
PLAN STRATÉGIQUE COVÉA 2022-2024

DÉCRYPTAGE 
ET AVIS DE VOS ÉLUS CFDT

@
  contact@cfdtcovea.fr   www   www.cfdtcovea.fr

«GRANDIR ENSEMBLE» UN PLAN AMBITIEUX

Le plan stratégique Cové@venir2021 était articulé autour de 4 axes stratégiques :

Les marchés 
et segments à valeur

L’excellence 
de l’expérience client

L’excellence 
opérationnelle

Des équipes fières 
et engagées

Ce premier plan a été largement percuté par deux évènements majeurs : la crise sanitaire sans précédent qui a frappé 
le monde entier, dès début 2020, avec des périodes de confinements qui ont paralysé l’économie et l’activité des entreprises, 
à laquelle s’ajoute la Cyber attaque de juillet 2020 qui a bloqué principalement les activités chez MMA.

Par conséquent, notre chiffre d’affaires IARD comme Vie a été fortement impacté en 2020 (-4,3 % en IARD). La sinistralité 
a connu une dégradation accrue avec la mise en jeu des garanties contractuelles sur les pertes d’exploitation professionnelle. 
Par ailleurs, les gestes de solidarité vis-à-vis de nos sociétaires, particuliers comme professionnels, et les mesures de soutien 
à l’économie ont eu également des effets importants. Ces phénomènes ont conduit inéluctablement à des impacts sur 
le résultat technique et le ratio combiné, mais aussi sur les conditions de travail et la conduite des projets.

LES SALARIÉS ONT TENU LA BARRE POUR ATTEINDRE LES OBJECTIFS
Pour autant, les objectifs ont pratiquement tous été atteints grâce à l’engagement sans faille des salariés dans ces moments 
difficiles, mais aussi grâce aux mesures de protection prises par l’entreprise et les partenaires sociaux avec l’élargissement 
du télétravail en particulier.

Nous retiendrons 3 points clés sur ce plan stratégique Cové@venir2021 :

Le développement des marchés à valeurs (PJ, GAV) constaté par des chiffres d’affaires en hausse.

Les frais généraux qui n’ont pas progressé plus vite que le chiffre d’affaires malgré une part croissante des 
frais informatiques (à plus de 376 M€) permettant d’accélérer notamment la digitalisation des parcours 
clients, le développement du CRM ECLA et la modernisation de nos SI (Finances, Vie, GED…).

L’amélioration du ratio combiné de 0,5 point par rapport à celui de 2018, mais en retrait par rapport à l’objectif 
fixé de -1 point. Ceci s’explique en grande partie par les mesures de solidarité prises en 2020, par le versement 
de la contribution fiscale exceptionnelle ainsi que par les différents gestes commerciaux accordés.

Les organisations du travail face 
aux évolutions des attentes de nos 
clients

Le volume des effectifs à moyen 
et long terme dans le Groupe

Les ressources pour former et 
accompagner les collaborateurs 
aux métiers de demain alors que 
tous les outils existent dans nos 
accords

ENFIN CE PLAN STRATÉGIQUE EST INDISSOCIABLE 
DE L’ACQUISITION DE PartnerRe

LE PLAN STRATÉGIQUE TRI ANNUEL « GRANDIR 
ENSEMBLE » S’INSCRIT DANS LA CONTINUITÉ 

DU PRÉCÉDENT COVÉ@VENIR 2021

Le 1er réacteur, celui de l’assurance primaire, 
doit conforter sa place de leader sur les 

marchés de l’assurance sur le  territoire national 
de manière rentable et le second PartnerRe agir sur 

la réassurance à l’international. Cette diversification 
multidimensionnelle permettra des modélisations plus 

fines et précises sur les risques comme la fréquence des 
sinistres climatiques, par exemple, qui devraient se multiplier 

dans les prochaines années. 

Ce plan est ambitieux d’un point de vue commercial avec pour objectif d’atteindre un solde net de plus 600 000 contrats 
sur la durée du plan dont 200 000 en AUTO MRH. Il nous laisse cependant un goût amer. 

Bien que le volet social soit abordé dans l’item Covéa engagé, il n’est pas à la hauteur d’un groupe comme le nôtre surtout 
concernant l’accompagnement des collaborateurs face aux mutations technologiques comme comportementales de nos 
clients. Ne sont pas évoquées non plus nos difficultés à recruter et fidéliser les talents de demain. En définitive, ce plan ne 
pose pas les questions de fond sur les points suivants :

Par ailleurs, il est impératif de renforcer le nombre de collaborateurs du pôle 
développement des parcours et performances et compétences. En effet, nous 
aurons besoin de plus de RHH par exemple, pour accompagner les collaborateurs 
lors des réorganisations.  

La CFDT a le sentiment que ces sujets sont tabous pour la Direction qui ne veut 
pas les traiter. Au final ce statu quo génère une pression sur les frais généraux 
qui sclérose le dialogue social et nous empêche de grandir ensemble pour le 
bien de tous : salariés, de nos sociétaires et de nos entreprises. La CFDT est prête 
au dialogue pour aborder ces sujets de fond qui assureront la pérennité de nos 
maisons pour les générations actuelles et celles qui arriveront demain.

La délégation CFDT prend acte sur le plan stratégique « Grandir 
ensemble ».



ÊTRE LEADER SUR LE MARCHÉ AUTO/HABITATION

PROGRESSER SUR LES MARCHÉS 
PRO-ENTREPRISES ET COLLECTIVES

ENRICHIR L’EXPÉRIENCE CLIENT 
POUR ACCROÎTRE LA SATISFACTION

Ce plan ambitieux se doit de l’être, pour conforter notre place de leader sur les marchés auto et habitation que nous avons 
délaissés et pour faire face à une concurrence des bancassureurs de plus en plus accrue, désormais présents sur l’ensemble 
des marchés de l’assurance y compris le PRO et l’Entreprise ce qui est nouveau. N’oublions pas le développement des 
GAFA, des AssurTech, voire des constructeurs automobiles qui pourraient changer la donne en distribuant de l’assurance 
en complément de leurs produits. 

Cette volonté forte du groupe COVEA de consolider son leadership sur l’assurance primaire du particulier sera pilotée 
dans le cadre d’un développement rentable et contribuera à la fois à la fidélisation et à la conquête tout en conservant la 
singularité de chacune des marques. L’auto et la MRH sont la porte d’entrée de nos marques pour 85 % de nos sociétaires.

Enfin, l’excellence dans le service client est un axe prioritaire pour la satisfaction et l’expérience de nos clients. Ce point 
reste incontournable pour l’image des marques malgré le développement du digital. Pour réussir ces engagements de 
services mesurés par le taux de joignabilité et la satisfaction client, le conseil et l’omnicanalité seront deux services 
nécessaires et complémentaires.

LE NOUVEAU PLAN STRATÉGIQUE ÉLABORÉ POUR FAIRE FACE AUX MENACES ET RESTER DANS LA COURSE

Ainsi, le plan 2022-2024 « Grandir Ensemble » a été construit pour prendre en considération 
les opportunités et les menaces opérationnelles / organisationnelles identifiées lors du plan précédent 
et pour tenir compte des évolutions de notre société. À ce titre, il a été décliné sur 3 axes principaux : 
COVEA Leader, COVEA en mouvement et COVEA engagé.

AVIS DE LA CFDT : IL VA FALLOIR SE DONNER LES MOYENS DE FIDÉLISER 
NOS CLIENTS
La CFDT souhaite souligner que l’objectif de fidélisation n’est pas nouveau et 
doit passer par des mesures commerciales fortes pour nos sociétaires. En effet, 
quel bénéfice a un sociétaire de rester un client fidèle par rapport à un client 
nomade qui profite de réductions dès qu’il change d’assureur, phénomène 
accentué et encouragé avec la loi Hamon et les comparateurs ? Des moyens 
concrets doivent être déployés pour nos réseaux commerciaux qui auront une 
forte pression sur ce volet en plus de la pression habituelle sur la conquête !

D’autre part, les marchés des pro-entreprises et des collectives doivent continuer 
à progresser, mais de manière rentable. Un équilibre difficile, mais indispensable 
doit être trouvé entre le volontarisme et la rétention, par une sélection des risques 
toujours plus affinée pour passer durablement sous le seuil de 100 % de ratio combiné. 

Cet objectif est d’autant plus important que la concurrence des bancassureurs se fait 
également de plus en plus forte sur ce segment. Outre la distribution de nos produits 
via nos marques MAAF, GMF et MMA, le B2B2C doit être un axe de développement 
important pour demain. C’est pourquoi, le Groupe doit être en capacité de s’adapter 
à de possibles évolutions de distribution afin de se tenir prêt et capitaliser sur 
l’expérience acquise chez MAAF et COVEA Affinity.  

La CFDT vous a souvent alertés sur le manque d’effectifs dans certains services 
de la relation client mettant à mal les équipes et notre image de marque. La 
réussite de cet axe sera possible par l’utilisation des potentialités offertes par 
l’Accord Temps de Travail et par le recrutement de collaborateurs. Les outils, 
même s’ils évoluent avec l’IA, ne pourront jamais remplacer la relation humaine, 
valeur fondamentale de notre groupe Mutualiste. 

La force de COVÉA aujourd’hui est le maillage de ses agences sur le territoire 
français auquel s’ajoutent des équipes d’assistances et de gestion performantes. 
La transformation des métiers devra s’accompagner certes par de la formation, 
mais, aussi, par la mise à niveau de la classification pour redonner ses lettres de 
noblesse aux métiers de la téléphonie. 

La CFDT réclame depuis la mise en place du référentiel métier Covea auquel nous 
n’étions pas associés, le passage en classe 4 de tous les métiers de conseiller en 
relation clients qu’ils soient à la production, aux sinistres ou à l’assistance. 

Aujourd’hui les clients partent plus par insatisfaction que pour des questions tarifaires ! Il est impératif de relever ce défi, 
mais sans mettre sous pression les équipes qui sont déjà très fortement sollicitées, faute d’outils performants ou de sous-
effectif chronique. Cette situation ne pourra pas perdurer.

En parallèle, des investissements conséquents sur des projets informatiques et sur la sécurisation des SI accompagneront 
les ambitions de ce plan, dont notre avenir dépend. Cependant, la CFDT note que nous n’avons toujours pas appris de nos 
erreurs passées. Les investissements insuffisants des années passées concernant l’architecture et l’urbanisation de nos 
SI génèrent les problématiques actuelles d’interfaçage. Les coûts supplémentaires et non budgétés, engendrés par des 
problématiques techniques, viennent grever les livrables proposés aux salariés et/ou clients. Cependant nous notons 
positivement l’internalisation progressive de certaines compétences techniques, ce qui est pour la CFDT un sujet très 
important, afin de conserver le contrôle et la maitrise de ses SI. 

Sur le troisième axe, les engagements d’entreprise sont forts, mettant pour certains en exergue, différents accords signés : 

À cela, s’ajoutent des engagements forts à destination de nos clients sociétaires à savoir :

 
Une expérience client différenciante 

tant dans le conseil que dans 
sa typologie relationnelle

 
Des ambitions en termes de 

joignabilité et de satisfaction client

 
Des produits et services adaptés, 

compétitifs et efficients pour 
répondre au plus près des besoins 

de nos sociétaires

 
COVEA entreprise la plus accueillante 

pour les personnes en situation 
de Handicap

 
Un programme en faveur de l’égalité 

F / H et contre les violences faites 
aux femmes

 
Une trajectoire basse carbone avec 
un objectif de réduction sur le plan 

de 3 % par an 

 
La création d’un vecteur principal 
de mécénat d’intérêt général en 
complémentarité des Fondations

 
L’accompagnement aux nouvelles 

dispositions de travail en tous lieux

 
L’accompagnement aux métiers de 
demain à travers notamment des 

plans de formations et la détection et 
l’accompagnement des potentiels.

LA MAÎTRISE DE LA RELATION CLIENT EST LA CLÉ 
DE VOÛTE DE LA RÉUSSITE DE CE PLAN


