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1. ENJEUX
3 MINUTES POUR 
MESURER LES 
DÉFIS AUXQUELS 
NOS ASSURÉS 
SONT CONFRONTÉS

1 ENJEUX 
Nous répondons aux enjeux économiques et sociétaux 4
6 chiffres qui en disent long sur nous 7
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2. Optimiser ses revenus  
et son patrimoine dans la durée 

3. Vivre et vieillir  
en bonne santé 

NOUS RÉPONDONS  
AUX ENJEUX ÉCONOMIQUES  
ET SOCIÉTAUX
Dans un nouveau monde marqué par des changements 
accélérés, les Français ont plus que jamais besoin de 
pouvoir compter sur un groupe d'assurance spécialiste 
de la protection de la personne, solide et pérenne, 
pour les protéger tout au long de leur vie et leur 
donner les clés pour prendre leur avenir en main.

Protéger sa vie, sa santé, sa retraite, ses proches et  
son patrimoine : autant d'aspirations fortes et légitimes  
auxquelles nous répondons au quotidien.

Panorama de 5 enjeux majeurs de protection sur 
lesquels nous travaillons jour après jour aux côtés  
de chacun de nos assurés.

1. Maintenir son pouvoir  
d'achat à la retraite 

Si elle représente aujourd'hui à peine  
3 % des retraites versées en France,  
la retraite supplémentaire est donc 
appelée à se développer fortement. 
Grâce à notre partenariat avec CNP 
Assurances et à notre filiale commune 
ARIAL CNP ASSURANCES, nous 
sommes en mesure d’apporter  
aux entreprises et à leurs salariés  
des réponses innovantes en retraite 
supplémentaire sous la forme  
de produits associant garanties, services  
à la personne et prestations de conseil. 

Les réformes successives des retraites 
conduisent à un recul progressif de 
l'âge de départ à la retraite et suscitent 
des préoccupations sur l'évolution  
du montant des pensions. Dans  
ce contexte incertain, les Français 
s'inquiètent de leur niveau de vie 
lorsqu'ils cesseront leur activité 
professionnelle.  
Ainsi, 70 % des salariés, soucieux  
de leur pouvoir d’achat à leur retraite,  
se disent convaincus de la nécessité de 
se constituer un complément de revenus.

La persistance de la crise économique 
et financière, alliée à des parcours  
de vie professionnels et personnels  
de moins en moins linéaires, incitent  
les Français à rechercher des solutions 
pertinentes et durables pour protéger 
leurs revenus et leur patrimoine. 
Dans une conjoncture économique 
morose et incertaine, nous mettons  
à leur disposition notre savoir-faire 

aiguisé en gestion financière pour  
les accompagner dans le pilotage  
de leurs actifs et la protection  
de leur patrimoine. 
Nous agissons dans l’intérêt durable  
de nos assurés, en nous mobilisant  
pour que leurs placements les aident  
à réaliser leurs projets et/ou à protéger 
ceux qui leur sont chers. 

À l’instar de tous les pays matures,  
la France est confrontée à l’allongement 
de la durée de la vie. En 40 ans, 
l’espérance de vie a davantage 
progressé que pendant le dernier 
millénaire : 78 ans pour les hommes,  
85 ans pour les femmes. Les Français 
vivent plus longtemps et entendent 
rester durablement en bonne santé.
Suite à la généralisation de  

la complémentaire santé pour tous  
les salariés du secteur privé, 98 %  
des Français disposent aujourd'hui 
d'une mutuelle. Pour nous différencier, 
nous mettons l’accent sur la qualité de 
nos offres, en centrant notre approche 
sur l'assuré. Nous menons également 
des actions de prévention tout au long 
de la vie, notamment sur le lieu  
de travail.
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4. Se protéger et protéger ses 
proches en toutes circonstances 1er 

groupe 
de protection 
sociale et 
patrimoniale  
en France 

15 MILLIONS
de personnes 
protégées

500 000 
entreprises  
clientes soit 
1 entreprise sur 
4 en France

SIX CHIFFRES 
QUI EN DISENT 
LONG SUR NOUS

1er

assureur  
des branches 
professionnelles

106
accords  
collectifs 
professionnels et 
interprofessionnels

Du fait de l’allongement des carrières  
et du vieillissement des salariés,  
la fréquence des arrêts de travail et  
le nombre des invalidités augmentent. 
Face à cet accroissement de  
la sinistralité, notamment dans  
les métiers les plus exposés, nous 
déployons de nombreuses actions  

de prévention pour améliorer la santé  
des salariés et réduire l’absentéisme. 
Nous demeurons également présents 
aux côtés de nos assurés pour préserver 
leur autonomie financière en cas 
d’incapacité ou de perte d’autonomie et 
pour protéger l’avenir de leurs proches 
en cas d’invalidité et de décès.

5. Surmonter les moments 
difficiles de la vie 

Au-delà de ces aléas, chacun peut être 
confronté à des difficultés suite à un 
deuil, un divorce ou un licenciement. 
Pour accompagner nos assurés et  
les aider à reprendre leur vie en main, 
nous nous impliquons à leurs côtés,  
en contribuant à des projets collectifs 
innovants aux côtés d'associations ou 

en leur apportant des aides individuelles. 
Ces actions collectives et ces aides 
individuelles permettent de réduire  
les situations de détresse, de pauvreté 
et de précarité de nos assurés. Elles 
contribuent à leur donner les clés pour 
surmonter ces épreuves et reprendre  
le cours de leur vie.

10 960
collaborateurs 




