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UN MODÈLE INDÉPENDANT ET ÉQUILIBRÉ
UNE ASSOCIATION POUR S’ASSURER : ÇA CHANGE QUOI ?
Depuis toujours, Alptis préserve son indépendance, condition essentielle pour
pouvoir placer ses assurés-adhérents au cœur de son modèle économique.
Dirigé par des administrateurs
bénévoles, le groupe fédère six
associations à but non lucratif*
et une filiale, Alptis Assurances,
société de courtage et de gestion
d’assurances.
Ces associations souscrivent au profit de leurs adhérents des contrats
de groupe en assurance : complémentaire santé, prévoyance, assurance de prêts, épargne retraite.

Le modèle économique d’Alptis
est fondé sur des relations équilibrées et partenariales avec :
• D’une part, un panel d’assureurs
choisis par Alptis pour porter
les risques mutualisés dans des
contrats de groupe,
• D’autre part, un réseau de 6 350
courtiers conseil indépendants,

présents partout en France
(métropole et DROM - départements et régions d’outre-mer)
qui distribuent les solutions Alptis
auprès de leurs clients.

Permettre aux
adhérents d’accéder à
la meilleure couverture
sociale possible.

*Alptis, Alptis Entreprises, Alptis Frontaliers, Alptis Seniors, Apti et Unep.

participent à
l’élaboration
des garanties…

6 associations

distribuent
les garanties

ADHÉRENTSASSURÉS
1 filiale
de gestion

Courtiers
met à
disposition
des garanties

…et souscrivent
des contrats
groupe

Assureurs
gère les
contrats
conçoit et
négocie

1 filiale de
distribution
web

WWW.ALPTIS.ORG
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GEORGES COUDERT

NORBERT MANDY

MARIE-NOËLLE BOURQUIN

Président d’Alptis

Président d’Alptis Entreprises

Présidente d’Alptis Frontaliers

JEAN-PIERRE WIART

ANNE BRUGIRARD

CHRISTIAN CACCIUTTOLO

Président d’Alptis Seniors

Présidente d’Apti

Président d’Unep

UNE GOUVERNANCE
DÉMOCRATIQUE ET PARTICIPATIVE
Le modèle Alptis repose sur une démarche collective et participative, animé par une
communauté composée de près de 700 adhérents actifs bénévoles.
La gouvernance Alptis s’appuie sur
plusieurs instances :
• Conseils d’administration des associations
• Commissions consultatives
• Comités locaux d’adhérents
Au sein des associations, les décisions sont prises par des adhérents élus représentant l’ensemble

des adhérents lors des Conseils
d’Administration et des Assemblées Générales, selon la règle :
un adhérent = une voix.
Notre mouvement associatif est
composé de six associations :
Alptis, Alptis Entreprises, Alptis
Frontaliers, Alptis Seniors, Apti et
Unep.
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Le Conseil de Surveillance d’Alptis
Assurances contrôle le budget, ainsi que les investissements réalisés.
Cette instance donne aussi son
avis sur la marche de l’entreprise,
comme sur les projets de développement.

Un modèle entièrement
tourné vers ses adhérents.

ÉDITO
CRÉER DU LIEN, L’ADN D’ALPTIS
Dans un monde qui change, la protection sociale est entrée dans une
période de profondes mutations.
Depuis toujours, Alptis fonde son
action sur le lien créé avec et entre
ses adhérents, des femmes et
des hommes qui aspirent à plus
d’attention.
Construire autour de nos valeurs
un modèle d’assurance de personnes accessible au plus grand
nombre, partager une conception exigeante de la protection
sociale… Cette dimension participative et collaborative constitue
l’ADN même de notre mouvement.
Notre signature, “La solidarité
change le monde”, traduit la
conviction profonde qui nous

PAR JEAN-PAUL BABEY, Directeur Général d’Alptis

anime : pour nous protéger ensemble efficacement face aux
aléas de la vie, il nous faut à la fois
être solidaire et responsable.
Notre éthique de l’assurance, fondée sur une conception active de
l’assuré, partie prenante de sa couverture sociale, est à la fois notre
boussole et notre aiguillon.
Depuis sa création, en 1976 à
Lyon, Alptis fonctionne comme un
véritable réseau social 2.0 avant
l’heure, permettant à l’ensemble
de ses parties prenantes - adhérents, collaborateurs, courtiers et
assureurs partenaires - d’échanger,
d’agir, de mener des projets communs, dans le cadre d’une relation
durable et équilibrée.

WWW.ALPTIS.ORG
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L’époque numérique dans laquelle
nous sommes entrés favorise
l’émergence de nouvelles pratiques et de nouveaux comportements, renforçant notre positionnement en faveur d’une solidarité
active.
Notre mouvement a plus que
jamais sa place pour contribuer à
l’émergence d’idées innovantes,
créatrices de liens susceptibles
d’améliorer la vie quotidienne de
nos adhérents, mais aussi du plus
grand nombre. Ensemble, inventons l’assurance du futur !

Notre mouvement a
l’ambition de contribuer à
l’évolution de la société pour
laquelle et dans laquelle
il interagit.

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2014

OUVERT SUR
L’EXTÉRIEUR,
ALPTIS ENCOURAGE
DEPUIS TOUJOURS
CELLES ET CEUX
QUI ONT L’ESPRIT
D’ENTREPRENDRE,
L’ENVIE D’INNOVER,
LA VOLONTÉ DE
S’ENGAGER POUR
LE BIEN COMMUN.
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LE LIEN PAR L’IMPLICATION SOCIÉTALE
PARTAGER UNE AUTRE VISION DE LA SOCIÉTÉ

Lyon, place Bellecour, dimanche 5 octobre 2014 : juste avant le départ de Run in Lyon, l’équipe Alptis est dans les starting blocks !

WWW.ALPTIS.ORG
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LE LIEN PAR L’IMPLICATION SOCIÉTALE
OBSERVATOIRE ALPTIS : DÉFRICHEUR DE TENDANCES
Depuis près de vingt ans,
l’Observatoire Alptis de la protection sociale scrute les courants et
les tendances à l’œuvre dans l’univers des travailleurs indépendants
et des petites entreprises.
L’Observatoire Alptis est une
association qui cultive une indépendance totale à l’égard de tous
les pouvoirs et lobbies. Il permet au
groupe dans son ensemble de développer une expertise de qualité
et d’exprimer son positionnement

80%*

distinct par rapport aux autres
acteurs de la protection sociale.
Ses travaux sont reconnus dans les
milieux socio-professionnels liés à
l’univers des TPE et des travailleurs
indépendants, ainsi qu’au sein du
monde universitaire.
En 2014, une étude sur le thème
“Stress en entreprise : les TPE
sont-elles à l’abri ?” a été réalisée par un sociologue du CNRS,
Marc Loriol, avec un éclairage du
Docteur Dominique Servant.

des salariés de TPE
se disent heureux
au travail.

*Source : Etude Observatoire.

Favoriser
la reconnaissance
des travailleurs indépendants
et des TPE comme étant
des acteurs économiques
de tout premier plan.

FRONTALIERS : 90 000 COURRIERS ENVOYÉS À LA MINISTRE
En 2014, Alptis a continué son
combat en faveur du maintien de
la qualité de l’assurance santé des
travailleurs frontaliers.
En mars, à l’initiative de l’association
Alptis Frontaliers, 90.000 exemplaires d’un courrier intitulé “Je suis
inquiet” ont été envoyés en une

semaine, par voie postale ou par
courriel, à Marisol Touraine, ministre
des Affaires sociales et de la Santé.
L’objectif de cette action était d’alerter les pouvoirs publics sur les conséquences négatives de la réforme annoncée de la protection sociale des
frontaliers.

Sioou : Grégoire Vendeville et Marie-Charlotte Lamard

Cultures Chef : Baudouin Niogret

UN INCUBATEUR POUR LA CRÉATION D’ENTREPRISES
Début 2015, Alptis a noué un partenariat avec l’Université Lyon III, afin de mettre en place, dans ses
locaux, un incubateur étudiant. Véritable pôle dédié à l’innovation et à l’émergence d’un état d’esprit entrepreneurial, cette structure d’accompagnement offre un accompagnement en termes d’hébergement,
de conseil et de financement.
En accueillant de jeunes créateurs d’entreprises, notre groupe exprime ainsi sa volonté de s’ouvrir vers
l’extérieur et de jouer un rôle citoyen au service du développement économique.
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300
adhérents, courtiers
et collaborateurs
inscrits à Run in Lyon
avec Alptis.

DES PARTENARIATS PORTEURS DE SENS
Fête de l’entreprise, Run in Lyon…
A travers ses partenariats, Alptis
donne aussi plus de visibilité à ses
engagements.
Depuis 2012, Alptis est partenaire
de la Fête de l’Entreprise, organisée par la CGPME et le groupe
Le Progrès, qui rassemble plus de
2000 décideurs et dirigeants de
PME et TPE.
En janvier 2014, Alptis a remis le
Trophée de la RSE (Responsabilité

Sociétale de l’Entreprise) à la Fabrique, une petite entreprise de la
région lyonnaise.
PLUS DE SPORT…
POUR LA SANTÉ
Partenaire historique de Run in
Lyon, la plus grande course à pied
de la région Rhône-Alpes, Alptis
a renouvelé son engagement en
2014. L’événement a rassemblé,
début octobre, plus de 20 000 cou-

reurs, en plein cœur de Lyon. Sur
son stand, Alptis a accueilli un large
public et proposé pendant deux
jours plus d’une vingtaine d’animations pour les petits et les grands,
en partenariat avec la Fédération
Française du Sport pour Tous. Tout
au long de l’année, Alptis et ses adhérents sont présents sur d’autres
événements associant sport et
santé : Marathon de l’Espace de
Kourou (Guyane), Festa Trail du Pic
Saint-Loup (Hérault)…

AVEC KIDIMIAM, TOUT SAVOIR SUR LA NUTRITION DES TOUT-PETITS
“Que peut-on donner à manger ou
à boire à un très jeune enfant, en
fonction de son âge ? En partant
de cette question toute simple, on
a eu l’idée de Kidimiam, raconte
Jean-François Vouge, responsable
marketing chez cmonassurance.
On s’est rendu compte qu’il
était très difficile de trouver des
réponses claires et précises sur le
web.“

A partir de ce constat, l’équipe de
cmonassurance a conçu un outil
pour mettre à disposition de tous
les parents, de façon instantanée,
une information simple et accessible sur la nutrition des tout-petits. Toutes les informations recensées par Kidimiam ont été validées

par le Docteur Pascale Modaï,
membre de la Société Française de
Nutrition.
Les développements nécessaires
ont été faits en interne par Frédéric Biesse et les équipes informatiques d’Alptis. En octobre 2014,
Kidimiam était né !

Simple, pratique et
gratuit, Kidimiam s’adresse
à tous les parents de jeunes
enfants.
Frédéric Biesse et Jean-François Vouge

WWW.ALPTIS.ORG
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DANS UN
ENVIRONNEMENT
DE PLUS EN
PLUS COMPLEXE
ET INCERTAIN,
LA PROXIMITÉ
REPRÉSENTE UN
ATOUT-CLÉ DANS
LA POLITIQUE DE
DÉVELOPPEMENT
D’ALPTIS.
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LE LIEN PAR LA PROXIMITÉ
AU PLUS PRÈS DES COURTIERS ET DES ADHÉRENTS

Lors de la Journée Partner’s, les équipes Alptis rencontrent leurs courtiers partenaires… en toute convivialité !

WWW.ALPTIS.ORG
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1400
LE LIEN PAR LA PROXIMITÉ
POLITIQUE COMMERCIALE : SIMPLICITÉ ET PROXIMITÉ
Dans un environnement règlementaire tourmenté, face à une intensification de la concurrence, Alptis
renforce sa présence sur le terrain
auprès des distributeurs.
Un accompagnement qui passe
autant par l’innovation et la qualité de l’expertise que par la simplicité des solutions d’assurance
proposées aux adhérents.
Paréo Emprunteurs V6, Garantie
Dépendance : les deux nouvelles
garanties lancées par Alptis en
2014 ont pour point commun leur
simplicité et leur souplesse, en

réponse aux attentes du marché.
A la politique de développement
d’Alptis privilégiant la qualité et
l’innovation, répond une organisation commerciale du réseau de
distribution avec plus de 70 collaborateurs - délégués régionaux,
assistantes commerciales - répartis
dans 8 bureaux régionaux.
En 2014, 76 Matinales ont été
organisées partout en France
et près de 1400 courtiers ont
participé à ces rencontres axées sur
l’environnement collectif et l’offre
Paréo Emprunteurs.

courtiers présents
lors des 76 Matinales
organisées partout
en France.

Alptis a aussi augmenté sa présence sur divers salons : Salon
des Seniors, Journées du Courtage, Patrimonia, Congrès des
experts-comptables…

L’assurance santé
du futur proposera à
chacun des bilans réguliers,
des programmes prévention
personnalisés, un suivi
quotidien… A nous de
l’inventer !

CMONASSURANCE GRANDIT DANS SES COMPÉTENCES
Malgré un environnement difficile,
la filiale web d’Alptis a enregistré
en 2014 une augmentation de
sa performance commerciale
de l’ordre de 20 %. L’équipe
de cmonassurance a également
grandi dans ses compétences,
en élargissant son offre au
multimarque, ainsi qu’en se
préparant à la vente de garanties
collectives, prévue dès juin 2015.
En octobre 2014, cmonassurance
est arrivé en deuxième position
à l’élection du Service Client de
l’année 2015, dans la catégorie
assurance.
Gabrielle Di Natali, Emilie Vacher, Sophie Cortinovis et Jérôme Cottret-Casquet font partie de
l’équipe de cmonassurance.

UNEP : SUR TOUS LES FRONTS
Partenaire d’Alptis depuis 2011,
l’association spécialisée en épargne
et retraite compte une équipe
de 14 personnes, dont la moitié
constituée de responsables “partenaires”, localisés en région, au plus
près des CGPI*. L’Unep a participé
à plusieurs salons : Assises de la

Pierre Papier, Rencontres Interprofessionnelles du Patrimoine, Patrimonia…
Deux nouvelles solutions sont
venues compléter l’offre de produits existante : Unep Avenir
Retraite et Unep Objectif PERP.
L’association s’est dotée d’un nou-

*Conseillers en gestion de patrimoine indépendants.
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vel outil de gestion, afin d’optimiser le suivi de ses partenaires.
Enfin, Alptis et l’Unep ont publié la
2e édition du baromètre “Les CGPI
et la prévoyance”, qui montre les
passerelles pouvant être développées entre le marché de l’épargne
et celui de la prévoyance.

INNOVER POUR UNE RELATION PLUS FLUIDE
Mise en œuvre de la télédéclaration médicale, optimisation du
processus de souscription, ouverture d’un chantier de simplification des courriers… De nombreux
projets sont menés par les équipes
d’Alptis, afin de rendre toujours
plus fluide la relation à l’adhérent.
En 2014, c’est l’organisation du
service souscription individuelle

qui a été revue, avec la mise en
place de quatre pôles de compétences, afin d’optimiser la qualité
et la réactivité de ses interventions.
De même, la mise en œuvre de
la télédéclaration médicale a permis de simplifier et d’accélérer le
processus de souscription d’un
contrat Paréo Emprunteurs.
Alptis maintient une relation permanente avec ses adhérents en

multicanal : téléphone, courrier,
mail…
L’Espace Adhérent est apprécié
pour ses nombreuses fonctionnalités. L’échange se nourrit aussi par
des newsletters mensuelles informant les adhérents sur les services
auxquels ils ont droit, ainsi que par
le compte twitter d’Alptis ou la
chaîne Alptis YouTube.

PARTENARIATS : UN ATOUT POUR L’AVENIR
Éclairage sur ce nouvel axe
stratégique pour Alptis, avec
Fabien De David-Beauregard,
chef de projet au sein du
service développement.

La mise en œuvre de partenariats
est-elle nouvelle pour Alptis ?
Fabien de David-Beauregard : c’est
assez récent. Nous avons commencé à travailler en 2012 avec
des organismes comme Mutualia
ou la Mutuelle Bleue, puis début
2013 avec Via Santé. Ces partenaires distribuent des garanties
Alptis existantes, avec simplement
des supports commerciaux personnalisés à leur marque.
Nous créons même parfois des
offres et des outils d’aide à la vente
sur mesure, lorsque nous croyons
au potentiel de distribution de
nos partenaires : nous l’avons fait
par exemple pour Sofraco, Tutélaire de France ou Solaé.

En 2014, vous avez franchi un nouveau pas avec Gan Prévoyance ?
Oui, car nos partenaires sont
venus chercher auprès de nous
une solution complète “clés en
main”, avec une offre dépendance
complétée par des outils d’aide à
la vente et de la formation.
Quel est l’intérêt des partenariats ?
Ils constituent un vrai relais de
croissance.
Avec Alptis Access, notre nouvelle
marque collaborative créée fin
2014, nous avons rendu encore
plus visible, pour les opérateurs du
marché, l’expertise que nous mettons à leur disposition sur la chaîne
de valeur de l’assurance.

CAPVITA : LA FILIALE ALPTIS ET CNP ASSURANCES
Début 2015, Alptis et CNP Assurances ont créé CAPVITA, une filiale pour mettre en commun leurs
savoir-faire respectifs et répondre efficacement aux enjeux de protection sociale des TNS et des TPE/PME.

WWW.ALPTIS.ORG
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AVEC LE DIGITAL,
LES DIFFÉRENTS
ACTEURS DU
MOUVEMENT ALPTIS
PARTAGENT UNE
NOUVELLE CULTURE,
PORTEUSE DE PLUS
DE FLUIDITÉ ET DE
SIMPLICITÉ.
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LE LIEN PAR LE DIGITAL
VERS PLUS D’ÉCHANGES ET DE TRANSVERSALITÉ

Nathalie Forge, Marie Content, Sébastien Erard, Julien Salleyron et Véronique Pachoud Le Floch, en pleine cogitation !

WWW.ALPTIS.ORG
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LE LIEN PAR LE DIGITAL
LE DIGITAL CHANGE L’ENTREPRISE

Rabah Hamaïli, Thibaud Simion, Audrey Faye, Nathalie Colcombet et Carole Memponteil font partie de l’équipe “Suivi des contrats individuels
et Recouvrement”.

Chez Alptis, la transformation
digitale est une priorité : de nombreuses innovations, en termes de
services, de produits ou de processus en témoignent. Aujourd’hui, le
digital représente un des atoutsclés de l’entreprise pour s’adapter
au changement.
“Il n’y a pas de révolution à proprement parler, mais plutôt une
évolution dans les modes de collaboration, souligne Marie Content,
directrice du digital et de l’expérience client chez Alptis. Dans un
monde complexe, le digital induit
une nouvelle culture.”

Nouvelle plateforme relationnelle
pour les adhérents, nouvel extranet pour les courtiers, nouveaux
outils de gestion… Au sein d’Alptis, chacune des parties prenantes
du modèle (collaborateurs, adhérents ou distributeurs) y trouve des
bénéfices.

de BPM (Business Process Management), baptisé Ariane, qui fluidifie
et accélère le traitement des flux
au sein des services de gestion.
Avec Ariane, Alptis dispose d’un
outil basé sur des indicateurs précis de qualité.
Tout le monde est gagnant, la qualité de la relation adhérent aussi !

ARIANE FLUIDIFIE
LA RELATION ADHÉRENT
Le digital permet de traiter plus
rapidement et de façon plus personnalisée les demandes des adhérents : c’est l’objectif d’un outil

Le digital favorise
la souplesse de l’organisation
et l’autonomie de chacun
dans l’entreprise.

@HOME, LE RÉSEAU SOCIAL “MAISON”
En 2014, @home, l’intranet d’Alptis, est monté en puissance, en particulier grâce aux contributions de nombreux
collaborateurs, avec 77 auteurs différents pour 437 articles
publiés.
@home fonctionne comme un vrai réseau social : chaque
utilisateur peut commenter ou “liker” un article - 2837
interactions de ce type enregistrées en 2014 -, s’abonner à
une rubrique thématique.
Atomis, mascotte de l’intranet Alptis.
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AGIR ENSEMBLE : UNE PLATEFORME POUR PLUS DE SOLIDARITÉ
Proposer des ateliers, partager son
expertise en tant qu’intervenant…
En 2014, avec le lancement d’Agir
Ensemble, sa nouvelle plateforme
collaborative, Alptis permet à un
nombre croissant de personnes de
participer à cette dynamique de
partage, qui est la caractéristique
de sa vie associative.

MULTIPLIER LES POSSIBILITÉS
DE CONTRIBUTION
DES ADHÉRENTS
Agir Ensemble incarne et diffuse
le “par et pour” inscrit dans les
gènes d’Alptis.
La plateforme permet à tout
adhérent de participer, de contri-

buer ou d’initier des projets,
activités jusqu’alors réservées aux
adhérents actifs bénévoles.
“Nous donnons ainsi une nouvelle
dimension à l’engagement des
adhérents en permettant à plus
de personnes de s’y associer”,
explique Sébastien Erard, responsable du service Vie associative.

98%
de taux de satisfaction
obtenu par l’Espace Pro
auprès des courtiers
partenaires d’Alptis*.

ESPACE PRO : PLÉBISCITÉ PAR LES COURTIERS

*Enquête menée en janvier 2014 auprès de 413 courtiers.

En 2014, pour la deuxième année
consécutive, et pour la quatrième
fois en cinq ans, l’Espace Pro est
monté sur la première marche du
podium du classement annuel des
extranets des courtiers grossistes,
publié par la Revue du Courtage.
Tout savoir sur les produits Alptis,
prospecter de nouveaux clients,
réaliser des projets personnalisés
et des adhésions en ligne, suivre
son portefeuille d’adhérents…

Ce sont les principales fonctions
de l’Espace Pro, véritable “couteau
suisse” au service des courtiers
dans leur activité quotidienne, qui
a enregistré 435 000 visites sur
l’année.
DES FONCTIONNALITÉS
PRATIQUES ET INNOVANTES
Plus qu’un extranet, l’Espace Pro
est un espace de travail sur mesure
et personnalisable pour chaque

courtier. Il s’enrichit régulièrement
de nouvelles fonctionnalités.
Ainsi, avec le lancement de la nouvelle offre d’assurance de prêts
Paréo V6, Alptis a mis en place un
espace personnel sécurisé, véritable
“coffre-fort digital” : celui-ci permet l’échange direct, entre le prospect du courtier et Alptis, de pièces
médicales nécessaires à la souscription d’un contrat, en lui garantissant une totale confidentialité.

AGNÈS GAROUTTE, COURTIER
Ce que j’apprécie avec l’Espace Pro, c’est sa grande facilité
d’utilisation. Elle me permet de gagner du temps ; en quelques
clics, on accède à l’info qu’on recherche, on peut aussi faire une
tarification pour un client… C’est très simple, et en même temps,
l’outil est complet, tout y est !

WWW.ALPTIS.ORG
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AVEC SES
COLLABORATEURS,
SES ADHÉRENTS
ACTIFS OU
SES COURTIERS
PARTENAIRES, ALPTIS
DONNE LA PRIORITÉ
À LA TRANSMISSION
DES EXPERTISES ET
DES SAVOIR-FAIRE.
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LE LIEN PAR LA FORMATION
DÉCOUVRIR, APPRENDRE, PROGRESSER

Tous les collaborateurs Alptis ont pu se former à distance sur la lutte anti-blanchiment. Avec Alptis e-learning, la formation devient encore plus accessible !

WWW.ALPTIS.ORG
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LE LIEN PAR LA FORMATION
COLLABORATEURS : LA FORMATION À L’ÈRE DU WEB
Pour Alptis, la formation des collaborateurs reste plus que jamais
une priorité. Permettre à chacun
d’évoluer dans son métier, d’améliorer ses compétences, est aussi
l’un des moyens-clés pour renforcer la qualité de service apportée
aux adhérents.
En 2014, le groupe y a consacré
6,5 % de sa masse salariale et, au
total, 8 552 heures de formation ont
été dispensées aux collaborateurs.
Alptis a poursuivi le déploiement

de cursus de formations métiers
dans les services de gestion.
Le groupe a aussi continué à
développer son réseau de formateurs internes, qui sont aujourd’hui
une quinzaine.
ALPTIS E-LEARNING :
LANCEMENT RÉUSSI !
En novembre 2014, une plateforme de e-learning a été lancée : aujourd’hui opérationnelle

pour les salariés, Alptis e-learning
s’adressera également bientôt aux
adhérents actifs bénévoles.

Proposer à chaque
collaborateur plusieurs
possibilités pour accéder
à la formation, c’est aussi
développer la performance
globale de l’entreprise.

FRANÇOISE DUPLAN, RESPONSABLE FORMATION
Pour les nouvelles garanties lancées en 2015 par Alptis, nous
avons conçu toute une série de quizz en ligne. Nous les proposons
sur notre plateforme Alptis e-learning. Un complément de
formation à la fois ludique et pédagogique, qui permet à chacun
de pouvoir tester et enrichir ses connaissances.

COURTIERS : EXPLORIS DÉVELOPPE SON SAVOIR-FAIRE

Exploris accompagne les 6 350
courtiers partenaires d’Alptis face
aux évolutions de l’environnement
et de leur métier.
En 2014, le centre de formation a
connu une forte croissance.
“Exploris enrichit la relation de
proximité que nous entretenons
avec notre réseau de distribution,
estime Julie du Castel, responsable de la structure. Beaucoup

de courtiers nous le disent lorsque
nous les rencontrons lors des
formations.”
Depuis son lancement en 2011,
l’offre s’est enrichie ; le catalogue
proposé par Exploris couvre désormais un large domaine : assurance
de personnes des particuliers et
des entreprises, environnement
juridique et commercial. Plusieurs
formateurs, tous issus de l’interne,
ont rejoint Julie du Castel et Thierry

20

François, qui animent les sessions
d’Exploris depuis le début.
DES FORMATIONS EN RÉGION
POUR PLUS DE PROXIMITÉ
Après une première réussie à Bordeaux, le centre développe désormais des sessions en région. Enfin,
une nouvelle version plus simple et
plus fonctionnelle du site internet
d’Exploris a vu le jour en 2014.

ADHÉRENTS : APPRENDRE POUR MIEUX AGIR ENSEMBLE
Pour Stéphanie Piquot, chargée de
mission au sein du service Vie associative, “la formation de nos adhérents actifs répond à plusieurs objectifs. De façon classique, il s’agit
de leur permettre d’évoluer dans
leurs compétences, d’acquérir de
nouvelles connaissances.
Mais nous tenons compte du fait
qu’ils s’impliquent bénévolement
et que leur mission doit être épanouissante pour eux.

A travers la formation, nous essayons donc de donner encore
plus de sens à leur engagement
dans notre mouvement associatif.
Enfin, nous leur offrons des
temps privilégiés de rencontre et
d’échanges entre eux.”
En 2014, 13 sessions de formation
ont été organisées par Alptis pour
ses adhérents actifs bénévoles et
132 personnes y ont participé.

ADHÉRENT
ACTIF
BÉNÉVOLE

En participant à une
formation, on apprend en
général beaucoup plus que
ce pour quoi on était venu
au départ !

ODILE VUILLIER, ADHÉRENTE
J’ai participé à une formation intitulée : “Animer un réseau local”,
je suis sûre que ça va m’aider à progresser dans ma mission de
bénévole. Il y avait beaucoup d’écoute et de bienveillance au sein
de notre groupe, chacun était là pour apprendre et s’enrichir.
En même temps, j’ai ressenti une véritable exigence de la part
d’Alptis par rapport à ce qu’on fait ensuite sur le terrain, au
quotidien. C’est très stimulant !

WWW.ALPTIS.ORG
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A TRAVERS DE
NOMBREUX
ATELIERS, FORUMS
ET RENCONTRES,
ALPTIS PERMET À SES
ADHÉRENTS ET À SES
COLLABORATEURS
DE DÉCOUVRIR
LES 1001 FAÇONS
DE MIEUX VIVRE
AU QUOTIDIEN.
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LE LIEN PAR LA PRÉVENTION
ENSEMBLE, VIVRE MIEUX

Aider chacun à prendre soin de sa santé, favoriser la sérénité pour tous… Chez Alptis, la zénitude, ça se cultive !

WWW.ALPTIS.ORG
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LE LIEN PAR LA PRÉVENTION
303 ACTIONS POUR ÊTRE EN BONNE SANTÉ
Au sein des 104 comités locaux,
682 adhérents actifs bénévoles
s’impliquent tout au long de l’année pour mener à bien des projets
de prévention.

En 2014, 303 actions - ateliers ou
forums santé - ont ainsi pu être organisées, partout en France, et proposées gratuitement à l’ensemble
des adhérents du groupe Alptis.

Ces rencontres ont rassemblé au
total près de 4 000 personnes,
qui ont pu partager connaissances
et bonnes pratiques pour être en
bonne santé.

4 000
participants aux actions
de prévention Alptis
en 2014.

UNE GRANDE DIVERSITÉ D’ACTIONS
Les ateliers ou forums organisés par les comités locaux ont tous comme
point commun de favoriser le bien-être et la santé par une approche
pragmatique et positive.
• Découverte de la sophrologie
• Initiation à la marche nordique
• Lecture d’étiquettes de produits alimentaires
• Faire face au stress
• Initiation aux premiers secours
• Découverte des plantes médicinales et aromatiques…

ALPTIMÈTRE : LE BAROMÈTRE DU CLIMAT INTERNE
En juin 2014, la troisième édition
de l’Alptimètre a été réalisée auprès
de l’ensemble des collaborateurs
d’Alptis et de cmonassurance.
335 personnes y ont participé, soit
84 % de l’ensemble des collabo-

rateurs. La preuve d’un véritable
engagement et d’une volonté collective d’amélioration continue. On
retiendra notamment que 82 % des

répondants ont dit être satisfaits de
travailler pour Alptis, et que 92 %
apprécient l’ambiance au sein de
leur équipe.

Les résultats de l’Alptimètre sont ensuite déclinés métier
par métier dans l’entreprise.
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QUALITÉ DE VIE AU TRAVAIL : L’ATOUT D’ALPTIS

Isabelle Roux, collaboratrice, et un accompagnateur de la Fédération Sport pour Tous.

Depuis 2010, 45 ateliers santé
- soit près d’un rendez-vous par
mois - ont été organisés en interne
dans l’entreprise. Ils offrent aux
salariés qui le souhaitent un temps
de découverte et d’apprentissage
de techniques favorisant le bienêtre au quotidien.
Equilibre nutritionnel, abdos sans
risques, utilisation des huiles
essentielles, découverte de l’hyp-

nothérapie ou du qi gong…
Les thèmes sont variés, chacun est
présenté par un spécialiste expert
du sujet.
OSTÉOPATHIE
ET SOPHROLOGIE
Le partenariat avec l’Institut
d’Ostéopathie de Lyon a été également renouvelé pour la cinquième

année consécutive en 2014. Les
collaborateurs peuvent ainsi bénéficier gratuitement d’une séance
d’ostéopathie au sein même de
l’entreprise.
En 2015, Alptis élargit le champ
des actions proposées aux collaborateurs, avec cette fois-ci un cycle
d’une dizaine de séances d’initiation à la sophrologie.

ALPTIS AGIT EN FAVEUR DU “BIEN VIEILLIR” DE SES ADHÉRENTS
Pour répondre à la demande de
ses adhérents, Alptis a organisé en
2014 une douzaine de rencontres
sur le thème “Bien vieillir”.
Travailler son équilibre et sa souplesse, conserver une activité physique, entretenir sa mémoire, prévenir les chutes… Les thématiques
des rencontres “Bien vieillir” ont
toutes un point commun : aborder

sous un angle pratique la question
de la dépendance, pour apporter aux adhérents des solutions
concrètes.
En avril 2014, fruit d’une collaboration inédite entre les membres
de la Commission sociale et ceux
de la Commission animation, un
guide “Prévenir la dépendance”

est paru en complément des
actions de terrain.

L’une des ambitions
d’Alptis est de rompre
l’isolement des adhérents
et de les accompagner dans
leur parcours de vie.

LUCIE LAURENT, ASSISTANTE SOCIALE DU GROUPE
L’action sociale en faveur des adhérents constitue l’un des
engagements d’Alptis depuis toujours. Nous accompagnons et
orientons les adhérents en difficulté, mais nous pouvons aussi
leur apporter parfois une aide ponctuelle. La Commission sociale,
composée d’adhérents actifs bénévoles et qui travaille en toute
indépendance, étudie les demandes d’aide et, dans certains cas,
décide d’y apporter une réponse favorable.

WWW.ALPTIS.ORG
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CHAQUE ANNÉE,
LORS DU CONGRÈS,
LES ADHÉRENTS
ALPTIS SE
RENCONTRENT,
ÉCHANGENT,
DÉBATTENT SUR
LES PROJETS ET
PARTICIPENT
AUX DÉCISIONS.
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REGARDS SUR LE GROUPE ALPTIS

Besançon, samedi 11 octobre 2014 : l’Assemblée Générale est le temps fort de la vie démocratique Alptis.

WWW.ALPTIS.ORG
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REGARDS SUR LE GROUPE ALPTIS
L’ENGAGEMENT DE CHACUN BÉNÉFICIE À TOUS
Fruit d’une réflexion engagée
en 2013 avec toutes les parties
prenantes de notre mouvement
(adhérents, collaborateurs, partenaires), notre nouvelle signature
de marque porte la vision du projet
depuis l’origine : écouter, accompagner et protéger nos adhérents, tout au long de leur vie.
Nos valeurs nous semblent plus
que jamais en phase avec les besoins actuels de notre société,

dans une démarche solidaire où
l’engagement de chacun bénéficie
à tous.

• Contribuer à la création de liens
avec et entre nos adhérents pour
faire vivre les solidarités nouvelles.

TROIS AXES
PRIORITAIRES

• Soutenir nos adhérents dans la
sécurisation de leurs parcours
de vie.

• Donner à nos adhérents le pouvoir de choisir leur protection en
toute connaissance de cause,
et favoriser ainsi les comportements responsables.
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La force du lien avec
et entre nos adhérents nous
semble primordiale.

42 INITIATIVES POUR DE NOUVELLES SOLIDARITÉS
Nous voulons créer, avec nos adhérents, tout au long de leur parcours de vie, les
nouvelles solidarités auxquelles ils aspirent. Nous sommes convaincus qu’un monde
collaboratif est aussi un monde plus humain, plus engageant et plus responsable.
DES IDÉES POUR PLUS
DE SOLIDARITÉ

Avec nos adhérents actifs bénévoles, membres de la Commission animation et de nos comités
locaux, nous avons mené au début de l’année 2014 une réflexion
sur le thème de la solidarité et sa
mise en œuvre concrète dans la vie
quotidienne.

•
Conseiller et partager ses expériences pour accéder aux meilleurs soins dans les meilleures
conditions possibles.
• S’entraider pour mieux gérer les
problématiques de vie.
•
Prévenir et lutter contre l’isolement.

A l’issue de ce premier travail,
Alptis a organisé plus de 25 rencontres dédiées aux nouvelles solidarités, partout en France : nos adhérents actifs ont échangé, débattu
et choisi les 5 initiatives prioritaires
selon eux.
Un dispositif de vote en ligne sur le
site lasolidaritechangelemonde.org
a également été mis en place.

Elle s’est orientée autour de deux
questions principales :
• A quels moments de l’existence
de nos adhérents la solidarité
peut-elle s’exercer ?
• Quels types de liens sont-ils susceptibles de se développer entre
nos adhérents ?

Alptis est
un mouvement qui
construit et entretient avec
ses adhérents un lien social
unique pour leur apporter
les nouvelles solidarités
auxquelles ils aspirent
dans le domaine
des assurances et services
à la personne.

Lors du Congrès annuel d’Alptis,
à Besançon les 11 et 12 octobre
2014, les idées ayant récolté le
plus de voix ont été dévoilées.

De cette réflexion, ont émergé
42 idées d’initiatives solidaires,
susceptibles de changer la vie,
pour construire ensemble un
monde différent.

Parmi celles-ci, le Conseil d’Administration d’Alptis a retenu trois
idées pour son plan d’actions
2015 :

CE QUI CHANGE AVEC ALPTIS…
A travers plusieurs visuels utilisés pour des annonces presse, Alptis fait témoigner ses adhérents, ses courtiers
partenaires, sur le thème : “Ce qui change avec Alptis…”. Retrouvez-les sur alptis.org

Ce qui change avec Alptis ?
C’est qu’on partage le même ADN !

Guillaume B.
Travailleur indépendant

Odile V.
Adhérente

Si nous avons proposé
la marche nordique à
Odile, ce n’est
pas juste pour faire
un jeu de mots, c’est
d’abord pour sa santé.
Chaque année,
avec les adhérents
qui souhaitent contribuer,
nous organisons plus
de 300 actions de prévention
et d’entraide en France.
Forme, bien-être, diététique…
Tous nos adhérents peuvent
y participer gratuitement.

Se sentir moins solitaire
et plus solidaire : c’est aussi ça
qui change avec Alptis.

Alptis Assurances - Intermédiaire en assurance - 25, cours Albert Thomas 69445 Lyon Cedex 03 - Tél : 04 72 36 16 16 - www.alptis.org
Société par Actions Simplifiée au capital de 10 000 000 e - RCS Lyon 335 244 489 - N° TVA intracommunautaire : FR37 335 244 489 - N°ORIAS : 07 005 850 - www.orias.fr
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Agir pour sa santé et celle
des autres : c’est aussi ça
qui change avec Alptis.

Fabien D.
Chef d’entreprise

Être chef d’entreprise
aujourd’hui, c’est d’abord
gérer les priorités. Quand il a
découvert Alptis, Fabien avait
des questions simples :
combien ça coûte une couverture
sociale pour mes salariés ?
Peuvent-ils choisir leur niveau de
protection ? Avec notre simulateur
santé sur le web, nous avons pu lui
apporter instantanément des réponses
claires et sans langue de bois.

AP_210x297 - 11/2014 - Crédit photo : ©Olivier Ramonteu.
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Pour Guillaume, un accident,
un aléa de santé peut vite
se transformer en catastrophe pour
son activité. Trouver l’assurance
capable de se mettre à sa place
en cas de coup dur, c’est ce
qui l’a amené à choisir Alptis,
une association fondée par
des travailleurs indépendants
comme lui. Garanties santé,
prévoyance… Ici, tout est fait
pour le protéger, lui et son activité.

Nos solutions d’assurance

Ce qui change avec Alptis ?
C’est que je peux simuler où je veux
et quand je veux !

Ce qui change avec Alptis ?
C’est qu’ils me font marcher et j’aime ça !

Vous n’avez pas de temps
à perdre, nous non plus :
c’est aussi ça qui change
avec Alptis.

alptis.org

Nos solutions d’assurance

Nos solutions d’assurance

Alptis Assurances - Intermédiaire en assurance - 25, cours Albert Thomas 69445 Lyon Cedex 03 - Tél : 04 72 36 16 16 - www.alptis.org
Société par Actions Simplifiée au capital de 10 000 000 e - RCS Lyon 335 244 489 - N° TVA intracommunautaire : FR37 335 244 489 - N°ORIAS : 07 005 850 - www.orias.fr
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REGARDS SUR LE GROUPE ALPTIS
NOS CHIFFRES-CLÉS

établis au 31 décembre 2014 pour l’ensemble du rapport d’activité.

0
353 00
90,7 Me
PERSONNES
COUVERTES*

€

CONTRATS
D’ASSURANCE GÉRÉS**

CHIFFRE D’AFFAIRES

1092

contributeurs

8 BUREAUX RÉGIONAUX
71 PERSONNES CONSTITUENT
NOTRE ÉQUIPE COMMERCIALE

410 COLLABORATEURS***
682 ADHÉRENTS ACTIFS BÉNÉVOLES

6 350

COURTIERS CONSEIL
INDÉPENDANTS PARTENAIRES

303

ACTIONS DE PRÉVENTION ORGANISÉES EN 2014
PAR NOS COMITÉS LOCAUX D’ADHÉRENTS PARTOUT EN FRANCE

*Personnes couvertes : adhérents et leurs ayants droit + participants.
**Une personne couverte par Alptis peut avoir un ou plusieurs contrats (santé, prévoyance, assurance de prêts, épargne retraite).
***Collaborateurs Alptis, Alptis Assurances, Unep, cmonassurance.
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Santé et Prévoyance
14 %

NOS MARCHÉS

Prévoyance
18 %

Répartition
des adhérents
entreprises
par marché

Entreprises
Professionnels
22 %

Santé
68 %

Répartition
des marchés
individuels et
entreprises /
professionnels

Santé et Prévoyance
5%

Assurance vie
1%

Prévoyance
25 %

Répartition
des adhérents
individuels
par marché

Individuels
78 %

Emprunteur
13 %

NOS LABELS D’EXCELLENCE*
• PARÉO EMPRUNTEURS V6
• GARANTIE DÉPENDANCE
• PRÉVOYANCE COMPLÉMENTAIRE ENTREPRISES
• IMPÉRATIF RETRAITE MADELIN
*Attribués aux meilleurs contrats d’assurance par les experts
des Dossiers de l’Epargne.

NOS ASSUREURS PARTENAIRES

WWW.ALPTIS.ORG
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Santé
56 %

REGARDS SUR LE GROUPE ALPTIS
LES ASSOCIATIONS DU GROUPE ALPTIS
ALPTIS
GEORGES COUDERT, Président,
géomètre-expert, Rhône
GÉRARD BERTRAND, Vice-président,
prothésiste dentaire, Alpes-Maritimes
GILBERT BIANCHI, kinésithérapeute,
Bouches-du-Rhône
BERNARD BONNIN, Vice-président,
expert-comptable, Indre-et-Loire
DOMINIQUE CAILHOL, attachée d’administration
hospitalière, Hérault
HENRI CHAVOT, Secrétaire, kinésithérapeute, Loire
JEAN-FRANÇOIS CHEVALLIER, Secrétaire adjoint,
architecte DESA, Haute-Savoie
LIONEL CLARINI, directeur des opérations, Rhône
ALEXANDRE COURTOIS, architecte,
Pyrénées-Atlantiques
ALAIN-YVON DEROO, médecin, Ain
FRANCIS DUPONT, avocat, Nord
ROGER DURAND, éducateur spécialisé,
Charente-Maritime
PIERRE-PAUL ERNST, exploitant viticole, Haut-Rhin
SANDRINE FRANÇOIS, avocate, Bas-Rhin
ALAIN GÉNITEAU, Vice-président,
avocat administrateur judiciaire, Finistère
PATRICE GIROUD, avocat, Isère
NICOLE GOUDARD-FRANCAUX, Trésorière,
expert-comptable, Rhône
CORINNE LAPRAS, Vice-présidente,
consultante communication, Rhône
FRANÇOIS LAURENT, agent immobilier, Côte-d’Or
JEAN-PAUL LICHTIN, directeur systèmes
d’information, Rhône
CHRISTIAN MATHON, employé de banque, Drôme
GILBERT PAYAN, attaché commercial, Ardèche
ANITA ROLLAND, commerçante, Charente-Maritime
MICHEL TRIBOT, Trésorier adjoint, expert-comptable,
Essonne

ALPTIS ENTREPRISES
NORBERT MANDY, Président, représentant de la SCP
d’avocats Baulieux, Bohé, Mugnier, Rinck et Sertelon,
Rhône
EVELYNE ANGELINI, Rhône
SOLANGE FOURNERET, Trésorière adjointe, Rhône
MARIE-THÉRÈSE PICCOT, Haute-Savoie
SA Mat Brothers & Cie, représentée par
GUY MATTIS, Savoie
Sarl Cartier Découpage-Emboutissage, représentée
par PHILIPPE VULIN, Vice-président, Rhône
Sarl La Cour du Tonnelier, représentée par
MARIE-PAULE VEIT, Bas-Rhin
SCI La Coupole, représentée par JOËLLE FREULON,
Var
JEAN-MARIE GUINET, Président du GRAP, Isère
ALPTIS FRONTALIERS
MARIE-NOËLLE BOURQUIN, Présidente,
ingénieur, Haute-Savoie
PASCAL AUBRY, chauffeur de taxi, Haut-Rhin
JOSÉE-ANNE BURGER, infirmière, Haut-Rhin
FABIEN DESEINE, Vice-président,
horloger, Haute-Savoie
FRANÇOIS GAUDIN, responsable sécurité, Doubs
GUY GRUNENBERGER, frigoriste, Haut-Rhin
CHRISTIAN HAEFFLINGER, boulanger, Haut-Rhin
HENRI MARIENNE, technicien électricien,
Haute-Savoie
ADRIEN RIEZLER, électricien, Haut-Rhin
SABINE RYCKEBOER, Secrétaire, responsable
du développement durable, Haute-Savoie
ESTELLE THUERING, Vice-présidente,
responsable des relations publiques, Haut-Rhin
JACQUES VIENNET, Trésorier,
consultant informatique, Haute-Savoie
ROLLAND ZELLER, ingénieur chimiste, Haut-Rhin
ROLAND SIMONIN, Administrateur honoraire,
mécanicien régleur, Haute-Savoie

JEAN-MARIE GUINET, Président du GRAP, Isère

JEAN-MARIE GUINET, Président du GRAP, Isère

ALPTIS SENIORS
JEAN-PIERRE WIART, Président, Gironde
JEAN-PAUL ALARY, Tarn
CLAUDE BONAMI, Secrétaire, Vaucluse
NICOLE DURAND, Trésorière, Charente-Maritime
GÉRARD JAMMES, Bouches-du-Rhône

La composition des
Conseils d’Administration
des associations est établie
au 31/12/2014

JEAN-MARIE GUINET, Vice-président,
Président du GRAP, Isère
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APTI
ANNE BRUGIRARD, Présidente,
artisan d’art maître verrier, Isère
ANDRÉ GUYONNET, Délégué à la présidence,
menuisier, Isère
DOMINIQUE VESCO, Président d’honneur,
artisan du bâtiment, Isère
FRANCIS BATIER, Secrétaire adjoint,
artisan peintre en bâtiment, Isère
THOMAS BONZI, avocat, Isère
PHILIPPE BOURRAT, Trésorier adjoint,
conseiller en management, Isère
ALAIN CHARPENAY, Trésorier, charpentier, Isère
JEAN-LOUIS FONTAINE, restaurateur, Isère
YVES GRAILLAT, Vice-président,
médecin généraliste, Isère
LAURENCE GUMUSCHIAN, Vice-présidente,
avocat d’affaires, Isère
HÉLÈNE MONTOYA, Secrétaire,
co-gérante menuiserie, Isère
ALAIN PUZIN, commerçant, Isère
DANIEL TASSEL, coiffeur, Isère
GEORGES VUILLERMET, traiteur, Isère

UNEP
CHRISTIAN CACCIUTTOLO, Président
JEAN BENETTI
FRANCK LADRIÈRE
PIERRE MADEC, Secrétaire
SELIM SOUAID
PATRICK TILAGONE, Trésorier
JEAN-MARIE GUINET, Président du GRAP

LE GRAP
Le GRAP (GRoupement des Associations de
Prévoyance) est une composante essentielle
de la gouvernance du groupe Alptis.
Il rassemble des représentants issus de toutes
les associations du groupe Alptis.
Deux fois par an, les membres du GRAP
se réunissent pour échanger sur les actions
et projets menés par le groupe et ses
composantes. Le GRAP abrite également
une cellule prospective, qui organise le débat
sur des thématiques liées à l’assurance de
personnes et à la protection sociale.

JEAN-MARIE GUINET, Président du GRAP, Isère

LES COMMISSIONS CONSULTATIVES
Elles permettent aux adhérents assurés de participer concrètement à la définition et
à la mise en œuvre des orientations d’Alptis.
La Commission sociale apporte une aide ponctuelle
aux adhérents en difficulté.

Les Commissions de contrôle financier de chacune
des associations du groupe veillent aux bonnes pratiques en matière de gestion et d’investissement.

Président : HENRI CHAVOT

La Commission qualité et communication s’assure
de la qualité et de la clarté des informations transmises aux adhérents.

La Commission animation développe la vie associative Alptis et vient en appui au réseau des comités
locaux.

Président : JEAN-PAUL ALARY

Président : GÉRARD BERTRAND

La Commission technique intègre les adhérents au
cœur du processus de conception et d’aménagement
des garanties.
Président : JEAN-PIERRE WIART

WWW.ALPTIS.ORG
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REGARDS SUR LE GROUPE ALPTIS
LE PANORAMA ÉCONOMIQUE ET FINANCIER
Les comptes du groupe Alptis
sont établis selon le périmètre de
consolidation suivant :
• La SAS Alptis Assurances
• La SAS c-mon-assurance.com
• La SAS Unep Diffusion Courtage
•
Les trois SCI Alptis Immobilier,
Les Mansardes et 25 C.A.T.

La conformité et la fiabilité des
comptes d’Alptis sont garanties
par l’analyse de deux commissaires
aux comptes, ainsi que par le regard du comité d’audit, instance
composée de représentants des
conseils d’administration des six
associations du groupe et de l’au-

A partir de juin 2015,
consultez le rapport des
commissaires aux comptes
sur les comptes consolidés
du groupe Alptis :
www.alptis.org
diteur interne. De plus, chaque
association possède sa propre
commission financière, au sein de
laquelle des adhérents veillent aux
bonnes pratiques en matière de
gestion et d’investissement.

GROUPE ALPTIS ASSURANCES
Bilan consolidé au 31/12/2014 (en e)
ACTIF
Capital souscrit
non appelé

31/12/2014

31/12/2013

PASSIF

31/12/2014

31/12/2013

CAPITAUX PROPRES
(part groupe)

49 737 083,66

43 914 127,81

• Capital social

10 000 000,00

10 000 000,00

• Réserves groupe

33 914 150,14

27 398 996,68

• Résultat groupe

5 822 933,52

6 515 131,13

INTÉRÊTS MINORITAIRES

1 502 368,84

1 487 310,30

• Réserves hors groupe

1 407 014,07

1 296 853,63

• Résultat hors groupe

95 354,77

190 456,67

PROVISIONS/RISQUES
ET CHARGES

3 866 591,58

3 076 616,10

• P rovisions pour risques
et charges

2 812 663,36

2 196 452,52

• P rovisions pour charge
d’impôts différés

1 053 928,22

880 163,58

75 584 403,86

77 138 897,55

•C
 oncours bancaires
courants

403 642,48

61 229,77

• E mprunts et dettes
financières diverses

7 607 329,01

8 431 374,90

• Fournisseurs apporteurs
d’affaires

4 355 055,28

4 261 158,76

•A
 utres fournisseurs et
comptes rattachés

4 619 469,30

4 622 744,04

• P ersonnel et organismes
sociaux

7 104 573,03

5 876 230,24

12 750,00

12 750,00

ACTIF IMMOBILISÉ

22 647 144,27

23 039 550,44

Écart d'acquisition

1 690 404,97

1 939 094,14

Immobilisations
incorporelles

4 099 255,16

3 557 572,38

1 707 012,29

1 660 012,29

11 153 554,72

11 344 402,20

1 811 569,64

2 359 437,10

547 799,05

547 799,05

1 637 548,44

1 631 233,28

108 030 553,67

102 564 651,32

-46 903,63

603 765,62

1 438 171,72

1 573 186,88

• Clients porteurs de risques

19 383 004,88

21 207 947,46

• Autres clients et comptes
rattachés

1 563 403,67

1 408 262,09

24 322,31

20 992,39

• État impôts et taxes

301 604,01

61 720,03

• État impôts différés

1 096 717,62

837 588,19

10 308 031,65

9 394 165,56

• Valeurs mobilières de
placement

21 093 717,19

22 925 997,56

• État impôts et taxes

1 317 347,89

1 372 219,24

• Disponibilités

51 931 724,31

43 484 421,27

• Porteurs de risques

42 632 777,39

42 467 789,85

717 473,83

3 354 485,20

Immobilisations
corporelles
• Terrains
• Constructions
• Autres immobilisations
corporelles
Immobilisations
financières
Autres immobilisations
financières
ACTIF CIRCULANT
Créances
• Avances apporteurs
d’affaires
• Avances autres
fournisseurs

• Personnel et organismes
sociaux

• Autres créances

DETTES

Trésorerie

Comptes de
régularisation
• Charges constatées
d’avance
TOTAL ACTIF

• Associés comptes courants
936 759,94

1 046 604,27

• Autres dettes

6 826 735,65

6 691 665,55

130 690 447,94

125 616 951,76

TOTAL PASSIF

130 690 447,94

125 616 951,76
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Compte de résultat consolidé au 31/12/2014 (en e)
31/12/2014
• Production vendue

31/12/2013

85 607 547,59

88 369 870,52

163 945,00

229 656,00

• Reprises de provisions

3 133 473,08

1 750 724,13

• Transferts de charges

1 584 753,52

1 850 049,20

222 837,16

201 371,81

90 712 556,35

92 401 671,66

46 323 996,60

49 117 638,95

3 800 100,51

3 555 654,64

24 884 843,62

23 825 933,29

• Amortissements et
provisions

4 898 204,79

4 917 111,09

• Autres charges

1 947 238,75

730 899,16

Total charges
d’exploitation

81 854 384,27

82 147 237,13

RÉSULTAT EXPLOITATION

8 858 172,08

10 254 434,53

• Produits financiers

591 394,75

529 974,72

• Charges financières

290 506,06

373 682,99

300 888,69

156 291,73

• Production immobilisée

• Autres produits
Total produits
d’exploitation
• Autres achats et charges
externes
• Impôts et taxes
• Charges de personnel

RÉSULTAT FINANCIER
RÉSULTAT COURANT
DES ENTREPRISES
INTÉGRÉES

9 159 060,77

10 410 726,26

2 999,87

21 772,30

120 018,41

11 427,87

-117 018,54

10 344,43

2 919 814,00

3 620 488,00

-44 749,23

-153 694,28

6 166 977,46

6 954 276,97

248 689,17

248 689,17

5 918 288,29

6 705 587,80

95 354,77

190 456,67

• Résultat net
(part du groupe)

5 822 933,52

6 515 131,13

• Résultat par action

71,67

80,19

• Résultat dilué par action

71,67

80,19

• Produits exceptionnels
• Charges exceptionnelles
RÉSULTAT
EXCEPTIONNEL
• Impôts sur les bénéfices
• Impôts différés
RÉSULTAT NET DES
ENTREPRISES INTÉGRÉES
• Dotations amortissements
écarts d’acquisition
RÉSULTAT NET DE
L’ENSEMBLE CONSOLIDÉ
• Intérêts minoritaires

WWW.ALPTIS.ORG

Extrait du rapport de gestion du Président à
l’Assemblée générale mixte du 18 juin 2015
L’ACTIVITÉ
Les produits d’exploitation sont en léger recul de 1,83 %
en 2014 par rapport à l’exercice précédent et ressortent à
90 712 556 e.
Les charges d’exploitation se sont élevées à 81 854 384 e
et sont en économie de 0,36 %.
Les achats et charges externes, d’un montant global de
46 323 997 e, sont en recul de 5,69 % et subissent l’impact du ralentissement de nos ventes, principalement sur la
ligne des rétrocessions aux apporteurs d’affaires.
Le montant des impôts et taxes s’établit à 3 800 101 e,
en hausse de 6,87 % par rapport au montant 2013
de 3 555 655 e, principalement sur la ligne “taxe sur les
salaires”.
Les charges de personnel sont en progression de 4,44 % à
24 884 844 e et sont impactées par la participation, ainsi
que par un supplément de participation.
L’effectif salarié moyen s’élève à 394 contre 408 pour l’exercice précédent.
Compte tenu de ces éléments, le résultat d’exploitation
ressort à 8 858 172 e contre 10 254 435 e en 2013.
Les produits financiers ressortent à 591 395 e, ils sont toujours impactés par la poursuite des taux bas sur le marché
monétaire.
Les charges financières, d’un montant de 290 506 e,
intègrent pour l’essentiel le coût de financement de
l’immeuble du 25 cours Albert Thomas, acquis en fin
d’exercice 2007.
Le résultat courant s’établit ainsi en forte amélioration à
9 159 061 e, contre 10 410 726 e en 2013.
Le résultat net de l’ensemble consolidé après impôts
ressort à 5 918 288 e, contre 6 705 588 e en 2013.

ÉVOLUTION PRÉVISIBLE ET
PERSPECTIVES D’AVENIR
Notre activité continue à être impactée par les conséquences des évolutions législatives concernant la réforme
de la complémentaire santé. Néanmoins, nos ventes
devraient progresser en 2015.

ÉVÉNEMENTS IMPORTANTS SURVENUS
DEPUIS LA CLÔTURE DE L’EXERCICE
Alptis Assurances et CNP Assurances ont signé un accord
de partenariat et créé la société commune CAPVITA, afin
d’offrir des solutions sur-mesure aux chefs d’entreprise, en
vue notamment de la généralisation de la complémentaire
santé. CAPVITA, intermédiaire d’assurance et de réassurance, est détenu à 51 % par CNP Assurances et 49 % par
Alptis Assurances.

ANALYSE DE LA SITUATION FINANCIÈRE
DU GROUPE
Les emprunts et dettes financières diverses comprennent,
pour un montant de 4 817 236 e, le retraitement du
crédit-bail immobilier contracté en décembre 2007 afin de
financer l’acquisition de l’immeuble du siège. La situation
financière fait apparaître une autonomie et un niveau
de trésorerie satisfaisants. Au 31 décembre 2014, le
montant des placements et des disponibilités s’établissait à
72 621 799 e, contre 66 349 189 e au 31 décembre 2013.
Notre endettement et nos comptes de dettes n’appellent
pas de remarque particulière.
Fait à Lyon, le 30 avril 2015
Le Président
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RAPPORT D’ACTIVITÉ 2014

L’humain, c’est ce qui fait la force et la différence d’Alptis
depuis toujours, dans une démarche responsable et solidaire
où l’engagement de chacun bénéficie à tous.

RESPONSABILITÉ
CONVIVIALITÉ
HUMANISME
CLARTÉ

Nos solutions d’assurance
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C’est aussi ça qui change avec Alptis.

