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TITRE 3 – ACTIVITE DE LA MUTUELLE EN 2020 

 1 – 2020 EN CHIFFRES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

17 800 
 

Personnes Morales de droit public confient 
l’assurance de leurs risques à SMACL 

Assurances 

62 800 
Personnes Morales relevant du marché 
de l’Economie Social et Solidaire (ESS) 

font confiance à SMACL Assurances 
pour couvrir leurs risques. 

dont 
 9 800 communes 
 11 régions 
 89 départements 

CHIFFRE D’AFFAIRES 
GLOBAL 2020 

427,6 M€ 

56 200 
Particuliers confient la couverture de leurs 

risques personnels, mais également la 
responsabilité personnelle qui leur 

incombe dans le cadre de leurs fonctions 
d’élus ou de fonctionnaires territoriaux   

 

5 700 
Personnes morales relevant du marché 
des entreprises s’appuient sur SMACL 
Assurances pour sécuriser leur activité. 

 

Chiffre d’affaires 2020 
33,7 M€  

Chiffre d’affaires 2020 
77,7 M€  

Chiffre d’affaires 2020 
295,5 M€  

Chiffre d’affaires 2020 
20,7 M€  



 
10 

 

 
 

Evolution des 
cotisations  

 
+ 3,7 % au global 

en M€ 

Chiffres 
d’affaires 

2020 

 
 

 
 

Chiffres 
d’affaires 

2019 

Evolution 
2020/2019 

    
Personnes Morales de Droit Public  295,5 301,8 - 2,0 % 

• dont PM Droit Public IARD 260,6 257,2 +   1,3 % 
• dont PM Droit Public RS(*) 31,9 39,8 -  19,8 % 
• dont PM Dt Public Construction 3,1 4,8 -  35,4 % 

Associations (Economie Sociale et Solidaire) 33,7 31,8 +  5,9 % 
Entreprises 77,7 59,1 + 31,5 %  
Particuliers 20,7 19,8 + 4,5 % 

TOTAL 427,6 412,5 
(*)RS = risques statutaires. 
 
 

Ventilation des cotisations 2020 par marché 
 

  
Ce schéma traduit la répartition du chiffre d’affaires de l’exercice 2020 vu en fin 
d’exercice : il met en évidence la diversification du portefeuille initiée depuis plusieurs 
exercices. On constate en effet que le chiffre d’affaires des personnes morales de droit 
public représente moins de 70 % du portefeuille global en 2020, quand il en 
représentait plus de 85 % en 2015. 
  

Droit public
295,5 M€

69%

Associations ESS
33,7 M€

8%

Entreprises
77,7 M€

18%

Particuliers
20,7 M€

5%
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Cette diversification masque des évolutions contrastées, avec :  
  
 une baisse du chiffre d’affaires acquis sur le marché des personnes morales de 

droit public IARD (-2%), décroissance principalement imputable à l’agressivité 
commerciale de la concurrence sur ce marché, et à une moindre pertinence de 
SMACL Assurances sur certaines offres, 

 
 une croissance importante du chiffre d’affaires sur le marché des entreprises  

(+ 30%), mais aussi sur celui des particuliers (+5%) et des  Associations et de 
l’économie sociale et solidaire (+6 %).  

 
 une décroissance de près de 20 % du chiffre d’affaires de la branche risques 

statutaires, effet évident du plan d’action de retraitement mis en œuvre sur cette 
branche depuis 2017 en vue d’un retour à l’équilibre technique à horizon 2021. 
Ce plan de redressement comprend des actions telles que :  
 une sélection maximale des risques à l’entrée, et un rehaussement des 
référentiels tarifaires, 
 un retraitement drastique des affaires les plus déficitaires en portefeuille, 
 une montée en puissance du dispositif de prévention et de 
l’accompagnement des collectivités sur ces risques. 

 
 
 

S/C nets de réassurance  
en fin d’exercice de survenance 

 
Le S/C de l’exercice de survenance 2020, toutes branches et tous marchés confondus 
y compris tardifs s’établit à 74 % en net de réassurance, en amélioration de près de 9 
points par rapport à l’exercice précédent. Cette amélioration est principalement 
observée sur les marchés des personnes morales. La crise sanitaire mondiale et les 
périodes de confinement induites qui se sont succédées au cours de l’année ont 
impacté favorablement les fréquences de sinistres notamment sur la branche 
automobile, même si à l’inverse elles ont induit la mise en jeu de garanties pertes 
d’exploitation. La survenance d’événements climatiques significatifs, notamment la 
tempête Alex d’octobre 2020, a minoré les effets bénéfiques sur le résultat des baisses 
de fréquence constatées sur la branche dommages aux biens en incendie. 

108%
88% 89% 84% 81% 73% 74% 81% 87% 83%

74%

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
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Branche dommages aux biens 
Sinistres majeurs de l’exercice 2020 

 
Au cours de l’exercice 2020, SMACL Assurances a enregistré 9 sinistres incendie 
supérieurs à 1 M€ pour une provision brute de réassurance globale de 19,6 M€. Pour 
mémoire, en 2019, 10 sinistres incendie supérieurs à 1 M€ avaient été pris en compte, 
pour un montant total brut de réassurance de 34 M€ (dont un sinistre de 10 M€ relatif 
à l’incendie des locaux d’une pépinière d’entreprises). 
 
 
En 2020, la charge des événements climatiques est similaire à celle de l’exercice 
précédent. L’événement majeur de cet exercice est la tempête Alex, tempête hivernale 
qui, après s’être formée sur l’Océan Atlantique Nord, a touché les côtes de la Bretagne le 
1er octobre 2020, avec des rafales de vent dépassant les 180 km/h dans le Morbihan 
notamment, avant de poursuivre son avancée vers le centre de l’Europe et de déclencher 
un épisode méditerranéen d’ampleur exceptionnelle dans les Alpes Maritimes. De violents 
orages associés à un front froid ont déversé des pluies diluviennes dans l’arrière-pays, 
atteignant particulièrement les vallées de la Tinée, de l'Estéron, de la Roya et de la 
Vésubie. Les conséquences de cet événement climatique pour SMACL Assurances 
représentent 5 M€ en net de réassurance. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Evénements naturels nets de réassurance

4,5

27,2

14,1

14,9

2017

2018

2019

2020
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Résultat de l’exercice 2020 
 
Le résultat de l’exercice 2020 s’établit à 0,7 M€, après :  
 
• une dotation pour faire face au risque de cotisations impayées accru du fait des 

difficultés rencontrées par des personnes morales de droit privé sociétaires dans 
le contexte de la crise sanitaire COVID-19, 

• un abondement au fonds de solidarité mis en place par les pouvoirs publics pour 
venir en aide aux TPE et indépendants des secteurs particulièrement touchés 
par les conséquences économiques, financières et sociales du virus COVID-19. 

• une reprise de la  provision d’égalisation Tempête.  
 
 
Au global, le résultat de la réassurance supporté par SMACL Assurances au titre de 
l’exercice 2020 est égal à 19,7 M€ en faveur des réassureurs, quand il n’était que de 
6 M€ l’an passé. L’amélioration significative du S/C de survenance explique cette 
évolution. 
 
   

Evolution des fonds propres et assimilés 
 

  
 
 

  
 

  

62,3 68,6 80 90,4 92,7 85,5 76,6 77,3

31,2 31,2
31,2

31,2 31,2
31,2 41,2 41,2

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

En M€Emprunts subordonnés

Fonds propres

123,9

99,8

121,6 117,8

93,5

116,7111,2

Le résultat net de l’exercice 2020, +0,7 M€, accroit d’autant les fonds propres 2020. 
Les fonds propres restent marqués par les déficits des exercices 2018 et 2019. Les 
emprunts subordonnés sont abondés en 2019 par l’émission de TSR souscrits par 
VYV pour 10 M€.   

118,5 
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Provisions d’égalisation  

(permettant de se prémunir des aléas futurs)  
égales à 8,7 M€ en 2020, 

 après reprise d’une provision d’égalisation tempête.  
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Evolution des frais généraux 

 
Le ratio de frais généraux/cotisations s’établit à 24,4 %, en stabilité par rapport à 
l’exercice précédent.  
 
 
Répartition des frais généraux par grands postes : 
 

 
 
 

Frais de 
fonctionnement 26%

Commissions 
d'intermédiation

18%

Salaires et 
contributions sociales

56%

M€ 



 
15 

 

2 - EVENEMENTS MARQUANTS DE L’EXERCICE 2020 
 

 UNE CRISE SANITAIRE QUI IMPACTE L’ACTIVITE  
 
L’épidémie COVID 19 qui sévit en France depuis janvier 2020 constitue le principal fait 
marquant de l’exercice 2020 et a eu des impacts significatifs sur l’activité de la 
Mutuelle, tant s’agissant du fonctionnement  opérationnel, que de la gouvernance de 
la Mutuelle et des résultats économiques. 
 
S’agissant de la gouvernance de la Mutuelle, le confinement instauré le 17 mars 2020 
a rendu nécessaire la mise en place de  
 
D’un point de vue opérationnel, le confinement général décrété du 17 mars au 11 
mai 2020 pour limiter la diffusion exponentielle du virus et, ce faisant, réduire le plus 
possible le nombre de personnes atteintes, a rendu nécessaire le déploiement 
immédiat d’un dispositif de crise. Une cellule de crise pandémie a été mise en place, 
et s’est tenue quotidiennement en vidéo-conférence pour traiter des questions 
relatives au fonctionnement de la Mutuelle (accès informatiques, dotations de 
matériels nomades, ressources humaines, poursuite des activités opérationnelles, 
moyens généraux, communication…). Pendant cette première période de 
confinement, ce sont environ 600 salariés qui ont télétravaillé depuis leur domicile, et 
seule une dizaine de salariés a été régulièrement présente sur le site niortais pour 
assurer la continuité de service (Informatique / Moyens généraux / Ressources 
Humaines et Comptabilité).  
 
Une phase de déconfinement a été entamée en mai 2020 : SMACL Assurances a axé, 
sa stratégie de déconfinement autour du maintien de la prévention de la santé des 
salariés et de conditions de travail sécurisées : le déconfinement a donc été progressif 
et adapté aux contraintes diverses (respect des mesures barrières,  protection des 
salariés en situation de fragilité, réponse aux besoins de l’activité de l’entreprise, 
maintien d’a minima 40% de l’effectif quotidien en télétravail pour répondre aux 
exigences de sécurité sanitaire….). Les modalités de reprise du travail sur site ont été 
consignées dans un « guide du travail sur site en période de crise sanitaire», transmis 
à chaque salarié, et intégré sur le portail intranet. Ces dispositions ont été élaborées 
dans le cadre d’échanges avec les membres de la CSSCT, et intégrées dans le DUER 
(document unique d’évaluation des risques). Elles sont amendées en tant que de 
besoin en fonction de l’évolution de la situation.  
 
Compte tenu d’une aggravation de la situation sanitaire début octobre, et du placement 
de l’Ile de France en zone d’alerte maximale, les salariés du site parisien ont été 
autorisés à télétravailler en permanence à compter du 5 octobre 2020, et ce, pendant 
toute la durée de l’alerte maximale. 
 
Une nouvelle période de confinement de la population a été décidée par le Président 
de la République à compter du 29 octobre 2020 à minuit, confinement plus souple que 
celui du printemps 2020, mais avec toutefois une limitation des déplacements et 
généralisation du télétravail à 100 % lorsque l’activité le permet. Dans ce contexte, 
SMACL Assurances a de nouveau adapté son organisation du travail en conséquence 
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et généralisé le télétravail à 100 % pour l’ensemble des salariés à l’exception de celles 
et ceux exerçant des activités qui doivent se poursuivre sur site pour assurer la 
continuité de l’activité économique de l’entreprise (moins de 100 salariés).  
Le 15 décembre 2020, le Gouvernement a mis fin au dispositif de confinement, mais 
a instauré un couvre-feu interdisant tout déplacement sur l’ensemble du territoire 
métropolitain entre 20 heures et 6 heures. Pour autant, la généralisation du télétravail 
à 100 % quand l’activité le permet a été maintenue. SMACL Assurances a donc 
poursuivi son activité comme décrit ci-avant. 
 
S’agissant de la Gouvernance de la Mutuelle, la crise sanitaire a également rendu 
nécessaire une adaptation des modes opératoires, le confinement et les règles 
sanitaires imposées ne permettant pas le déroulement des instances en présentiel. Le 
Bureau du Conseil d’administration, et le Comité Exécutif de la Mutuelle ont tenu, dès 
le 17 mars 2020, des réunions mensuelles en visio-conférence pour suivre l’évolution 
de la situation sanitaire, ses impacts sur la vie de la Mutuelle et décider des mesures 
à prendre. Les réunions du Conseil d’administration ont également eu lieu aux dates 
convenues, en visio-conférence. L’Assemblée Générale de la Mutuelle s’est tenue en 
juin, avec la participation, grâce à un outil de communication virtuelle, de l’ensemble 
des mandataires. Ces différents dispositifs seront, compte tenu du contexte de crise 
sanitaire qui perdure, maintenus a minima jusqu’à fin juin 2021. Dans une Mutuelle, 
où les rencontres récurrentes entre mandataires, administrateurs et salariés 
constituent le gage d’une gestion réalisée par et pour les sociétaires, la mise en œuvre 
de ces nouveaux modes de fonctionnement a été essentielle et a trouvé aujourd’hui 
son « rythme de croisière ». 
 
D’un point de vue économique, la crise sanitaire a eu des impacts de plusieurs 
ordres :  
 
Les périodes de confinement ont induit une baisse avérée des fréquences 
(principalement sur la branche automobile) du fait de la mise au ralenti des activités 
de nos sociétaires, et par voie de conséquence une moindre sinistralité sur certaines 
lignes de garanties. 
 
A contrario, cette même crise sanitaire a :  
 
 accru l’exposition à d’autres risques comme notamment l’indemnisation de 

pertes d’exploitation subies par certains sociétaires, 
 rendu nécessaire la participation de SMACL Assurances à la dotation du fonds 

de solidarité mis en place par les pouvoirs publics pour venir en aide aux TPE 
et   indépendants des secteurs particulièrement touchés par les conséquences 
économiques, financières et sociales du virus COVID-19. 

 induit des charges supplémentaires telles que :  
• la dotation de provisions pour créances douteuses, du fait des difficultés 

rencontrées par des entreprises ou des associations sociétaires dans 
l’incapacité de faire face à leurs échéances de cotisation, 

• l’équipement de l’ensemble des salariés de la Mutuelle en matériels 
informatiques nomades pour répondre aux exigences de télétravail à 
temps complet. 
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 UN PLAN DE REEQUILIBRAGE ECONOMIQUE ET TECHNIQUE 
 
La dégradation des résultats et de la solvabilité de SMACL Assurances en 2019 ont 
entraîné le franchissement du seuil d’appétence au risque  que la Mutuelle s’est fixée. 
SMACL Assurances a donc décidé du déploiement d’un plan de rééquilibrage 
technique, validé par le Conseil d’Administration en date des 7 mai et 16 décembre 
2020.  
Ce plan de rééquilibrage vise à restaurer les équilibres dès 2022. Il est construit autour 
de six volets majeurs, et suivi par la Direction générale et la fonction clé Gestion des 
Risques à partir d’indicateurs clés définis en amont.  
 

 UNE CAMPAGNE DE RENOUVELLEMENT APPELS D’OFFRES 
DE MOINDRE AMPLEUR QUE CELLE DE L’EXERCICE 
PRECEDANT  

 La souscription des contrats d’assurances des personnes morales de droit public 
répond à des dispositifs très spécifiques : le recours à un appel à concurrence  
respectant des procédures variées selon l’importance des marchés (mises en 
concurrence simplifiées, appels d’offres) est obligatoire pour les collectivités soumises 
au code des marchés publics. SMACL Assurances a déployé depuis plus de 20 ans 
une organisation et des outils performants lui permettant d’être en mesure de répondre 
à ces exigences, et de devenir leader sur ce marché, notamment sur les marchés de 
moyenne et grande importance. 
  
Chaque année, environ 20 % à 25 % du volume du chiffre d’affaires global de SMACL 
Assurances est remis en cause dans le cadre de ce dispositif d’appels d’offres. Chaque 
campagne de renouvellement constitue donc un enjeu majeur pour SMACL 
Assurances. Celle-ci se déroule d’août à décembre, avec un pic d’activité significatif 
de septembre à novembre, période pendant laquelle les équipes de la Direction 
Marchés se mobilisent.   
  
La campagne d’appels d’offres 2020 a été d’une ampleur bien moindre que celle de 
2019, tant pour SMACL Assurances que sur le marché global (concurrence comprise). 
La concurrence est toujours très présente, même si, sur la branche dommages aux 
biens, elle a, à l’instar de SMACL Assurances, largement durci ses conditions de 
souscription. Dans le cadre du plan de rééquilibrage susmentionné, une moindre 
pertinence de SMACL Assurances sur la campagne avait été projetée, moindre 
pertinence induite par le durcissement des conditions de souscription et de tarification. 
Celle-ci est avérée, et se traduit par une baisse des taux de réussite, et une perte 
d'aliment notamment sur la branche véhicules. 
 
Sur les autres strates du marché (petites collectivités territoriales) où les procédures 
de souscription  des marchés  publics sont moins encadrées, SMACL Assurances a 
conclu depuis 2003 des accords de distribution avec les caisses régionales du Crédit 
Agricole, pour mettre en commun l’expertise de SMACL Assurances en termes 
d’assurance des collectivités territoriales et celle des caisses régionales du Crédit 
Agricole en termes de distribution de produits auprès de cette cible. Ce partenariat, qui 
porte  également sur le marché des associations, a permis la constitution d’un chiffre 
d’affaires annuel de plus de 60 M€ à ce jour.  
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 LA POURSUITE D’ACTIONS DE DEVELOPPEMENT DANS LE 
CADRE DE NOTRE AFFILIATION VYV 

SMACL Assurances, en tant que membre affilié de l’UMG VYV, poursuit le 
déploiement d’actions de partenariat de développement avec les autres affiliés du 
groupe, tant pour délivrer des couvertures d’assurance IARD en direction des 
adhérents de certains affiliés (comme la MNT, Chorum, …), que pour garantir les 
risques propres des différentes structures opérationnelles des affiliés de l'UMG VYV, 
ou des UGM périphériques.   
 
Ces actions de développement s’intensifieront en 2021. 
 

  UN RENOUVELLEMENT DES ELUS DES COLLECTIVITES 
TERRITORIALES DANS UN CONTEXTE SANITAIRE ATYPIQUE 

 
L’année 2020 a été l’année de renouvellement des conseils municipaux des 34 900 
communes françaises, renouvellement qui a très largement été impacté par la 
pandémie COVID 19. En effet, malgré la tenue du premier tour des élections 
municipales comme prévu initialement le 15 mars 2020 avec l’élection dès le premier tour 
de 30 143 conseils municipaux, l’installation des équipes municipales a été ajournée du 
fait du confinement, et les maires et adjoints en poste ont vu leurs mandats prorogés 
jusqu’en mai du fait de la pandémie.  
 
Les actions commerciales envisagées par SMACL Assurances pour promouvoir son 
produit Sécurité Elus auprès des nouveaux édiles ont donc été reportées. 
 
L’objectif initial était d’atteindre une part de marché de 10 %. En fin d’exercice, les résultats 
atteints représentent environ 70 % de l’objectif.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Globalement, l’ensemble des acteurs du marché note une souscription moindre que 
celle envisagée initialement, les « péripéties » d’installation des conseils municipaux 
en constituant la principale explication. SMACL Assurances poursuit donc sa 
campagne marketing autour de ce produit jusqu’au 30 juin 2021, pour informer les élus 
de la nécessité d’une telle couverture et leur proposer des produits adaptés.   
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 UNE MAITRISE DES RISQUES BILANTIELS 
 
Le Conseil d’administration a défini en fin d’exercice 2019, les lignes directrices de la 
politique de placements 2020. Elles s’inscrivent dans la continuité par rapport aux 
exercices précédents, l’orientation générale de prudence donnée à la politique de 
placement étant maintenue. Dans un contexte de taux durablement bas, le résultat 
financier 2020 s’établit à 6,8 M€ (hors frais généraux), en diminution de 1,7 M€ par 
rapport à l’exercice précédent, essentiellement en raison de :  
  
 La diminution des produits financiers liés aux comptes à terme, du fait 

principalement de nombreux remboursements à échéance, réinvestis à des 
taux inférieurs. 

 La diminution des revenus des placements obligataires pénalisés par un taux 
de rendement moyen des investissements 2020 de 0,94 %, comparé à un taux 
de rendement moyen à l’achat des titres remboursés ou vendus de 3,09 %. 

 De la constitution de provisions pour dépréciation durable, pour un montant 
global de plus de 700  K€ (dont une de près de 500  K€ relative à une ligne 
obligataire). 

 
 
Conformément aux lignes directrices de la politique de réassurance définies par le 
Conseil d’administration, l’économie générale du programme de réassurance 2020 est 
similaire à celle de 2019.  
 
Cette politique de réassurance garantit :  
 
 une protection optimisée en termes de garanties pour sécuriser les opérations 

d’assurance, protéger le ratio de solvabilité et le résultat technique toutes 
branches confondues, 

 la poursuite des opérations de souscription au plus près des demandes des 
sociétaires, 

 un placement auprès de réassureurs ayant une notation de qualité, en 
respectant une dispersion suffisamment large. 

 
 
Enfin, les lignes directrices de la politique de provisionnement n’ont pas fait l’objet 
d’une évolution notable par rapport à l’exercice précédent. 
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  RESPONSABILITE SOCIETALE D’ENTREPRISE 
La démarche globale de responsabilité sociétale mise en œuvre au sein de SMACL 
Assurances s’articule notamment autour de trois certifications, obtenues dès 2012 et 
d’une labellisation Diversité obtenue en 2015, attestant de manière formelle son 
implication dans une démarche d’amélioration continue. Le Conseil d’administration, 
le Comité les mandataires, le Comité RSE (Responsabilité Sociétale d’Entreprise et Vie 
Mutualiste) ainsi que l’ensemble des équipes opérationnelles de SMACL Assurances 
sont mobilisés autour de ces enjeux. La déclaration de performance extra-financière 
établie chaque année par SMACL Assurances met en évidence l’implication de la 
Mutuelle pour déployer un modèle économique viable, socialement équitable et 
écologiquement  responsable. Compte tenu de son affiliation au groupe VYV depuis 
le 1er janvier 2019, la déclaration de performance extra-financière de SMACL 
Assurances est désormais intégrée à celle du groupe. 
 

 RESSOURCES HUMAINES 
Au 31 décembre 2020, l’effectif de SMACL Assurances s’établit à 871 salariés. 
 
L'âge moyen des salariés est de 40,3 ans, identique à celui de 2019. L'effectif total est 
composé de 64,6 % de femmes et de 35,4 % d'hommes. 
 
Le pourcentage de cadres dans l'effectif féminin est de 24 %. La part des femmes dans 
l'effectif cadre est de 53,7 %.  
 
L’éthique mutualiste et la culture interne de l’entreprise constituent le terreau dans 
lequel s’enracine et se nourrit la politique de ressources humaines de SMACL 
Assurances.  SMACL Assurances s’astreint à assurer une bonne qualité de vie 
professionnelle à ses salariés, notamment au travers d’un dialogue social constructif, 
et du maintien de conditions de travail visant à favoriser le développement 
professionnel et l’épanouissement personnel de chaque salarié.  
  
Dans ce contexte, une expérimentation du télétravail a été initiée dès le début de 
l’année 2019, à raison d’une journée par semaine auprès d’une centaine de 
volontaires. Ce test s’est poursuivi jusqu’à mi-mars 2020, puis a fait l’objet, à titre 
exceptionnel, d’un déploiement à grande échelle (majeure partie des salariés en 
télétravail à temps complet) dans le contexte de pandémie COVID 19. Cette situation 
de télétravail à temps complet de la majorité des salariés de la Mutuelle a perduré au-
delà du 31 décembre 2020. Néanmoins, dès juillet 2020, les enseignements de la 
phase expérimentale initiale et de son amplification dans le cadre de la pandémie ont 
été tirés, et des négociations avec les partenaires sociaux ont abouti à la conclusion 
d’un accord télétravail, qui, hors phase de pandémie, permettra l’accès au télétravail 
de chaque salarié dont les missions sont télétravaillables, à raison de 2 jours maximum 
par semaine. 
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D’autres actions empreintes de culture RSE ont été conduites en 2020 :  
 
 le maintien d’un fort investissement en matière de formation : plus de 3.10 % de la 
masse salariale a été consacrée à la formation au cours de l’exercice 2020.  Du fait de 
la pandémie et des mesures sanitaires en découlant, plus de 50% des formations ont 
été dispensées à distance, essentiellement sur le domaine de l’assurance. Au global 
2 700 jours de formation (soit 11 600 heures) ont été réalisés. 
 
 
 des actions volontaristes en faveur des personnes en situation de handicap : le 
taux d’emploi 2020 de personnes en situation de handicap est stable par rapport à 
l’exercice précédent, avec un taux d’emploi direct de 7,4 %. 
 
 un fort accompagnement des jeunes en période de formation : accueil en 2020  de 

50 salariés dans le cadre de formations diplômantes en alternance, chacun étant 
pris en charge par un tuteur identifié. Une attention particulière a été portée à ces 
salariés pendant les différentes périodes de confinement connues au cours de 
l’exercice : ils ont été dotés de matériels nomades et ont pu continuer à exercer 
leurs missions depuis leur domicile, encadrés à distance par leur tuteur. 

 
A noter enfin qu’en application des dispositions des articles L.2312-63 et suivants du 
Code du travail, le Comité Social et Economique a engagé une procédure de droit 
d’alerte économique en décembre 2020, et demandé au Conseil d’administration 
d’apporter réponse à leurs interrogations, ce qui a été fait le 23 décembre 2020.  
 
 




