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M Dans le cadre de la généralisation – annoncée – de la couverture 
complémentaire santé à tous les salariés, il me semble essentiel de souligner 

que, comme la distribution directe, la distribution « intermédiée »  
est au cœur de la stratégie de développement de Malakoff Médéric.
Les évolutions réglementaires à venir devraient créer de nouvelles et  

notables opportunités commerciales, en assurance collective et  
individuelle. La possibilité de s’appuyer sur le Groupe, et de bénéficier  
de ses atouts commerciaux, financiers, des innovations sans cesse  
renouvelées dans les produits et services ainsi que de son image  

et de sa notoriété, est pour QUATREM un atout majeur.  
Cette mise à la disposition de QUATREM de toutes les forces du Groupe 

correspond à la volonté de Malakoff Médéric de construire, avec la marque 
QUATREM, un nouveau modèle transversal, unique en son genre,  

à l’intention des intermédiaires en se positionnant comme « un pont »  
entre l’assureur et le distributeur. Ce modèle permet de conjuguer  

deux expertises : la technique d’assureur en prenant appui  
sur la souscription, la gestion déléguée et la gestion d’une part,  

la connaissance de l’intermédiation d’autre part.
Pour atteindre cet objectif de croissance et de positionnement comme  

un des leaders de la distribution intermédiée, QUATREM dispose du plein 
soutien de Malakoff Médéric. La mise en place d’une nouvelle organisation, 
favorisant les synergies au sein du Groupe, a permis à QUATREM d’entrer 

avec succès dans cette nouvelle dynamique. La solidité de Malakoff Médéric, 
sa notoriété, son identité, sa capacité d’innovation sont autant de moyens  

que QUATREM peut utiliser pour faire la différence.
Après les excellents résultats de 2012, 2013 permettra à QUATREM  

de consolider ces acquis et de poursuivre son développement,  
au sein du groupe Malakoff Médéric et conformément  

à notre volonté partagée : « Ensemble plus forts ».

Mêlée de mots

w GUILLAUME SARKOZY
DÉLÉGUÉ GÉNÉRAL DU GROUPE MALAKOFF MÉDÉRIC  

ET PRÉSIDENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE QUATREM
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2012 aura été une bonne année pour QUATREM,  
puisque notre production nette annuelle s’élève à plus du double  

de nos prévisions. Ces résultats confortent notre stratégie,  
tout comme notre nouveau modèle d’organisation.  

En 2012, les liens entre le groupe Malakoff Médéric et sa filiale dédiée  
à l’intermédiation ont connu un tournant. Un nouveau modèle  

de fonctionnement qui favorise les synergies a été mis en place.  
En conciliant nos expertises, il permet d’encore mieux accompagner  
les apporteurs, tout comme aux équipes de QUATREM d’atteindre  

« l’efficience opérationnelle » par plus de complémentarité et  
de transversalité. Nous avons aussi constaté une vraie appétence  

de l’intermédiation pour les nouveaux services et la gestion du risque,  
mis en place par le Groupe et déclinés par QUATREM.  

QUATREM affiche donc une ambition renouvelée en matière de 
développement. De bons résultats commerciaux et un changement 

d’organisation dans un environnement difficile…  
je connais peu d’entreprises capables d’une telle évolution  

en si peu de temps. Ces bons résultats sont une raison supplémentaire  
de continuer d’aller de l’avant, et peut-être même  

de le faire plus vite que prévu !

En 2012, QUATREM a transformé l’essai avec une production  
commerciale exceptionnelle de plus de 156 millions d’euros.  

Si le chiffre d’affaires diminue de 0,8 %, à 1 129,5 millions d’euros,  
c’est en raison de la production nette négative de 2011. En revanche,  

le résultat net progresse de 4,5 à 20,5 millions d’euros, permettant  
une bonne consolidation financière et technique de  

la société, après une année 2011 placée sous le sceau de la crise 
économique et de l’instabilité des marchés financiers. En étroite 

collaboration avec les équipes du groupe Malakoff Médéric, nous avons 
beaucoup travaillé pour aborder chaque type d’intermédiaires en assurance 

selon sa spécificité. Nous avons notamment porté nos efforts  
sur le dégagement de temps commercial pour renforcer notre présence 

auprès des équipes commerciales des cabinets de courtage  
et des agents. Nous sommes aussi plus présents en régions  

avec des équipes étoffées à Lyon, Lille, Toulouse et Bordeaux.  
Soucieux d’aider les apporteurs à faire face aux évolutions  
de la législation, QUATREM les accompagne sur des sujets  

sensibles comme les catégories objectives.  
Notre nouvelle gamme de produits – Qualiopée Santé pour les courtiers  

et Santem à destination des agents généraux des MMA –  
se présente également comme une réponse adaptée au projet de 

généralisation de la couverture santé complémentaire pour tous les salariés. 
Plus que jamais, QUATREM veut répondre présent  

aux défis de 2013 et continuera de développer ses relations  
avec les intermédiaires en assurance en étant toujours 

à la recherche de plus d’efficience et d’innovation.

w YANN CHARRON
DIRECTEUR GÉNÉRAL OPÉRATIONS DU GROUPE MALAKOFF MÉDÉRIC  

ET VICE-PRÉSIDENT DE QUATREM

w ALAIN QUIBEUF
MEMBRE DU COMEX DU GROUPE MALAKOFF MÉDÉRIC  

ET DIRECTEUR GÉNÉRAL DE QUATREM
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QUATREM, société régie par le Code des assurances, filiale à 100 % du groupe paritaire  

et mutualiste Malakoff Médéric, est dédiée aux assurances avec intermédiaires,  

dans les domaines de la complémentaire santé, de la prévoyance et de la retraite supplémentaire.  

QUATREM opère avec plus de 3 000 apporteurs. Les courtiers, prépondérants sur ce marché,  

et les agents généraux MMA sont ses deux principaux canaux de commercialisation.  

Les relations avec MMA (actionnaire fondateur de QUATREM jusqu’en 2010)  

se poursuivent dans le cadre d’un accord commercial renouvelé.  

D’autres réseaux partenaires apportent une contribution complémentaire à son développement.  

Pour accompagner ses clients à l’international, QUATREM s’appuie sur  

deux réseaux : The International Group Program (IGP) et The ING Global Network.

nombre d’assurés

3,7 millions de salariés et  

1,2   million d’assurés individuels

provisions techniques assurances

14,7 Mds
           marGe de solvabilité

4,9 Mds
                collaborateurs

5 700

            chiffre d’affaires récurrent

3,3 Mds  
      fonds propres assurances

3,6 Mds

MALAkoff MéDéRIC EN 2012
Chiffres clés combinés – Assurance de personnes
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naissance de quatrem

2000
assurés

2,12 millions
entreprises clientes

54 800
collaborateurs

523
actionnaire

100 % 
Malakoff Médéric (depuis 2010)

3
e

acteur en prévoyance 
collective dans  
les entreprises5

e
société  
d’assurance  
collective en Francecl

as
se

me
nt

QUATREM EN 2012

chiffre d’affaires

1 129,5 M
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Jouer collectif
Chez Quatrem, l’expression « entreprise  
à taille humaine » prend tout son sens.  
Solidarité, proximité et écoute sont véritablement  
nos maîtres mots pour satisfaire nos clients.
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des équipes spécialisées
En 2012, les activités entre QUATREM et Malakoff Médéric se sont 
réorganisées. QUATREM s’appuie sur la solidité financière de l’un des 
premiers groupes paritaires français et bénéficie désormais aussi  
de l’offre de services et de produits innovants de Malakoff Médéric. 
Les équipes se sont organisées en synergie pour travailler de  
manière toujours plus coordonnée et cohérente. Ce nouveau mode 
de fonctionnement doit permettre d’améliorer encore le service rendu 
aux clients.DDans les  

vestiaires

Conseil d’Administration
président : Guillaume Sarkozy - vice-président : Yann Charron  

Dominique Trébuchet, Hugues du Jeu, Pierre Nuyts, Olivier Sentis,  
Alain Quibeuf (directeur Général)

direction operationnelle
Au 19/06/2013

emprunteur
Laurence  

Henriet-Germain

développement
Julien Reynaud

support technique
développement et contrôle

Laurence Henriet-Germain

ressources humaines
Nadia Laeron

Gestion et support activités
Alain Quibeuf

Gestion déléGuée
Éric Dubois

convention et contrôle
Manuella Dufour

secrétariat Général
Hugues Moutarde

audit
Michel Buzejic

directeur Général
Alain Quibeuf

souscription
Clotilde Richer

inGénierie spéciale  
et international

Philippe Mahé

direction adjointe 
finance et contrôle
Éric Dubois

courtaGe spécialisé
Stéphane Louard

courtaGe de proximité  
et partenaires

Anne Bihouée

direction réGionale Grand est
Jean-Claude Michaud

marketinG
Bruno Cosquer

support éparGne retraite
Alain Dufour

opérations clients
Jean-Bernard Genezay

support activités
Marie-Françoise Rotat
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une campaGne commerciale 2012 
prometteuse
En 2011, QUATREM a défini une politique de croissance ambitieuse 
pour les cinq années à venir. Les résultats sont d’ores et déjà au  
rendez-vous : la société a dépassé ses objectifs commerciaux. En 
santé et prévoyance, elle a réalisé au total 108 millions d’euros de 
production pour des objectifs fixés à 82 millions d’euros. En épargne 
retraite, la production s’est élevée à 49 millions d’euros pour un 
objectif initial de 33 millions d’euros. Dans un contexte économique 
difficile, son résultat a progressé de 4,5 à 20,5 millions d’euros. Si le 
chiffre d’affaires a diminué de 0,8 %, à 1 129,5 millions d’euros, c’est 
en raison de la production nette négative de 2011. En 2013, le chiffre 
d’affaires bénéficiera de la production de 2012.

Une solidité financière pérenne
Grâce à sa gestion rigoureuse, à ses cash-flows structurellement 
positifs et à la consolidation financière avec Malakoff Médéric, 
QUATREM bénéficie d’une très bonne solidité financière. L’impor-
tance de ses fonds propres (625,5 millions d’euros en 2012) et sa 
politique très prudente de provisionnement des risques de passifs 
(provisions techniques, provisions d’égalisation, provisions pour 
participation aux excédents) et d’actifs (provisions pour déprécia-
tion) constituent des éléments de sécurité supplémentaires.

Une démarche qualité certifiée
Faciliter la vie des apporteurs par la qualité est un axe fort de la  
stratégie de QUATREM. La société s’est engagée fin 2008 dans une 
démarche de certification ISO 9001. En mars 2010, elle a passé 
avec succès un premier audit, portant sur le traitement des affaires 
nouvelles standards en santé, prévoyance et retraite. En 2011, le 
périmètre de la certification a été étendu à l’émission des avenants 
standards. Enfin, 2012 a vu l’aboutissement de la démarche de  
certification des prestations gérées en direct – emprunteurs, retraite, 
prévoyance entreprises et collectivités locales. Sur cette lancée, 
QUATREM a passé avec succès son audit de renouvellement qui 
portait sur tout le périmètre certifié. Le 20 avril 2013, la certification 
de QUATREM a eu trois ans !

SScores 2012
taux de couverture  

de la marGe de solvabilité

304 %

nombre  
d’apporteurs

3 000

actifs représentatifs  
des provisions techniques

6,142 Mds

fonds propres

625,5 M
chiffre d’affaires

1 129,5 M

44 %
prévoyance

40 % 
santé

16 %
retraite

répartition  du chiffre  
d’affaires  2012 par activité

w  l’émission des affaires nouvelles  
standards prévoyance, santé  
et retraite dans les quinze jours* ;

w  le traitement des projets sur mesure 
prévoyance, santé et retraite dans  
les quinze jours* ;

w  le traitement des dossiers prestations 
(décès, indemnités journalières,  

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

w  enfin, le traitement immédiat des appels 
par le service clients QUATREM, et 
en 48 heures si la question nécessite 
l’intervention d’un expert.

* Après réception de la demande complète par QUATREM.

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 :
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Transformer l’essai
Nous pensons que mener une politique 
stratégique innovante est indispensable dans  
le contexte actuel. C’est pourquoi nous cultivons 
l’esprit d’entreprise, la curiosité et le dynamisme 
de nos équipes. Être un agitateur du marché  
nous motive.
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des réponses aux attentes  
de toutes les entreprises
QUATREM a vocation à assurer tout type d’entreprise, quelle que soit 
sa taille, son activité – industrielle ou commerciale – et son secteur 
géographique, y compris à l’international. Elle propose deux grandes 
catégories d’offres : des produits standards, dont la modularité permet 
une adaptation au profil de chaque entreprise, et des offres sur mesure 
en réponse à des cahiers des charges spécifiques ou à des appels d’offres 
formels définis par les clients.T

Une gamme complète
PrÉVOYaNCe et SaNtÉ :
q  Capitaux décès
q Rentes éducation
q Rentes de conjoint
q Indemnités journalières
q Rentes d’invalidité
q Complémentaire santé entreprise
q Garantie homme clé
q Assurance emprunteur
q Offre santé et prévoyance pour le gérant majoritaire

retraite :
q  Couverture des engagements de fin de carrière (IFC)
q  Régime collectif de retraite à prestations définies  

(article 39)
q  Régime collectif de retraite à cotisations définies  

(article 83 – euros et unités de compte)
q  Régimes mixtes articles 39/83 pour répondre  

à certains profils d’entreprise
q  Cessation anticipée d’activité
q  Gérant majoritaire (article 62)

Une complémentaire santé
pour tous les salariés
En 2012, QUATREM a préparé le lancement de  
nouveaux produits de complémentaire santé :  
Qualiopée Santé à destination des courtiers et  
Santem pour les agents généraux des MMA.
Avec Qualiopée Santé ou Santem, l’entreprise cliente 
peut mettre en place un contrat santé collectif  
pour l’ensemble de ses collaborateurs, et donner  
la possibilité à chaque salarié qui le souhaite de  
renforcer sa couverture en choisissant, à titre individuel, 
des garanties complémentaires en fonction de ses 
besoins.
En s’appuyant sur les leviers de la gestion du risque, 
Qualiopée Santé ou Santem permettent aux entreprises 
d’allier la santé des salariés et la maîtrise de leur budget 
de protection sociale. Qualiopée Santé ou Santem ont 
été également conçues en tenant compte de la diversité 
des prix des soins, les dépassements d’honoraires étant 
plus fréquents dans les grandes villes.
La mise en place de ces nouvelles offres a été accom-
pagnée par des travaux d’évolution de l’extranet de 

QUATREM, Comtoo², à destination des intermé-
diaires d’assurance. Ces nouveaux produits per-
mettent de concilier protection sociale, maîtrise des 
dépenses de santé et satisfaction des salariés. C’est 
aussi la première offre proposée par QUATREM qui 
intègre les techniques du groupe Malakoff Médéric 
en gestion du risque. Le lancement a eu lieu au prin-
temps 2013.

Retraite collective :  
un article 83 nouvelle génération
QUATREM propose aux courtiers un nouveau produit 
d’épargne collective : Retraite 83 multisupports 
nouvelle génération. Il se présente à la fois comme 
un produit d’assurance collective et d’épargne 
individuelle à la carte (avec son ouverture aux 
versements individuels et facultatifs). Ce nouveau 
produit est « multigestionnaire ». Il est destiné  
à tout type d’entreprise et à tout profil d’épargnant 
grâce, notamment, au choix laissé à l’entreprise  
de trois univers financiers (sécurité, confort et 
patrimonial).

Tous terrains
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Gérer le risque avec les services innovants  
de Malakoff Médéric
En qualité de filiale du groupe Malakoff Médéric, 
QUATREM bénéficie progressivement de ses offres 
innovantes de services. En permettant de mieux gérer 
le risque, ces services représentent une réelle valeur 
ajoutée pour l’assuré et son intermédiaire, qui trouve 
là matière à conseiller son client.
Le réseau d’opticiens et d’audioprothésistes Kalivia  
a été conçu en partenariat avec Harmonie Mutuelle  
et le service de tiers payant Viamedis (filiale du groupe 
Malakoff Médéric). Ce réseau est désormais ouvert 
aux courtiers partenaires de QUATREM. Kalivia 
Optique est le premier réseau d’optique de France 
avec plus de 4 200 opticiens agréés. Il propose des 
tarifs négociés sur plus de 300 000 références de 
verres et de lentilles et des prix inférieurs de 40 %  
en moyenne à ceux du marché. De même, le réseau  
de 1 350 audioprothésistes est fondé sur la qualité  
de service et la modération tarifaire.

Préserver le capital santé  
des salariés et des managers
Les courtiers peuvent proposer à leurs clients, diri-
geants ou cadres supérieurs, un check-up médical, 
pour détecter notamment les risques de maladies car-
diovasculaires, et un programme de remise en forme 
sur mesure. Quand un courtier identifie un besoin chez 
l’un de ses clients, il lui suffit de s’adresser à son ins-
pecteur, qui met l’entreprise en relation avec les parte-
naires de QUATREM sur ces sujets : Abcos Santé, 
Montaigne Santé et Sportonus. Un Argus d’or a été 
décerné à cette nouvelle offre de service.

QUATREM propose également une nouvelle assis-
tance santé en partenariat avec Auxia Assistance.  
Elle comprend notamment des prestations en cas 
d’hospitalisation programmée, de maladie grave et  
de dépendance (aide aux aidants). Enfin, en associa-
tion avec la société Réhalto, QUATREM propose  
des dispositifs de prévention des arrêts de travail :  
le Programme accompagnement entreprises (PAE)  
et le service Réadaptation-Retour santé et Vie active.

Les outils de diagnostic  
sur la sante au travail  
de Malakoff MEdEric
Les courtiers partenaires de QUATREM peuvent  
bénéficier de deux outils de diagnostic sur la santé  
au travail conçus par Malakoff Médéric, en association  
avec son partenaire JLO Conseil :

w  le baromètre santé et bien-être au travail (MMS), un outil d’autodiagnostic  
clés en main qui permet d’établir une cartographie globale de la santé au travail  
et de la comparer à la moyenne du secteur, grâce aux données anonymes  
agrégées par Malakoff Médéric depuis plus de trois ans ;

w  l’audit santé sur mesure, qui fournit une vision précise de la santé des  
salariés d’une entreprise, et des recommandations pour surveiller les risques  
et agir le cas échéant sur leurs facteurs : organisation du travail, rythmes,  
conditions d’hygiène et de sécurité.
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Une technique  
affirmée
au cœur de la société, notre rôle est important :  
protéger les personnes tout au long de leur vie.  
Pour cela, nous avons à cœur de former nos équipes  
pour qu’elles soient à la pointe de la réglementation.
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Un plan de développement  
commercial renforcé
QUATREM bâtit des accords de partenariat et de 
performance sur mesure avec ses apporteurs. C’est 
pourquoi les relations commerciales à Paris et en 
régions ont été consolidées. Désormais, des équipes 
renforcées sont mises à la disposition des courtiers, 
avec un inspecteur manager référent, des inspec-
teurs et des technico-commerciaux en contact avec 
les chargés de compte. QUATREM est progressive-
ment plus présente sur les grandes places régio-
nales du courtage avec un renforcement de ses 
équipes à Lyon, l’ouverture de bureaux à Lille et  
à Toulouse. En 2013, une dizaine d’inspecteurs  
ont été recrutés.

Un extranet évolutif pour faciliter  
la vie des intermédiaires
Après deux ans d’élaboration, Comtoo², la nouvelle 
version de l’extranet QUATREM destiné aux inter-
médiaires d’assurance, a été officiellement lancée 
en 2011 et répond ainsi à la volonté de QUATREM 
de faciliter au quotidien le travail de ses partenaires.
Depuis le 14 décembre 2011, les intermédiaires 
peuvent visualiser la synthèse et le détail de leurs 
commissions et de leurs indemnités de gestion 
réglées. Cette consultation peut être réalisée au glo-
bal, pour le cabinet ; en cumul, par domaine (santé, 
prévoyance ou retraite) ou en détail, par contrat avec 
les cotisations, les numéros de quittance et les dates 
de règlement.
En 2012, les évolutions de Comtoo2 ont porté en prio-
rité sur l’optimisation des fonctions d’aide à la vente, 
l’édition directe déportée des contrats standards, ainsi 
que sur la consultation des détails des contrats.

Catégories objectives :  
accompagner les apporteurs
Depuis le 12 janvier 2012, un décret relatif au caractère 
collectif et obligatoire des garanties de protection sociale 
fixe cinq critères permettant de définir une catégorie dite 
« objective » de salariés, en vue du bénéfice de l’exoné-
ration sociale de leur financement patronal. Il prévoit 
également des dispositions relatives au caractère  
« obligatoire » des systèmes de garanties collectives,  
et d’autres relatives au caractère « uniforme » de leur 
financement. Les régimes d’entreprise antérieurement 
mis en place doivent être mis en conformité d’ici au  
31 décembre 2013. Cette nécessaire mise en confor-

mité mobilise l’ensemble des directions chez QUATREM, 
qui souhaite faciliter le travail de ses apporteurs et de 
leurs entreprises clientes. QUATREM a déployé tout un 
dispositif depuis le printemps 2012 pour aider les inter-
médiaires à sécuriser les affaires nouvelles, mais aussi 
pour les sensibiliser aux opportunités commerciales 
liées aux nouvelles conditions d’exonération, condui-
sant notamment en pratique les entreprises à étendre  
la couverture santé à tous leurs salariés. En 2013,  
un guide interactif a été mis en place dans Comtoo2.  
En plus des fiches pratiques, FAQ et autres supports 
d’information, l’extranet guide l’apporteur dans l’avan-
cement du processus et automatise ses démarches. 

un pont entre assureur et distributeur
QUATREM mise, pour la distribution de ses produits,  
sur un véritable partenariat et une relation de confiance pérenne 
avec les intermédiaires et leurs clients. En l’espace d’une dizaine 
d’années, QUATREM est devenue un acteur de référence, soucieux 
d’apporter des réponses adaptées aux attentes des entreprises  
et d’accompagner les apporteurs face aux évolutions réglementaires.DDream Team

Un service client dedie
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. Joignables au 0 811 744 444, du lundi au jeudi de 9 h à 18 h  
et le vendredi de 9 h à 16 h (sans interruption), les sept chargés de clientèle  
dédiés répondent à toutes les questions concernant la gestion des contrats,  
les cotisations et les prestations. Dans le cas où la demande ne saurait trouver  
une réponse immédiate, elle est transmise à un expert des services de gestion,  
qui s’engage à apporter une réponse dans un délai maximal de 48 heures.

R a p p o R t  D ’ a c t i v i t E  2 0 1 2 Ensemble plus forts
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