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2 495 
POINTS DE VENTE 
en France

406 % 
MARGE de solvabilité

23 000 
COLLABORATEURS
en France et à l’étranger

11,5 
MILLIONS 
de sociétaires et clients

Covéa 
Chiffres clés au 31 décembre 2019

16 
MILLIARDS €
de fonds propres

17,4 
MILLIARDS € 
de primes acquises
Activité Non-vie 74 %  
Activité Vie 26 %

858 
MILLIONS €
de résultat net



Covéa Coopérations
une société solide de réassurance

DÉTIENT 1/3 DÉTIENT 1/3DÉTIENT 1/3

NOTATIONS FINANCIÈRES CHIFFRES CLÉS

DÉTIENT 100 %

AA-
Stable

Chiffres au 31 décembre 2019

A
Stable

(Excellent)

Aa3
Stable

Coopérations

5,8
MILLIARDS €

de fonds  
propres

452 %
de ratio

de solvabilité

324,5
MILLIONS €

de chiffre  
d’affaires

Activités  
opérationnelles

MMA

Activités  
opérationnelles

MAAF

Activités  
opérationnelles

INTERNATIONAL

Activités  
opérationnelles

GMF
(Ex. : Fidélia
Assistance, 

Covéa Finance)

STRUCTURES
COMMUNES

SGAM



Conseil, expertise, technicité : pour rép ondre à tous vos besoins

DES SINGULARITÉS
•  Des solutions uniques pour s’adapter à tous vos besoins
•  Une équipe à taille humaine, agile et réactive
•  Des valeurs mutualistes bien ancrées
•  La construction de partenariats solides et pérennes
•  Une souscription en France et en Europe

DES SERVICES 
•  Tarification de contrats en assurances collective et individuelle
•  Création de produits
•  Accompagnement dans vos besoins de diversification, 

d’optimisation S2

UN CHAMP D’ACTIONS

SANTÉ EMPRUNTEUR ÉPARGNEPRÉVOYANCE

UNE MISSION 
Proposer des solutions et services 
adaptés à la maitrise et la gestion 
de vos risques spécifiques.

ACTIVITÉ 
D’ACCEPTATIONS 
EN RÉASSURANCE  
SANTÉ 
PRÉVOYANCE

Devoir de 
confidentialité 
et d’étanchéité

Une activité autonome et indépendante



Un portefeuille diversifié

Forte augmentation du chiffre d’affaires

17 %
DE TRAITÉS  
non proportionnels

83 %
DE TRAITÉS  
proportionnels

222 TRAITÉS  
d’acceptations en réassurance

168
couvrant des 
risques Vie

54
couvrant des 
risques Santé

45
CÉDANTES 

En millions €

39

81

1810

20

602019

2018

2017

141 M€
de chiffre d’affaires

Production  
nouvelle

Portefeuille  
renouvelé

Chiffres au 31 décembre 2019

Conseil, expertise, technicité : pour rép ondre à tous vos besoins



Medhi HIMEUR 
Responsable  
souscription  
réassurance
medhi.himeur@covea.fr

Florence  
SARASOLA ROGER 
Souscripteur 
réassurance senior

Thomas MEERMAN 
Souscripteur 
réassurance senior

Gaëlle LEROUX
Souscripteur 
réassurance senior 

Sandrine PUYHARDY
Comptable senior, 
Gestion technique  
et financière

Koko  
LAWSON ADOTE

Actuaire senior, 
Pilotage et inventaire

Alain LAURENT
Souscripteur  

rétrocession senior et 
contrôleur transverse

Paul GARAT
Actuaire senior, 
Tarification  
et souscription

Rose AFAMBO
Chargée d’études  
statistiques,  
Pilotage transverse

Une équipe experte et dynamique

darsp@covea.fr

pilotage.inventaire@covea.fr

pilotage.inventaire@covea.fr

pilotage.inventaire@covea.fr

Pôle actuariat, R&D

Pôle comptabilité  
technique et financière

Pôle étude, tarification  
et souscription

Pôle rétrocession  
et pilotage transverse

Marie-Pierre LECOUR  I  Directrice
marie-pierre.lecour@covea.fr



Une équipe experte et dynamique Ils nous font confiance

“Notre relation étroite avec Covéa  
Coopérations repose sur une vision partagée 
de la réassurance de personnes : expertise, 
innovation et proximité afin d’offrir aux clients 
toute l’agilité et le dynamisme d’une équipe 
resserrée.” 

Arnaud Chevalier - Directeur Technique  
et Commercial Réassurance de personnes

“Covéa Coopérations accompagne la Mutuelle tant 
en tarification d’études santé et prévoyance qu’en 
création de produits.”

Laurent Duret - Directeur Général

“Covéa Coopérations est un participant 
important à notre programme de protection 
des grands risques. Sa solidité financière et  
sa réactivité en souscription en font un 
partenaire de choix.” 

Olivier Della Santina - Directeur Actuariat Financier

“Nous avons pu nouer avec Covéa Coopérations  
un partenariat solide et pérenne grâce à de 
nombreuses affaires souscrites en France et en 
Europe.”

Isidro Miras - Responsable Risques Spéciaux Sport Pro Re

“C’est toujours un plaisir de travailler avec cette 
équipe transactionnelle agile et réactive.” 

Thierry Fabre Bonvin - Gérant

“Mutuelle Mieux-Être a trouvé avec Covéa 
Coopérations un partenaire agile et expert dans  
son domaine. Nous apprécions au quotidien la 
réactivité des équipes de Covéa Coopérations. 
La qualité de ces interactions contribue au succès  
de notre collaboration.”

Jean-Christophe Huyghe - Directeur Technique  
et Financier

“Nous sommes ravis de notre solide 
collaboration avec l’équipe de Covéa 
Coopérations : leur expertise et leur qualité 
d’écoute des besoins du client sont fortement 
appréciables.” 

Isabelle Dartiguelongue - Directeur Vie  
et Assurances de Personnes



www.covea.eu

DIRECTION ACCEPTATIONS RÉASSURANCE SANTÉ PRÉVOYANCE 
86, rue Saint Lazare – CS 10020 – 75009 Paris

Covéa - Société de groupe d’assurance mutuelle régie par le Code des assurances  
RCS Paris 450 527 916 - 86-90, rue Saint Lazare - 75009 Paris 

Covéa Coopérations - Société Anonyme au capital de 2 378 516 937 euros  
RCS Le Mans 439 881 137 - Code APE 6520 Z - N° TVA intracommunautaire FR 36 439 881 137 
Siège Social : 14 Boulevard Marie et Alexandre Oyon - 72030 Le Mans Cedex 9 
Entreprise régie par le Code des assurances

Sécurité Agilité
Réactivité

Expertise
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