
692 000 entreprises adhérentes  

1er
 intervenant en retraite complémentaire 

        (22.40 % de l'ensemble Agirc Arrco) 

2e  rang des institutions de prévoyance  

1er acteur en santé collective  

3e  rang des groupements mutualistes 

1er intervenant paritaire en épargne salariale   

Près de 10 millions de personnes protégées  

6 600 collaborateurs  

Chiffres clés  Presentation du groupe Humanis 
 
 Un groupe paritaire et mutualiste 
 
 à but non lucratif 
  



Des activités concurrentielles  
et 

 non concurrentielles 

• Retraite complémentaire 
• Action sociale 

non-concurrentielles concurrentielles 

• Prévoyance et dépendance 
• Santé 
• Epargne retraite et assurance vie 
• Epargne salariale et gestion d’actifs 
• International 
• Gestion pour compte de tiers 

L’offre du groupe Humanis est ciblée par marché, 
avec une complémentarité entre offre entreprise 
et offre à destination du marché du particulier 



RETRAITE COMPLÉMENTAIRE 
  8 institutions de retraite complémentaire  
Arrco et Agirc : Abelio, Altea, Cgrcr, CRE, Ircafex, Irneo,  
Novalis Retraite Agirc, Novalis Retraite Arrco 

 
PRÉVOYANCE et SANTÉ 
 3 institutions de prévoyance interprofessionnelles : 
Aprionis Prévoyance, 
Novalis Prévoyance, Vauban Humanis Prévoyance 

 5 institutions de prévoyance professionnelles 
ou d’entreprise : Capaves Prévoyance, Carcel Prévoyance,  
Cria Prévoyance, IPBP, Ipsec 
 

 4 unions de mutuelle : Radiance Groupe Humanis, 
Servalys, RMPI, URMA 

 11 mutuelles : Groupe Smiso Mutuelle des Cadres, 
Mutuelle Familiale Vauban Humanis, Mutuelle Renault, 
Radiance Alençon, Radiance Bretagne Atlantique, 
Radiance Bourgogne, Radiance Loire Atlantique, 
Radiance Nord Pas-de-Calais, Radiance Picardie, 
Radiance Rhône Alpes, Smapri Radiance 

ÉPARGNE 
 Épargne salariale et gestion d’actifs :  
Inter Expansion, Interfi 

 Épargne retraite et assurance vie :  
Intervie, ETIKA, Aprionis Prévoyance (section Irex et 
Ipricas), R2E – Retraite Epargne Expertise 

  
 

INTERNATIONAL  
(Expatriés – Impatriés – TOM) 
Welcare 

 

GESTION POUR COMPTE DE TIERS 
 Partenariats de service :  

APC GPA, Humanis Services, Sopresa  

 
CONSEILS ET SERVICES  
AUX PARTICULIERS,  
SOCIÉTÉS DE COURTAGE 
Humanis Partenaire, Vauban Humanis Conseil,  
Taitbout Pluriel 

 

 

 

 

 
 

Des synergies 
& des complémentarités 



Nos services et engagements 
 Gestion des régimes de Retraite complémentaire Agirc Arrco 
y compris à l’étranger avec une offre dédiée aux expatriés 
et aux clients à l’international 
 Recueil des adhésions retraite dans 64 départements 
 Proximité clients avec 18 cicas 
 

 1er intervenant Agirc Arrco 

 11,5 milliards d’€ de cotisations 

 9,2 millions de cotisants/allocataires   

RETRAITE COMPLÉMENTAIRE 

 Désigné dans 65 départements pour l’adhésion  
des nouvelles entreprises 



PRÉVOYANCE ET DÉPENDANCE 

 2e rang des institutions de prévoyance 

 730 millions d’€ de cotisations 
en prévoyance  

Nos solutions 
 Contrats collectifs (accords d’entreprise et de branches) et individuels, standards 
et sur-mesure adaptés aux besoins des entreprises 
 Garanties prévoyance (décès, incapacité, invalidité), 
obsèques et dépendance 
 



SANTÉ 
 Plus de 4,3 millions  

de personnes protégées 
 3e  rang des groupements mutualistes 
 1er acteur en santé collective 

Nos solutions 
 Contrats collectifs (accords d’entreprise et de branches) et individuels 
 Garanties santé 
 Actions de prévention (dépistage, conseil) 
 
 



ÉPARGNE RETRAITE ET ASSURANCE VIE 

 60 millions d’€ 
de cotisations en retraite supplémentaire 

 810 millions d’€ 
d’actifs gérés en assurance vie 

Nos solutions 
 Produits d’assurance vie 
 Placements de Retraite supplémentaire collective (art. 83 et 39) 
 Conseils et services aux particuliers en matière d’épargne, 
de transmission de patrimoine, de protection de la famille 



ÉPARGNE SALARIALE 
ET GESTION D’ACTIFS  
 1er intervenant paritaire en épargne salariale 

 2,5 milliards d’€ d’encours d’épargne 
salariale gérés par Inter Expansion 

 8,5 milliards d’€ d’actifs financiers gérés 

 500 000 épargnants 

Nos solutions 
 Epargne salariale (Gestion financière et administrative) : 
participation, intéressement, PEE, PERCO 
 Gestion financière institutionnelle 
 Investissement Socialement Responsable 



International (Expatriés – Impatriés – TOM) 
Assurance internationale : welcare 

 

Gestion pour compte de tiers 
Partenariats de service : APC GPA, Humanis Services, Sopresa  

Deux savoir-faire spécifiques 



Notre expertise 
 La couverture complète en retraite, santé, prévoyance 
et une assistance spécifique aux entreprises et aux personnes 
en situation de mobilité internationale 
 

INTERNATIONAL (Expatriés – Impatriés – TOM) 

 114 000 salariés affiliés à la CRE 
et à l’IRCAFEX, dont 84 000 dans les TOM 
 7 500 personnes protégées en prévoyance, 

santé 
 13 millions d’€ de chiffre d’affaires 

en Assurance de personnes 



Notre expertise 
 Des solutions de gestion clés en main proposées à nos partenaires – banques, assureurs, 
organismes publics ou privés - pour leurs frais de santé, individuels comme collectifs, 
leurs dispositifs d’épargne retraite, ou leurs régimes spéciaux et additionnels de retraite. 
 

GESTION POUR COMPTE DE TIERS 

 32 millions d’€ de ressources annuelles 

 860 000 personnes gérées en santé 

 250 000 personnes garanties en prévoyance 
dont une partie en dépendance 



l’action sociale 
Nos engagements 
Face aux grands enjeux de notre société, Humanis est un acteur social de référence 
qui anticipe, s'adapte et répond aux besoins de tous :  
 prévenir les risques de santé  
 prolonger l'autonomie des personnes âgées ou handicapées  
 prendre en charge la perte d'autonomie,  
 offrir écoute, conseil, information et orientation aux personnes confrontées 
à des situations complexes.  

L’ACTION SOCIALE 
 300 collaborateurs 
 11 établissements médico-sociaux (1066 lits) 
 2 cliniques gériatriques (535 lits) 
 27 848 bénéficiaires d’aides individuelles 
 10 M€ de souscription de droits réservataires 
 78 M€ de dotations gérées  

Un engagement 



Processus d’arrêté des comptes 
Les principaux jalons des projets 1 et 2 



Page 14 l 05/12/2012 l Version projet Page 14 l 05/12/2012 l Version projet 

Exigences réglementaires 

Partie 1 



T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4

SFCR Solo

SFCR groupe

RSR Solo*

RSR groupe*

FREQUENCE CIBLE

QRT Solo

QRT groupe

S+ : Nombre de semaine avant la communication de l'état

* L'autorité de contrôle définira la fréquence cible de restitution du RSR solo et groupe, celle-ci pouvant varier de 1 à 3 ans 
(Source : mesure de niveau 2 ) 

** En 2018, les fréquences cibles seront applicables sur l'exercice 2017 pour l'ensemble des reporting. 

2018**…2014 2015 2016 2017
PERIODE TRANSITOIRE

S+20 S+18 S+16 S+14

S+8 S+8 S+8 S+8 S+7 S+7 S+7 S+7 S+6 S+6 S+6 S+6 S+5 S+5 S+5 S+5 S+5 S+5 S+5

S+20 S+18 S+16

S+20+6 S+18+6 S+16+6 S+14+6

S+14

S+20 S+18 S+16 S+14

S+20+6 S+18+6 S+16+6 S+14+6

S+8+6 S+8+6 S+8+6 S+7+6 S+7+6 S+7+6 S+6+6 S+6+6 S+6+6 S+5+6 S+5+6 S+5+6 S+5+6 S+5+6 S+5+6 S+5+6S+8+6 S+7+6 S+6+6

S+20+6 S+18+6 S+16+6 S+14+6

QRT Annuels

QRT Annuels

QRT Trimestriels

QRT Trimestriels

Calendrier réglementaire des reporting 
Dans le cadre de la norme Solvabilité II, les entreprises d’assurance seront soumises à de 
nouvelles obligations relatives à la publication de leurs états réglementaires.  

        (Source: mesures de niveau 2)  

A: S+20   
T : S+7 

A: S+18   
T : S+6 

A: S+16  
T : S+5 

A: S+14  
T : S+5 



Une communication financière renforcée 
Solvabilité 2 va obliger les entreprises d’assurance à réduire les délais de clôture des 
comptes pour répondre aux exigences de reporting annuels et trimestriels. 

 
Un projet comportant plusieurs volets :  
 Une réduction des délais de clôture permettant de faciliter la publication des résultats à la date 

d’arrêté incluant une phase de validation significative au calendrier réglementaire exigé par 
Solvabilité 2 

 Une formalisation (politiques, procédures, contrôles…) de l’élaboration de l’information financière 
 Une amélioration de la fiabilité des informations produites (qualité, traçabilité, historique, etc.).  

 

En cible, les objectifs sont de : . 
 Optimiser et industrialiser les processus contributeurs à l’élaboration de l’information  
      financière: traitement des données, inventaires techniques, arrêtés des comptes, états  
      réglementaires 
 Permettre au travers de l’automatisation des calculs une réallocation de la charge à  
      l’analyse de résultats 
 Assurer la bonne granularité des données financières, comptables et techniques dans les  
     bases en garantissant la capacité à reproduire les informations publiées 
 Définir l’organisation cible des directions impliquées dans le processus d’arrêté  
     des comptes (hors Programme S2 a priori) 
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Partie 2 

Processus « arrêté des comptes » 



Arrêté des comptes annuels – Principaux 
processus par entité solo 

PROCESSUS DONNÉE DIRECTION PERIODE* OUTIL 

Arrêté des comptes S1 S+1 à S+13 

Inventaire technique  Provisions, sinistres, primes, 
réassurance, exigence de marge 

Technique, 
Comptabilité A définir 

Quasar, PM 
expert, SI de 

gestion, autre?  

Inventaire financier  Actifs, provisions financières, 
autres actifs Finance, Comptabilité A définir GP3, Sage, 

autre?  

Inventaire de gestion  Frais généraux, commission, 
autres charges … 

Comptabilité, Contrôle 
de gestion A définir Sage, autre?  

Arrêté des comptes S2 S+1 à S+15 

Calculs des agrégats S2 Best estimate, marge de risque, 
SCR 

Technique, Actuariat 
des risques, Finance, 

Comptabilité 
A définir Moses, PM 

expert, autre?  

Valorisation Bilan S2 Actifs côtés, actifs non côtés, 
autres éléments du bilan Comptabilité, Finance A définir Moses, Sage, 

autre?  

Restitution / consolidation : Bilan 
S1 et S2, Compte de résultat, annexes 

Actifs S1 & S2  
Passifs S1 & S2 

Résultats S1 &S2 

Gestion des risques, 
Comptabilité, 

Technique 
S+15 Moses, Sage, 

autre?  

Rédaction des rapports (QRT, RSR, 
SFCR, ORSA…) Gestion des risques S+15 à S+20 

Validation Instances dirigeantes S+18 à S+20 

Publication des reporting S1 et S2 QRT, états ministériels S1 … Gestion des risques S+20 

*S+20 : planning de publication cible 2015 

Le traitement, le contrôle et l’archivage des données sont transverses à l’ensemble des 
étapes du processus. 



Arrêté des comptes annuels – Macro-
planning 

Une réduction de 6 semaines est à prévoir pour répondre à la fréquence cible 
exigée dès 2018, soit S+14 

Mise à disposition 
des bases 

DSI S+1j 

Arrêtés des comptes S1 (norme Fr) 
Inventaire S1 

Technique et hors technique 
 

Arrêtés des comptes S2 (calculs S2) 
Inventaire S2  (BE, RM, SCR) 

 
Consolidation 

Bilan S1 & S2  
Compte de résultat 

 

Production des reporting 
Etats ministériels, QRT… 

S+20 

D. Technique 
PM expert, Quasar 

D. Comptable 
Sage, Reflex 

D. Technique 
Moses 

D. Finance 
GP 3 

Gestion des 
risques 
Moses 

Outil de reporting? 

S+13 

D. Comptable 
Sage, Reflex 

S+15 S+18 

Validation et 
publication 

S+14 
2018 2015 

Gestion des 
risques 



Arrêté des comptes trimestriels – 
Principaux processus par entité solo 

PROCESSUS DONNÉE DIRECTION PERIODE* OUTIL 

Arrêté des comptes S1 S+1 à S+4 

Inventaire technique  
Provisions, sinistres, primes, 

réassurance, exigence de 
marge 

Technique, 
Comptabilité A définir Quasar, PM expert, SI 

de gestion, autre?  

Inventaire financier  Actifs, provisions financières, 
autres actifs Finance, Comptabilité A définir GP3, Sage, autre?  

Inventaire de gestion  Frais généraux, commission, 
autres charges … 

Comptabilité, Contrôle 
de gestion A définir Sage, autre?  

Arrêté des comptes S2 S+1 à S+5 

Calculs des agrégats S2 Best estimate, marge de 
risque, SCR 

Technique, Actuariat 
des risques, Finance, 

Comptabilité 
A définir Moses, PM, expert, 

autre?  

Valorisation Bilan S2 Actifs côtés, actifs non côtés, 
autres éléments du bilan Comptabilité, Finance A définir Moses, Sage, autre?  

Restitution / consolidation : Bilan 
S1 et S2, Compte de résultat, annexes 

Actifs S1 & S2  
Passifs S1 & S2 

Résultats S1 &S2 

Gestion des risques, 
Comptabilité, 

Technique 
S+5 Moses, Sage, autre?  

Rédaction des rapports (QRT, RSR, 
SFCR, ORSA…) Gestion des risques S+5 à S+8 

Validation Instances dirigeantes S+7 à S+8 

Publication des reporting S1 et S2 QRT, états ministériels S1 … Gestion des risques S+8 

*S+8 : planning de publication cible 2014 

Le traitement, le contrôle et l’archivage des données sont transverses à l’ensemble des 
étapes du processus. 
12 états sur 64 sont à compléter trimestriellement, soit 25 % des données 



Arrêté des comptes trimestriels – Macro-
planning 

Une réduction de 3 semaines est à prévoir pour répondre à la fréquence cible 
exigée dès 2018, soit S+5 

Arrêtés des comptes S1 (norme Fr) 
Inventaire S1 

Technique et hors technique 
 

Arrêtés des comptes S2 (calculs S2) 
Inventaire S2  (BE, RM, SCR) 

 
Consolidation 

Bilan S1 & S2  
Compte de résultat 

 

Production des reporting 
Etats ministériels, QRT… 

S+8 

D. Technique 
PM expert, Quasar 

D. Comptable 
Sage, Reflex 

D. Finance 
GP 3 

Outil de reporting? 

S+4 

D. Comptable 
Sage, Reflex 

S+5 S+7 

Validation et 
publication 

S+5 
2018 2014 

Gestion des 
risques 
Moses 

D. Technique 
Moses 

Gestion des 
risques 

Mise à disposition 
des bases 

DSI S+1j 
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