Communiqué de presse

Paris, le 22 juin 2011

Pacifica, Generali France, Aviva France, Thélem assurances et Sogessur
confirment leur partenariat dans les achats liés à la gestion des sinistres IARD
Annoncée en janvier 2011 lors de la signature de la lettre d’intention, cette collaboration se
traduit aujourd’hui par l’entrée de Generali France et Aviva France au capital d’Assercar et par
l’adhésion de Pacifica, Thélem assurances et Sogessur au GIE Kareo.
La SAS* Assercar, gère le réseau de réparateurs automobiles agréés commun pour Pacifica, Sogessur,
Thélem assurances, Generali France, Aviva France et leurs filiales. Ce réseau, constitué d’environ 1400
réparateurs, sera opérationnel en octobre 2011.
Le GIE Kareo réunit Generali France et Aviva France, qui en sont à l’origine, puis désormais Pacifica,
Thélem assurances et Sogessur. Il constitue la structure d’échange entre ces compagnies pour la
mutualisation des achats liés à la gestion des sinistres IARD.
Cette stratégie de mutualisation des achats en IARD permettra à ces assureurs de maîtriser les coûts et
de développer de nouveaux services pour leurs clients.
A propos de Crédit Agricole Assurances
1er bancassureur en Europe et 2ème assureur vie en France par le montant des primes collectées, le groupe Crédit Agricole Assurances
rassemble les activités d’assurance en France comme à l’international et réunit Predica pour l’assurance de personnes, Pacifica en
assurance dommages, Caci pour l’assurance emprunteurs, les filiales à l’international, Caagis pour la gestion informatique et ses services
ainsi que Spirica et LifeSide Patrimoine pour l’assurance vie patrimoniale.
Le groupe Crédit Agricole Assurances en chiffres (au 31/12/2010)
29,7 milliards d’euros de chiffre d’affaires
218,5 milliards d’euros d’encours
995 millions d’euros de résultat consolidé
Plus de 3200 personnes
www.ca-assurances.com
service.presse@ca-assurances.fr
A propos de Pacifica
Pacifica, filiale d’assurance dommages de Crédit Agricole Assurances se situe parmi les premiers assureurs dommages en France avec
un chiffre d’affaires de 2,1 milliard d’euros en croissance de 12.9% en 2010. Pacifica propose une offre complète pour les particuliers
(automobile, habitation, garantie des accidents de la vie, protection juridique, santé), pour les agriculteurs et les professionnels.
A propos de Generali France
Generali France est aujourd’hui le deuxième groupe généraliste d’assurances dans l’Hexagone. La compagnie, dont l’implantation en
France remonte à 1832, totalise 16 milliards d’euros de chiffre d’affaires en 2010 et 90 milliards d’euros d’actifs gérés.
Generali France s’appuie sur plus de 10 000 collaborateurs et agents généraux pour offrir des solutions d’assurances à 6 millions de
clients, particuliers ou bénéficiaires de garanties dans le cadre de leur activité, ainsi qu’à 800 000 entreprises et professionnels.
Generali France est filiale du Groupe Generali, l’un des principaux assureurs en Europe et le leader européen en assurance vie, avec plus
de 73 milliards d’euros de chiffre d’affaires consolidé en 2010. C’est aussi l’un des principaux acteurs mondiaux de la gestion d’actifs, avec
plus de 400 milliards d’actifs gérés et un opérateur immobilier qui détient un patrimoine unique valorisé à plus de 24 milliards d’euros.
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Avec 85 000 collaborateurs, au service de 70 millions de clients dans plus de 60 pays, le groupe fait partie des leaders de son secteur sur
les marchés d’Europe occidentale et se développe rapidement sur les marchés d’Europe de l’Est et d’Asie.
La maison mère, Assicurazioni Generali, est cotée à la bourse de Milan (GASI.MI,G.IM) et bénéficie des notations AA- de Standard &
Poor’s et Aa3 de Moody’s.
Plus d’informations sur www.generali.fr et www.generali.com
A propos d’Aviva France
Aviva est le 6e assureur mondial*, avec plus de 53 millions de clients répartis en Europe, en Amérique du Nord et dans la zone AsiePacifique. Avec plus de 180 ans d’expérience en France, Aviva se positionne parmi les 10 premiers acteurs du marché de l’assurance.
Aviva France offre une gamme complète de produits à 3 millions de clients, particuliers, entreprises petites et moyennes. La compagnie se
distingue par un modèle solide et rentable de multidistribution (875 agents généraux, 1800 collaborateurs d’agences, 1000 courtiers,
400 conseillers vie, 900 conseillers en gestion UFF). Aviva France compte également des partenaires tels que l’AFER, première
association d’épargnants de France, le Groupe Crédit du Nord et des constructeurs automobiles. Aviva emploie directement plus de
4700 collaborateurs. Au 31 décembre 2010, il a enregistré un chiffre d’affaires consolidé de 7 milliards d’€ et un résultat net en base
comptable IFRS de 304 millions d’€. La société gérait 80,7 milliards d’€ d’actifs au 31 décembre 2010. Pour plus d’information sur Aviva
France, consulter http://www.aviva.fr/assurances/assureur-aviva/aviva-presse
*sur la base des primes brutes mondiales émises au 31 décembre 2009.

A propos de Thélem assurances
Thélem assurances pratique les assurances de personnes, de biens et de responsabilités pour les particuliers et les petites entreprises
(artisans commerçants, agriculteurs…). Présente dans plus de 45 départements (Centre et Grand Ouest), l’entreprise gère 807 520
contrats, avec un chiffre d’affaires de 254 millions d’euros (2010). Son siège social est basé à Chécy, dans le Loiret, avec également des
bureaux à Châteauroux, Nantes et Paris. Créée en 1820, sous le nom de l’Orléanaise, Thélem assurances est née en 2004 de la fusion
des MRA (Mutuelles Régionales d’Assurances) et des AMI (Assurances Mutuelles de l’Indre).
A propos de Société Générale Insurance
Société Générale Insurance, la ligne métier assurance du Groupe Société Générale propose une gamme complète de produits et de
services répondant aux besoins de la clientèle de particuliers, professionnels et entreprises du groupe Société Générale, en matière
d’épargne, de retraite, de protection des personnes et de dommages aux biens.
Société Générale Insurance réunit en France Sogessur, compagnie d’assurance dommages et Sogecap, compagnie d’assurance vie et
de capitalisation, ainsi qu’un réseau de 15 implantations à l’étranger.
S’appuyant sur l’expertise de ses 1700 collaborateurs, Société Générale Insurance, réalise en 2010 un chiffre d’affaires de 11,5 milliards
d’euros, gère 76 milliards d’encours et plus de 14,7 millions de contrats.
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