financier

Hugues MOUTARDE Plan d’Entreprise et Qualité

Michel PARPIROLLES Conseiller du Président

Alain SALIOU Direction des Opérations 
et des Moyens

Christian LOTHORE Adjoint au Directeur des Opérations 
et des Moyens 

Jean-Bernard GENEZAY Opérations Clients

Rose-Marthe FRANCIETTA Ressources Humaines et Moyens

Frédéric AUBEY Informatique et Organisation

Alain QUIBEUF Directeur Général
            Direction du Développement

Claude RENIE Adjoint au Directeur 
du Développement

Stéphane LOUARD Commercial Courtage

Anne BIHOUEE Commercial Réseaux Partenaires

Philippe BERNARD Souscription

Bruno COSQUER Marketing et Communication

Christian GOMMES Direction Technique

Nathalie MATTAN Études techniques, 
Inventaire et Réassurance 

Jean-Pierre DESFARGE Finances, Back-Office et Trésorerie

Anne POTIEZ Études juridiques et fiscales

Eric DUBOIS Contrôle Général

Gérard TISSOT Contrôle de Gestion

Eric DUBOIS Audit et Gestions Déléguées



Les chiffres clés 
2009
5e société d’assurances collectives 
en France

3e acteur en prévoyance collective 
dans les entreprises

Chiffre d’affaires : 1223,8 M

Fonds propres : 584,5 M

Actifs représentatifs des provisions 
techniques : 5,35 Md

Taux de couverture de la marge 
de solvabilité : 179 %

Actionnaires : 
80 % MALAKOFF MÉDÉRIC et 20 % MMA, 
100 % MALAKOFF MÉDÉRIC
depuis juin 2010

Portefeuille : 51 200 entreprises 

Assurés : 2 millions 

Collaborateurs : 502 
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QUATREM, bilan 2009

UNE ANNÉE DE SUCCÈS
En 2009, QUATREM confirme son dynamisme. Consultée dans la quasi-totalité des grands appels d’offres, 
son chiffre d’affaires de 1223,8 M , a presque triplé en dix ans. Ses fonds propres s’élèvent à 584,5 M , le 
taux de couverture de la marge de solvabilité est de 179 % (y compris plus-values latentes) et, malgré une 
politique très prudente de provisionnement, le résultat s’élève à 21 M .

Après les rapprochements avec Winterthur en 2002 et Aviva en 2003, QUATREM a intégré en 2008 
le portefeuille et l’équipe d’assurances collectives d’Azur en créant une direction régionale Grand Est qui est 
depuis le début de l’année 2009 parfaitement opérationnelle. L’entreprise prend une nouvelle dimension et 
consolide sa position d’acteur incontournable du marché des assurances collectives.  

LA PRÉVOYANCE-SANTÉ
Avril 2009, QUATREM, forte de son expérience de 3e acteur 
français dans le domaine de la prévoyance collective 
dans les entreprises, lançait la nouvelle version de son 
offre standard multi-réseaux : QUALIGE pour les courtiers et 
EXTANDEM pour les agents MMA. Elles couvrent désormais 
dès le premier niveau de garantie, les médecines douces, 
l’implantologie, la parodontologie et ce, sans augmentation 
tarifaire. Cette nouvelle génération des offres EXTANDEM 
et QUALIGE a reçu le Label d’Excellence 2009 des Dossiers 
de l’Épargne pour l’assurance santé.

L’ÉPARGNE-RETRAITE
Pour compléter sa gamme en retraite supplémentaire, 
QUATREM a commercialisé début 2009 une nouvelle version 
de son offre QUALIA. Elle offre la possibilité aux entreprises 
de préfinancer les indemnités de départ en retraite et, dans 
sa version IFC-IL, celles de licenciement. Cette nouvelle formule, 
qui tient compte des évolutions réglementaires récentes, 
propose désormais un placement dans un fonds en euros 
adossé à l’actif général de QUATREM (ce fonds bénéficie 
chaque année d’un taux minimum garanti). L’offre Retraite 
article 83 en euros de QUATREM a obtenu le Label d’Excel-
lence des Dossiers de l’Épargne pour son édition 2009. 
Cette offre avait déjà été récompensée en 2006 et 2007.

UN PACK SPÉCIAL POUR LE GÉRANT MAJORITAIRE
En 2009, QUATREM a commercialisé une offre gérant ma-
joritaire complète : santé, prévoyance et retraite. Conçue sur 
le modèle des assurances QUATREM destinées aux salariés, 
cette nouvelle gamme présente notamment l’avantage d’être 
réversible salarié/non salarié. L’offre retraite article 62 de 
QUATREM a obtenu le label d’Excellence 2010 des Dossiers 
de l’Épargne.

Répartition de la production nouvelle en 2009

58%

RETRAITE42%

PRÉVOYANCE / SANTÉ

Répartition du chiffre d’affaires 2009 par activité

 20 %
RETRAITE

44%

PRÉVOYANCE 36%

SANTÉ
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QUATREM, partenaires

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. En 2009, QUATREM a été confirmée 
comme la solution du groupe MALAKOFF MÉDÉRIC pour les intermédiaires d’assurances. De son côté, le 
groupe MMA a annoncé début 2010 qu’il reconduisait son partenariat commercial avec QUATREM.

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, prépondérants 
sur ce marché, et les agents généraux MMA sont les deux 
principaux canaux de commercialisation. D’autres réseaux 
partenaires apportent une contribution complémentaire au 
développement de QUATREM. 

DES RELATIONS COMMERCIALES SOUTENUES
En 2009, de nouvelles initiatives ont renforcé les liens entre 
QUATREM et ses apporteurs :

partenaires en régions et à Paris, une série de conférences sur 
la retraite. Intitulées « Les Jeudis de la Retraite QUATREM », 
ces interventions se sont déroulées successivement à Lyon, 
Marseille, Bordeaux, Strasbourg et Paris. Elles ont réuni plus 
de 80 courtiers.   

de l’année en association avec le cabinet Fromont Briens. 
Elles ont porté sur la loi de financement de la Sécurité 
sociale ou encore la mise en application de l’ANI (Accord 
National Interprofessionel).

Guide Juridique en Pratique. Cette nouvelle version est mise à 
disposition de nos apporteurs depuis septembre 2009. 

Il s’inspire de la campagne institutionnelle rugby et comprend 
également une plaquette commerciale mettant en avant les 
atouts de QUATREM.

QUATREM se sont exprimés sur le site institutionnel via de 
courtes vidéos portant sur des thèmes comme l’IFC, le couplage 
articles 83-39 ou encore la protection du gérant majoritaire. 

et en avril à Paris et à Strasbourg à l’intention des inspecteurs 
et des souscripteurs Entreprises et Professionnels MMA. 
L’objectif : favoriser les synergies en faisant mieux connaître 
les services et les interlocuteurs de QUATREM à ses com-
merciaux en leur communiquant des informations pratiques. 
Cette démarche a pour but de renforcer leur intérêt pour 
les assurances santé prévoyance collective. 

auront été engagées tout au long de l’année auprès des 
réseaux commerciaux MMA. 

Répartition en 2009 des affaires intermédiées par catégorie d’apporteurs

12%

AGENTS GÉNÉRAUX

88%

COURTIERS ET AUTRES 
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QUATREM, plan d’entreprise

LA QUALITÉ AU SERVICE DU  
DÉVELOPPEMENT COMMERCIAL
Lancé en juin 2005, le deuxième plan d’entreprise de QUATREM pour la période 2005-2009 comportait quatre 
volets : rentabilité, développement commercial, qualité et développement des ressources humaines/progrès 
interne. Les résultats obtenus dépassent les objectifs initiaux. 

1. RENTABILITÉ
QUATREM poursuit ses actions dans le domaine de la ren-
tabilité : souscription sélective, surveillance du portefeuille, 
maîtrise des frais généraux, amélioration de la productivité et 
optimisation des produits financiers. Par ailleurs, sa politique 
prudente de provisionnement est un gage de sécurité et de 
pérennité pour ses assurés. 

2. DÉVELOPPEMENT RH ET PROGRÈS INTERNE
Un important travail de formation s’est poursuivi en 2009. 
Des concrétisations notables ont été accomplies dans deux 
autres domaines : la gestion prévisionnelle des emplois et des 
compétences, et le contrôle interne.

3. DÉVELOPPEMENT COMMERCIAL
2009 a été une année très satisfaisante sur le plan commercial, 
avec un chiffre d’affaires en augmentation de 3,7 %. Par ail-
leurs, QUATREM a poursuivi sa politique de développement, 
avec de nombreuses formations à destination des apporteurs, 
des opérations commerciales communes et la conception 
de nouvelles documentations.

4. QUALITÉ
Le 23 octobre 2008, QUATREM donnait le coup d’envoi, 
d’une démarche de certification ISO 9001 : 2008, portant 
sur le traitement des affaires nouvelles standards en santé, 
prévoyance et retraite. Cet audit a été passé avec succès 
en mars 2010. En avril 2009 s’est achevé le deuxième 
plan Qualité de QUATREM. Sur les quinze objectifs fixés 
quatorze ont été atteints.

L’étude Image et Qualité 2009
En 2006, une première enquête sur la notoriété et l’image 
qualité de QUATREM avait été réalisée. Pour mesurer le chemin 
parcouru depuis, cette enquête a été reconduite en février 2008 
puis février 2009 auprès de 275 apporteurs avec lesquels 
QUATREM entretient des contacts réguliers. Résultat : des amé-
liorations ont été constatées dans tous les domaines et la 
satisfaction des apporteurs a globalement progressé.  

La Charte d’engagements QUATREM
À l’issue de son premier plan Qualité, QUATREM a diffusé 
une charte à l’ensemble de ses apporteurs. Elle comprend 
quatre engagements qui traitent des délais sensibles pour 
ses partenaires comme pour leurs entreprises clientes : 

Santé et Retraite dans les quinze jours (*) ;

Retraite dans les quinze jours (*)  ; 

journalières, indemnités de fin de carrière, capitaux article 
82) dans les quinze jours (*)  ;

Clients QUATREM et en 48 heures si la question nécessite 
l’intervention d’un expert. 

Un nouveau plan Qualité 
La première étape de la certification franchie, l’ambition 
qualité de QUATREM continue. D’ores et déjà, l’extension 
du périmètre de la certification a commencé. QUATREM 
s’est donné deux ans pour étendre sa démarche qualité à 
la gestion des avenants et des prestations prévoyance. Les 
prochains audits de certification sont prévus pour mars 2011 
(avenants) et mars 2012 (prestations).(*) Après réception de la demande complète par QUATREM.



L’espace Santé
et Prévoyance 
QUATREM
En 2009, l’espace Santé et 
Prévoyance QUATREM a été 
mis en ligne sur un extranet 
destiné aux assurés et aux 
entreprises. Accessible via 
le site quatrem.fr,
cet espace est une source 
d’informations complète 
sur la protection sociale 
et l’assurance collective 
en matière de santé 
et de prévoyance. page 14



QUATREM, produits

DES RÉPONSES
AUX ATTENTES DE NOS CLIENTS
Experte des produits d’assurances collectives, QUATREM intègre d’ores et déjà  les nouvelles réglementations 
en proposant des réponses adéquates aux entreprises, en matière de santé, de prévoyance, d’épargne 
salariale et de retraite.

UNE GAMME COMPLÈTE

Prévoyance et santé :

Retraite et épargne salariale :

PERE (euros et unités de compte multigestionnaire) ;

 IFC, IFC-IL (euros et unités de compte multigestionnaire) ;

article 39 ;

article 83 (euros et unités de compte) ;

à certains profils d’entreprise ;

UN SERVICE CLIENTS QUATREM
Les entreprises, les assurés et les apporteurs de QUATREM 
disposent d’une ligne téléphonique et d’une équipe à leur 
écoute pour toute question relative à la vie des contrats. 
Peu de sociétés d’assurances collectives ont aujourd’hui 
mis en place une organisation identique. Joignable du 
lundi au vendredi de 9h00 à 18h00 sans interruption au 
0 811 744 444, ses chargés de clientèle répondent à toutes 
les demandes concernant la gestion des contrats, les coti-
sations et les prestations. Dans le cas où la demande ne 
saurait trouver une réponse immédiate, elle est transmise 
à un expert du département des Opérations Clients qui 
s’engage à apporter une réponse sous 48 heures (*). En 2009, 
le service Clients QUATREM apporte une nouvelle pres-
tation. Après la prise en charge des appels entrants, il réalise 
désormais des appels sortants pour le compte des différents 
services en interne. 

(*) Pour la souscription les contrats emprunteurs et le commissionnement, 
    les apporteurs continuent d’appeler leurs interlocuteurs habituels.
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QUATREM, marché

RETRAITES COLLECTIVES : 
UN ENJEU MAJEUR
La loi Fillon a donné aux entreprises un rôle social de premier ordre en permettant d’assurer un revenu de 
retraite satisfaisant à leurs salariés. Depuis 2003, QUATREM a pris un positionnement fort sur le marché de 
la retraite et cette volonté constitue un véritable levier en terme de développement. Pour appuyer sa straté-
gie, QUATREM s’est doté d’une gamme complète de produits retraite, avec le lancement, fin 2004, d’un PERE
en euros, en 2007 d’un PERE et d’un IFC multisupport, en 2008 d’un IFC en euros et en 2009 d’une offre article 
62 à destination des gérants majoritaires. 

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. Ceci a amené 
une nouvelle approche, offrant un éventail plus large de 
solutions pour les DRH et dirigeants d’entreprise. La retraite 
représente un relais de croissance majeur pour QUATREM 
et ses apporteurs. Le potentiel est considérable : seulement 
15 % des Français détenaient un produit dédié à la retraite 
en 2007 (offres collectives et individuelles confondues).

LES RÉGIMES PAR CAPITALISATION DE LA LOI FILLON
Le PERE : 
Contrat d’assurance qui permet au salarié d’effectuer des 
versements à titre individuel au sein d’un contrat de retraite 
collective.
Le PERCO : 
Fruit d’une évolution du PPESV, ce plan d’épargne salariale 
est clairement orienté vers la retraite.
Le PERP : 
Produit individuel d’assurance, destiné à la constitution pro-
gressive d’une épargne dédiée à la retraite, qui bénéficie 
d’un avantage fiscal à l’entrée.

QUATREM ET L’ACTUALITÉ DE L’ASSURANCE
RETRAITE COLLECTIVE

De mars à juin 2009, QUATREM a proposé à ses courtiers 
partenaires en régions et à Paris, une série de conférences sur 
la retraite. Intitulées « Les Jeudis de la Retraite QUATREM », 
ces interventions se sont déroulées successivement à Lyon, 
Marseille, Bordeaux, Strasbourg et Paris. Chaque conférence 
comportait trois exposés : un point sur l’actualité juridique de 
la retraite, un focus technique sur la solution mixte art.83/39 
et une présentation des solutions QUATREM dans le domaine 
de la retraite. Organisés en mars à Lyon et Marseille, puis 
en avril et mai à Bordeaux, Strasbourg et Paris, les « Jeudis 
de la Retraite QUATREM » ont réuni plus de 80 courtiers.
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QUATREM, horizon

UNE AMBITION INTACTE
POUR 2010
L’année 2010 sera celle du dixième anniversaire de QUATREM. En l’espace de 10 ans QUATREM sera 
devenue un acteur de référence sur le marché des assurances collectives. Elle compte bien mettre à profit la 
décennie à venir pour poursuivre son développement et devenir l’acteur incontournable des intermédiaires, 
en étant perçu comme le leader  de référence grâce à sa quadruple expertise –  maîtrise technique, connais-
sance de l’intermédiation, maîtrise opérationnelle et animation commerciale –, et le n°1 de la satisfaction 
client, capable de répondre à la demande de ses réseaux de distribution. 

10 ANS ET UN NOUVEAU PLAN D’ENTREPRISE

Malgré le contexte économique et financier actuel, QUATREM 
se donne les moyens de maintenir la dynamique engagée 
en 2009. Elle compte bien valoriser ses axes de dévelop-
pement aux côtés de ses partenaires sur les différents 
segments de marché et de clientèle. De nombreux projets 
initiés en 2009 se poursuivront en 2010 : l’évolution du sys-
tème d’information QUATREM, la poursuite de la démarche 
de certification ISO 9001 et le lancement de son troisième 
plan d’entreprise.

QUATREM DEVIENT FILIALE À 100 % 
DU GROUPE MALAKOFF MÉDÉRIC

À compter de juin 2010, QUATREM sera détenue à 100% 
par le groupe MALAKOFF MÉDÉRIC. Le troisième plan d’en-
treprise de QUATREM s’inscrira dans les objectifs du Pacte 
2012 du Groupe qui l’a confirmée comme étant la solution 
du groupe MALAKOFF MÉDÉRIC pour les intermédiaires 
d’assurances. C’est une opportunité pour QUATREM de 
développer son modèle de spécialiste de l’intermédiation en 
bénéficiant des atouts et de la solidité financière du premier 
groupe paritaire français.

QUATREM CONSERVE LE BALLON OVALE
POUR SA COMMUNICATION 2010 

Après deux jeunes talents du Stade Français en 2008, c’est 
Fabien Pelous, capitaine emblématique du Stade Toulousain 
et de l’équipe de France (106 sélections), qui incarne la 
signature « QUATREM assureur de talents » tout au long de 
l’année 2009 et de l’année 2010. Par ailleurs, QUATREM 
a renouvelé son soutien à l’ONG française Sport Sans 
Frontières, initié en 2008. Cette association permet chaque 
année à des milliers d’enfants d’avoir accès à des pro-
grammes d’éducation et de développement par le sport, 
en France comme à l’international.

La certification ISO 9001 : 2008 
a été obtenue par  QUATREM 
début 2010 pour le traitement 
des affaires nouvelles standards 
santé, prévoyance et retraite.
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Société anonyme à directoire et conseil de surveillance au capital de 380 426 249 

59-61, rue La Fayette 75009 Paris
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