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Aviva, Generali, Pacifica, Sogecap et Thélem assurances
signent leur entrée au capital de Carte Blanche Partenaires
aux côtés de Swiss Life et Henner.
Aviva France, Generali France, Pacifica (Crédit Agricole Assurances), Sogecap (Société
Générale Insurance) et Thélem assurances, membres du GIE Karéo Services, structure de
coopération dans le domaine de la gestion des sinistres et des prestations afférentes, ont
signé un accord en vue de rejoindre Henner et Swiss Life au capital de la société Carte
Blanche Partenaires détenue précédemment à hauteur de 95 % par Swiss Life et de 5% par
Henner. Cette signature est conforme à la lettre d’intention signée en janvier dernier. Les
membres du GIE Karéo Services bénéficient ainsi des services proposés par la plateforme
de santé Carte Blanche Partenaires qui met en place et anime des réseaux de
professionnels de santé : opticiens, audioprothésistes, dentistes, ….
Pour les membres du GIE Karéo Services, ce partenariat permet aux détenteurs de
contrats d’assurance santé de ces compagnies de bénéficier de conditions tarifaires et de
services prévus par les accords signés entre Carte Blanche Partenaires et les professionnels
de santé. L’objectif est de baisser le reste à charge des clients et de faciliter ainsi leur
accès aux soins. Il permet par ailleurs d’accroître la maîtrise des dépenses de santé
des différents partenaires.
Pour Swiss Life, cet accord s’inscrit dans une démarche stratégique d’élargissement de
l’actionnariat de Carte Blanche Partenaires afin de favoriser son développement.
Dans le cadre de ce partenariat, Swiss Life conserve la majorité du capital de Carte
Blanche Partenaires.
A propos d’Aviva France
Avec plus de 180 ans d’expérience en France, Aviva France filiale de l'un des premiers
assureurs vie et dommages en Europe, offre une gamme complète de produits à 3 millions
de clients, particuliers, artisans commerçants, professions libérales et petites et moyennes
entreprises. La compagnie se distingue par un modèle solide et rentable de multidistribution
(agents généraux, courtiers, conseillers vie, conseillers en gestion de patrimoine UFF). Aviva
France compte également des partenaires tels que l’AFER, première association
d’épargnants de France, le Groupe Crédit du Nord. Aviva France emploie directement plus
de 4 700 collaborateurs. Pour plus d’information sur Aviva France, consulter
http://www.aviva.fr/assurances/assureur-aviva/aviva-presse et sur Twitter : @AvivaFrance
Contacts presse Aviva France :
Karim Mokrane – 01 76 62 76 85 – Courriel : karim_mokrane@aviva.fr
Dominique Eluau - 01 76 62 67 19 - Courriel : dominique_eluau@aviva.fr

A propos de Carte Blanche Partenaires
Spécialiste dans le domaine du tiers payant, de la gestion des réseaux de professionnels de
santé et de l’accompagnement santé.
Les services et avantages Carte Blanche enrichissent les garanties santé de ses client audelà de la simple prise en charge financière par la maîtrise des coûts, la qualité des
prestations, le contrôle des engagements des professionnels de santé partenaires et ce en
optique, dentaire, audioprothèse mais aussi pour l’ostéopathie, la diététique, la
podologie…
Carte Blanche accompagne les assurés de ses clients dans la gestion globale de leur santé :
orientation qualifiée, newsletters personnalisées au travers d’un site internet dédié.
www.carteblanchepartenaires.fr
Contacts presse Carte Blanche Partenaires : Carole Delannoy 01 53 24 04 24
carole.delannoy@carteblanchepartenaires.fr

A propos du groupe Crédit Agricole Assurances
1er bancassureur en France, le groupe Crédit Agricole Assurances rassemble les activités
d’assurance en France comme à l’international. Il 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 31/12/2012)
23,2 milliards d’euros de chiffre d’affaires
224,8 milliards d’euros d’encours gérés
Près de 3 500 collaborateurs
www.ca-assurances.com
Contacts presse Crédit Agricole Assurances :
Françoise Bololanik 01 57 72 46 83 – 06 25 13 73 98/ Camille Langevin + 33 (0)1 57 72 73 36
service.presse@ca-assurances.fr

A propos de Generali France
Generali France est aujourd’hui l’un des principaux assureurs dans l’Hexagone. Le chiffre
d’affaires de la Compagnie dont l’implantation en France remonte à 1832, atteint 13,8
milliards d’euros en 2012. 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 leurs activités, ainsi que 800 000 entreprises
et professionnels.
Plus d’informations sur www.generali.fr
Contact Presse Generali : Hervé Gallet 01 58 38 10 11 / 06 29 92 51 16 / hgallet@generali.fr
A propos de Henner
Henner (anciennement GMC Services), spécialiste dans le domaine de la protection sociale,
est aujourd’hui le premier groupe français en conseil et gestion déléguée d’assurances
collectives de régimes de protection sociale d’entreprises.
Henner conçoit ainsi pour ses clients des régimes sur mesure en matière de protection
sociale et les conseille en matière d’assurance, tant en France qu’à l’International.
En 2012, c’est :
-118,61M€ de CA
- 1 200M€ de primes gérées
- 1 200 collaborateurs
- 7 000 entreprises et groupements clients
- 1,5M de bénéficiaires couverts dont 242 000 multinationaux dans 198 pays
www.henner.com
Contact presse Henner : Amélie Morisset 01 49 70 27 32 / amorisset@henner.fr

A propos de Société Générale Insurance
Sogecap est la compagnie d’assurance vie et de capitalisation de Société Générale
Insurance qui avec Sogessur compagnie d’assurance dommages en France et un réseau de
16 implantations à l’international constitue, la ligne métier assurances du groupe Société
Générale.
Société Générale Insurance 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’assurance-vie, d’épargne retraite, de protection des
personnes, d’assurance santé et dommages aux biens.
S’appuyant sur l’expertise de ses 2 000 collaborateurs, Société Générale Insurance, réalise
en 2012 un chiffre d’affaires de 9,4 milliards d’euros, gère plus de 82 milliards d’encours
et plus de 17 millions de contrats. En 2013, Sogecap fête ses 50 ans d’existence.
Plus d’info sur www.societegenerale-insurance.com
Contact presse Société Générale Insurance : Marie-France Daniel-Chestier
tel : + 33.1.46.93.55.02 - Mob: + 33.6.07.42.20.39 / mf.daniel-chestier@socgen.com

A propos de Swiss Life
Spécialiste en assurance des personnes, Swiss Life est un des acteurs de référence sur les
marchés de l’assurance patrimoniale en vie et retraite et de l’assurance santé et
prévoyance. Par son offre combinée d’assurance et de banque privée, Swiss Life se
distingue par son positionnement original d’assureur gestion privée avec une offre de
services financiers qui lui permet désormais de couvrir l’ensemble des besoins de ses
clients pour les aider à se construire un avenir serein. Ce cœur de métier est soutenu par
des services de fidélisation clients que sont l’assurance dommage, l’assistance et les
services à la personne.
www.swisslife.fr
Contacts presse Swiss Life : Véronique Eriaud 01 46 17 27.27 / veronique.eriaud@swisslife.fr
A propos de Thélem assurances
Thélem assurances pratique les assurances de personnes, de biens et de responsabilités
pour les particuliers et les professionnels (petites entreprises, artisans commerçants,
agriculteurs…). Présente dans 46 départements (Centre et Grand Ouest), l’entreprise a
réalisé un chiffre d’affaires de 284,6 millions d’euros en 2012, correspondant à un
portefeuille de 917 263 contrats et 435 785 sociétaires. Son siège social est basé à Chécy,
dans le Loiret, avec également des sites 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 et
des AMI (Assurances Mutuelles de l’Indre).
www.thelem-assurances.fr
Contact presse Thélem assurances : Marjorie Castoriadis Agence Article Onze 01 55 60 24 41
mcastoriadis@articleonze.com

