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sur l’intégration de COVEA 
Coopération dans l’UES 

COVEA

sur ses demandes de 
développement des activités 

historiques pour assurer 
l’avenir et la pérennité du 

réacteur n°1 aux services de 
nos sociétaires, et des salariés

et enfin, sur l’amélioration de 
la politique sociale du Groupe, 

qui connaît depuis quelque 
temps une approche plus 
comptable que sociale.

Le projet de rachat de PartnerRe, 12e réassureur mondial, est une nouvelle page de 
l’histoire de notre Groupe dont on voudrait rappeler ici les grandes étapes.

La construction du Groupe COVEA, commencée il y a déjà 2 siècles, 
a été riche en événements et en rebondissements. À un moment 
de leur histoire, chacune des maisons historiques de notre groupe 
(MMA, MAAF et GMF) a failli disparaître en raison d’erreurs 
stratégiques de nos gouvernants. L’abnégation et les sacrifices 
des salariés, conjugués à la forte fidélité de nos sociétaires, ont 
permis de passer ces périodes difficiles. Sans l’engagement des 
équipes et la confiance de nos clients, nous ne serions pas là, 
aujourd’hui, pour décider de notre avenir.

Enfin, l’impact psychologique sur les salariés et le public est tout sauf 
neutre. L’acquisition d’un « réacteur » pour plus de 9Md$, montre que 
notre entreprise est en pleine santé financière, ambitieuse, et se projette 
pour garder de l’avance sur ses concurrents. Le message envoyé au 
public, à nos sociétaires et aux acteurs du marché est fort. Tout cela est 
possible, nous le répétons grâce notamment au travail, à l’effort et au 
sens de l’agilité des salariés. Ces derniers sont en légitime attente de 
reconnaissance

En conclusion, le business plan estime des résultats, après acquisition, autour de 1,2 milliard 
d’euros par an. Ces derniers devraient rapidement reconstituer la marge de solvabilité et 
nos fonds propres.  La Cfdt demande à ce que l’utilisation de ces richesses bénéficie à nos 
sociétaires pour les fidéliser et en conquérir de nouveaux, à nos salariés pour améliorer 
leurs conditions de travail et leur rémunération, et enfin à nos entreprises pour continuer 
leur croissance et assoir leur leadership.

Afin de s’en assurer, la Cfdt souhaite revoir le périmètre de l’UES 
en intégrant COVEA Coopération, actionnaire de PartnerRe et de 
l’ensemble des sociétés opérationnelles. En effet, cette opération 
est financée par les fonds propres du Groupe notamment avec la 
contribution des enseignes.  Ainsi, nous aurions toute légitimité à obtenir 
des informations sur cette filiale dans la mesure où notre sort est lié. 
De plus, la Cfdt demande des garanties fermes sur la neutralisation, 
sous des formes à définir pour l’avenir, des résultats de nos activités 
de réassurance, plus risqués, dans le calcul de l’intéressement et de 
la participation. Notons au passage, qu’aucun impact négatif sur les 
emplois n’est à prévoir. 

Malgré tout, le véritable enjeu est de trouver la complémentarité entre 
ces deux réacteurs, à la culture d’entreprise très différente, afin de les 
mettre au service des sociétaires et clients, en gagnant l’adhésion des 
forces humaines de COVEA et de PartnerRe, pour assurer l’avenir du 
Groupe. 



L’histoire moderne de notre groupe a débuté 
en octobre 1998, sous la Présidence commune de Jean-Claude 
SEYS à la tête de MAAF et MMA… le processus était lancé. 

En 2003, la création de la première SGAM parmi les acteurs du 
marché de l’assurance, regroupant MMA, MAAF et GMF/AZUR, a permis 
de poser le pilier juridique du groupe. Celui-ci a été complété par un 
pilier financier avec la création de COVEA Coopération en 2012. Dernière 
étape en 2017, le pilier social est posé avec la signature des accords du 
Statut Commun, rendant ainsi notre groupe Un et Indivisible. 

Cette édification, voulue au service de nos sociétaires, a été possible grâce 
à une remise en cause constante des collaborateurs pour s’adapter aux 
évolutions du marché, aux nouvelles technologies, aux nouvelles normes 
réglementaires, tout en faisant face à une concurrence de plus en plus 
agressive.

On peut légitimement se demander 
pourquoi aujourd’hui COVEA veut 
racheter cette société 
après avoir stoppé la transaction, il 
y a moins de 18 mois ?

Notre Direction et notre expert, le cabinet Syndex, affirment 
que le réassureur PartnerRe a changé depuis mars 2020. Si le 
prix d’achat reste identique à 9 milliards de dollars, la société 
a évolué positivement en termes de sélection de risques, 
en diminuant son exposition sur des segments sensibles 
comme la RC US, et par sa maîtrise des frais généraux. Au 
niveau financier, elle a réduit son exposition sur des actifs 
trop risqués, garantissant un actif net au moment de la 
cession de 7 milliards de dollars contre 6,55 en 2020. De 
plus, le taux de change $/€ est plus favorable actuellement 
(environ 500 millions d’euros). Enfin, la dynamique haussière 
du marché de la réassurance, et l’augmentation des tarifs 
post-Covid, devraient contribuer à améliorer le ratio combiné 
à 95%. Désormais, PartnerRe privilégie la rentabilité sur le 
développement et la croissance. 

La dimension géographique est aussi un élément 
important à apprécier pour le groupe COVEA. PartnerRe, 
basé aux Bermudes, est implanté en Amérique du Nord 
essentiellement (55% de son CA) en Europe (28%) et en 
Asie (12%). Par le biais de fusions passées, 50% de l’effectif 
travaille à Paris et Zurich. 

En parallèle, la holding italienne EXOR, actionnaire de 
PartnerRe, prend des engagements forts en rachetant 
des actifs risqués à hauteur de 750 millions d’euros et 
les side-cars que COVEA ne souhaite pas conserver pour 
ne pas concentrer les risques. Ainsi, EXOR devient notre 
partenaire sur cette activité, ce qui n’était pas prévu lors de 
la première négociation. 

Si effectivement le prix peut se justifier, au regard 
des évolutions favorables qui ont été constatées, 
LA CFDT RESTERA VIGILANTE SUR LES POINTS SUIVANTS :

Le troisième est de trouver des talents pour 
représenter les intérêts de COVEA au sein du 
Board de PartnerRe. Par le passé, les ressources 
internes pour piloter des activités à l’internationale ont 
montré leurs limites.

Notre groupe détient plus de 17 milliards d’euros de fonds propres et sa 
marge de solvabilité de près de 400% est enviée sur la place.

En revanche, ses forces sont aussi ses faiblesses. COVEA réalise 80% 
de son CA en France et se retrouve donc tributaire des évolutions du 
marché domestique, ce qui fragilise sa position. D’autre part, les produits 
financiers s’accumulent au fil du temps, garantissant une surface financière 
importante, mais dans quel but ? Même les efforts de solidarité consentis 
auprès de nos sociétaires pendant la crise du Covid pour près de 1 milliard 
d’euros, et les investissements prévus dans nos SI à hauteur de 200 millions 
d’euros ne viendront pas amenuiser ce trésor de guerre.

Depuis des années, notre Président, Thierry DEREZ, est convaincu 
que l’avenir du Groupe et sa pérennité passeront par l’acquisition d’un 
réassureur, rendant possible la maîtrise de l’ensemble de la chaîne de 
valeur de nos métiers. L’Assurance et la Réassurance à terme ne feraient 
plus qu’un à l’avenir. Ainsi, la diversification des risques permettra d’être 
moins exposé au marché français, et d’acquérir également une dimension 
internationale.

Les démarches en ce sens ont débuté en 2018 par la tentative d’OPA sur la 
société SCOR. OPA dont les circonstances et le caractère « particulièrement 
amical » ont déclenché une riposte judiciaire qui s’est finalement soldée 
par la signature, sous l’égide de l’ACPR, d’un protocole qui tient plus de la 
punition que de l’armistice.

Ensuite en 2020, pendant la crise Covid, le rachat de PartnerRe 
a avorté. Le Président et son Directeur Général Adjoint, malgré les 
difficultés rencontrées, ont toujours réaffirmé leur ambition d’acquérir 
un second réacteur

Ces défis ont été relevés et aujourd’hui le 
Groupe COVEA est leader du marché Français 
de l’assurance de biens et de responsabilités. 

Après quelques rumeurs de discussions avec d’autres acteurs 
du marché en 2021, COVEA envisage de nouveau le rachat 
de PartnerRe. Le dossier qui a été présenté en information /
consultation semble enfin être le bon.

Le premier est de garder le management et les 
compétences en place, particulièrement au niveau 
de la souscription, pour éviter de déstabiliser les relations 
commerciales avec les courtiers, et plus globalement le 
marché. La politique initiée par le nouveau DG, Jacques 
Bonneau, de redressement technique et de diversification 
dans le mix des activités, doit se poursuivre.

Le second est de désensibiliser le portefeuille des 
actifs, qui contient encore une part non négligeable 
d’actifs risqués comme les crédits bancaires (1,3Mds$ 
sur le total en 2020).

Enfin, les résultats de la Réassurance étant plus volatils que 
ceux de l’Assurance, notre préoccupation est d’éviter 
les impacts éventuellement négatifs de cette 
activité sur les résultats de l’UES et par conséquent, 
sur les primes d’intéressement et de participation, mais 
aussi sur la capacité de développement du réacteur 1.


