


Une  
spécialité

une gamme complète

QUATREM apporte aux intermédiaires des 

solutions qui couvrent l’ensemble des besoins 

des entreprises et de leurs salariés en santé, 

prévoyance, retraite, épargne salariale. Elle 

propose à ce titre une gamme complète  

d’assurances collectives. Quatrem construit 

également des gammes individuelles pour ses 

apporteurs. La compagnie est aussi un spécia-

liste de l’assurance des emprunteurs.

En qualité de filiale du groupe Malakoff  

Médéric, QUATREM bénéficie de ses offres  

innovantes de services. En permettant de 

mieux gérer le risque, ils représentent une 

réelle valeur ajoutée, pour l’assuré et  

l’entreprise.

02

Les  
assurances  
coLLectives avec 
Les intermédiaires

une expertise reconnue

Créée en 2000 par Médéric et MMA, 

QUATREM est une filiale à 100 % du groupe 

Malakoff Médéric depuis juin 2010. La com-

pagnie est considérée comme un assureur 

de référence par les courtiers spécialisés en 

assurances collectives et les agents du réseau 

MMA. Cette expertise est indispensable pour 

accompagner les intermédiaires qui doivent 

bien conseiller les entreprises dans le domaine 

de la protection sociale, où les évolutions 

réglementaires sont nombreuses. 



Des couvertures  
en France comme  
à l’étranger

QUATREM a des solutions pour l’ensemble des 

entreprises, quelles que soient leurs activités 

industrielles ou commerciales, leurs implanta-

tions géographiques ou leurs tailles. Standards 

ou sur mesure, ses offres sont toujours parfai-

tement adaptées aux besoins et aux objectifs 

des clients, en France comme à l’étranger. 

QUATREM est, en effet, à même de couvrir 

les collaborateurs expatriés et les salariés des 

filiales étrangères des multinationales. Elle 

s’appuie sur plusieurs réseaux internationaux, 

dont IGP (The International Group Program) et 

ING Global Network.

54 800 
entreprises clientes  
 
Cinquième société d’assurances collectives en 

France, et troisième acteur de la prévoyance 

collective des entreprises, QUATREM a réalisé 

un chiffre d’affaires de 1 129,5 millions d’euros 

en 2012. Elle assure 54 800 entreprises et leurs 

2,12 millions de collaborateurs.
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Un  
savoir-faire
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La relation
avec Les  
intermédiaires

une charte D’engagements 

QUATREM a mis en place une équipe dédiée 

à l’accueil de ses intermédiaires, ses clients 

et ses assurés. Du lundi au jeudi, de 9 h 00 

à 18 h 00 sans interruption, et le vendredi de 

9 h 00 à 16 h 00, son service Clients répond à 

toute question relative à la vie des contrats.  

Il apporte une réponse immédiate ou dans  

les 48 heures, si une recherche est nécessaire. 

QUATREM s’engage aussi sur ses délais  

de traitement des affaires nouvelles et  

des dossiers prestations. 
le pont entre assureur et 
Distributeur  

QUATREM est la société du groupe Malakoff 

Médéric dédiée aux intermédiaires. Elle donne 

accès à des solutions de portage de risques 

par une compagnie d’assurances, ou une insti-

tution de prévoyance ou une mutuelle.  

Depuis sa création, la compagnie fonde  

son développement sur celui de ses  

intermédiaires : les courtiers, les agents  

généraux d’assurances MMA et d’autres  

partenaires. Elle met ainsi son savoir-faire  

technique, commercial et opérationnel  

au service de la construction de partenariats 

sur mesure pour des distributeurs.

 

Elle propose également des flux automatisés 

à ses partenaires gestionnaires, des solutions 

d’aide à la vente et de suivi des ventes.
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une qualité 
De service 
certiFiée
iso 9001
La certifi cation ISO 9001 a été obtenue par 

QUATREM en mai 2010 pour les affaires 

nouvelles standards en santé, prévoyance et 

retraite. Elle a été étendue au traitement des 

avenants en mai 2011.

2012 voit l’aboutissement de la démarche de 

certifi cation des prestations gérées en direct 

en prévoyance, retraite et emprunteurs.



protéger tous  
les salariés 

Les conséquences financières d’un accident ou 

d’une maladie sont de plus en plus faiblement 

compensées par la Sécurité sociale. Les assu-

rances collectives complémentaires permettent 

à l’employeur de mieux protéger ses salariés 

dans un cadre fiscal et social avantageux. 

QUATREM répond aux besoins des collabo-

rateurs des petites et moyennes entreprises 

avec une offre simple, modulable et évolu-

tive. Le choix du niveau des garanties et des 

options permet d’optimiser leur couverture 

santé, incapacité, invalidité et décès dans le 

respect du budget de l’entreprise. Des services 

d’assistance et de conseil complètent utilement 

cette protection. Pour les salariés des grandes 

entreprises, QUATREM développe des solu-

tions sur mesure.

Santé  
et  
prévoyance

une protection
compLète & 
performante

pour les gérants  
majoritaires

Les chefs d’entreprise non-salariés bénéficient 

d’une couverture maladie et maternité compa-

rable à celle des salariés, dans le cadre du 

Régime social des indépendants. Les frais de 

santé restant à leur charge sont aussi impor-

tants. En cas d’arrêt de travail, les indemnités 

et les rentes versées par le régime obligatoire 

compensent encore plus faiblement la perte de 

revenu. 

QUATREM propose une couverture spécifique 

pour les gérants majoritaires, donnant le choix 

entre plusieurs formules et options, et l’accès 

à des services d’assistance. Cette offre permet 

de conserver la même structure de garanties, 

en cas de changement de statut pour celui de 

gérant minoritaire (assimilé au salarié). Elle est 

ouverte à l‘adhésion du conjoint collaborateur. 

Les cotisations sont fiscalement déductibles 

(dans les limites et conditions de la loi Madelin). 
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84 %
du chiffre d’affaires

La complémentaire santé et la prévoyance 

ont représenté respectivement 40 % et 44 % 

du chiffre d’affaires de QUATREM en 2012, 

soit 84 % au total. Elles ont contribué à 69 % 

de la production nouvelle.
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pour les emprunteurs

Bien qu’il n’y ait pas d’obligation légale, 

l’assurance emprunteurs est généralement 

une condition nécessaire à l’obtention 

d’un prêt immobilier. QUATREM bâtit 

des contrats collectifs pour les établissements 

qui souhaitent proposer à leurs clients une telle 

assurance. En cas de décès ou d’invalidité 

de l’emprunteur, QUATREM se substitue 

à lui pour le remboursement du crédit. 

Sa couverture peut s’étendre aux risques 

d’incapacité de travail et de perte d’emploi.



Retraite 
pour Financer  
les inDemnités  
De Fin De carrière

Tout employeur est tenu de verser une indem-

nité de fin de carrière aux salariés qui partent 

en retraite. QUATREM propose aux entreprises 

d’externaliser cette charge en lui confiant la 

constitution et la gestion de fonds de réserve. 

QUATREM adapte le plan de financement aux 

objectifs de gestion de chaque entreprise, et 

l’ajuste selon les besoins de son évolution 

démographique et financière. Lors d’un départ 

en retraite, QUATREM rembourse l’indemnité 

de fin de carrière versée par l’entreprise, dans 

la limite des sommes disponibles sur le fonds 

collectif. 
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des soLutions   
aDaptées 
à La taiLLe  
de L’entreprise

pour améliorer 
la retraite Des salariés

Tout salarié sait que la constitution d’un com-

plément de retraite est désormais nécessaire, 

mais sa capacité d’épargne individuelle est 

généralement insuffisante. L’employeur peut 

aider ses salariés en souscrivant pour eux des 

assurances collectives, soutenues par des avan-

tages fiscaux et des exonérations de cotisations 

sociales.

QUATREM propose toute la gamme des solu-

tions existantes : contrats retraite à cotisations 

définies (article 83) ou à prestations définies 

(article 39), régimes mixtes articles 39/83 pour 

répondre à certains profils d’entreprises, et 

cessation anticipée d’activité. L’entreprise peut 

ainsi couvrir tout ou partie de ses salariés, de 

manière identique ou distincte, verser des coti-

sations supplémentaires pour la retraite si elle le 

souhaite. 
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31 %
de la production nouvelle

La retraite supplémentaire a représenté 16 % 

du chiffre d’affaires de QUATREM en 2012 et 

31 % de sa production nouvelle. 

la réForme Des retraites, 
promulguée le 9 novembre 
2010, compte une série De 
mesures qui Favorisent la 
retraite collective.

QUATREM adapte ses offres aux évolutions 

de la réglementation. Ainsi les salariés peuvent 

désormais effectuer des versement individuels 

facultatifs sur les plans de retraite « article 83 ». 

Ces versements complémentaires à ceux de 

l’employeur, bénéfi cient d’un avantage fi scal.

pour compléter le revenu 
Des gérants majoritaires 

La pension moyenne des travailleurs non-sala-

riés est inférieure de 40 % à celle des salariés*. 

Le patrimoine professionnel peut constituer 

une source de revenu supplémentaire, mais un 

autre complément de retraite est à prévoir.

Dans le cadre de son offre pour les gérants 

majoritaires, QUATREM propose un contrat 

d’assurance retraite (article 62) qui garantit un 

complément de revenu à vie. Les possibilités 

de versement sont souples pour tenir compte 

des disponibilités et des résultats de l’entre-

prise. Les cotisations versées sont immédia-

tement converties en rente viagère. Elles sont 

fi scalement déductibles (dans les limites et 

conditions de la loi Madelin).

* Source : DREES, Échantillon inter-régimes de retraités 2004



Un  
engagement

servir  
et revaloriser 
Les prestations 
dues aux cLients

une soliDité Financière 
pérenne

QUATREM doit sa solidité financière à une gestion 

rigoureuse, des cash-flows structurellement 

très positifs et des fonds propres importants. 

Une politique très prudente de provisionnement 

des risques de passif (provisions pour dépré-

ciation) est une sécurité supplémentaire. 

Grâce à cette solidité pérenne et à ses carac-

téristiques propres d’assureur spécialisé dans 

les assurances collectives, QUATREM affiche, 

malgré la crise actuelle des marchés financiers, 

une capacité intacte pour servir et revaloriser 

durablement les prestations dues à ses clients. 
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une politique  
De placement pruDente

QUATREM propose des contrats en euros ou en 

unités de compte. Les offres en euros reposent 

sur la performance et la sécurité de l’actif général, 

obtenues grâce à une répartition optimisée entre 

les produits de taux majoritaires, l’immobilier de 

qualité à revenus stables et les actions d’entre-

prises de premier plan. Les offres multisupports 

de QUATREM s’appuient sur des techniques 

d’allocation d’actifs, qui optimisent l’adéquation 

entre la durée d’épargne et les cycles financiers 

des principaux supports.
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l’appui Du groupe 
malaKoFF méDéric

QUATREM, société régie par le Code des 

Assurances, est une  fi liale à 100 % du groupe 

paritaire et mutualiste Malakoff Médéric, acteur 

historique de la protection sociale en France, 

et un des leaders de la retraite complémentaire 

par répartition. 

625,5
millions d’euros

C’est le montant des fonds propres de 

QUATREM en 2012. Le taux de couverture 

de sa marge de solvabilité est de 304 %.
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