Communiqué de presse

Paris, le 3 juillet 2014

Bernard Barrère est nommé Président du GIE Karéo
Créé en janvier 2011, le GIE Kareo rassemble Aviva France, Generali France, Pacifica
(Crédit Agricole Assurances), Thélem assurances et Sogessur. La vocation du GIE
Karéo est la mutualisation des achats liés à la gestion des sinistres Dommages de ces
assureurs afin de mieux en maîtriser les coûts et développer de nouveaux services
pour les clients.
Bernard Barrère, Directeur des Opérations d’Aviva France est nommé à la présidence du
GIE Karéo, et prend la suite de Thierry Gaudeaux (Generali) : « Je suis ravi de prendre la
présidence du GIE Kareo et salue l’excellent travail réalisé par les précédents présidents. La
création du GIE Karéo a été une initiative particulièrement astucieuse et innovante car elle
nous permet, en tant qu’acteurs d’assurance dommages de taille moyenne de gagner en
compétitivité et en qualité de service pour nos clients. Le GIE est aussi un laboratoire d’idées
et d’échanges où nous partageons nos pratiques et réfléchissons ensemble à de nouvelles
solutions, tout en restant des concurrents. »
Aviva France et Generali France ont ainsi commencé par mutualiser un réseau d’experts
automobile puis un réseau d’experts dommages. Aviva, Generali, Pacifica, Thélem et
Sogessur ont ensuite mutualisé un réseau de 1550 réparateurs automobiles agréés –
Assercar, créé à l’origine par Pacifica. Enfin, plus récemment, le GIE a aussi travaillé à
l’optimisation des achats de bris de glace qui représentent un enjeu significatif en termes de
dommages automobile.
Ces mutualisations permettent au GIE de représenter un volume d’achat proche des plus
grands acteurs de l’assurance dommage en France, avec des moyens extrêmement
économes, puisque le GIE n’a aucun salarié, et quasiment pas de coût fixe.
En complément de ces actions de mutualisation au sein du GIE Kareo, les 5 assureurs ont
signé en juillet 2013 leur entrée au capital de "Carte Blanche" rejoignant Swiss Life et
Henner. Ils bénéficient ainsi des services proposés par cette plateforme de santé qui met en
place et anime des réseaux de professionnels de santé (opticiens, audioprothésistes,
dentistes, …. ). 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.
Enfin, le GIE Kareo est aussi un laboratoire d’idées où ses membres travaillent ensemble à
de nouvelles solutions à développer pour faire face de façon compétitive aux grands enjeux
de la gestion des sinistres en dommages. Sont abordés des sujets tels que, dans la gestion
des corporels, les réseaux de médecins, le « Case Management » pour les corporels les
plus graves, ou encore l’impact d’une évolution réglementaire concernant les pièces
détachées d’automobiles de marque française.
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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 et assurance en direct). 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 4400 collaborateurs. Pour plus d’information sur Aviva France, consulter http://presse.aviva.fr/ et sur Twitter :
@AvivaFrance
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 11,9 milliards d’euros en 2013. Generali France
s’appuie sur plus de 10 000 collaborateurs et agents généraux pour offrir des solutions d’assurances à 7 millions
de clients, particuliers ou bénéficiaires de garanties dans le cadre de leur activité, ainsi que 800 000 entreprises
et professionnels.
Plus de renseignements sur http://www.generali.fr et www.generation-responsable.com
Le Groupe Generali est l’un des principaux assureurs au monde. Son chiffre d’affaires en 2013 s’élève à 66
milliards d’euros. Avec 77 000 collaborateurs à travers le monde au service de 65 millions de clients dans plus de
60 pays, le Groupe figure parmi les leaders sur les marchés d’Europe occidentale, et occupe une place
d’importance croissante en Europe Centrale et Orientale ainsi qu’en Asie.
A propos de Crédit Agricole Assurances
Crédit Agricole Assurances, premier bancassureur en Europe, rassemble les filiales assurances du Crédit
Agricole. Le groupe propose une gamme de produits et services en épargne, retraite, santé, prévoyance et
assurance des biens. Ils sont distribués par les banques du groupe Crédit Agricole en France et dans 14 pays
dans le monde, par des conseillers en gestion patrimoniale et des agents généraux. Les compagnies de Crédit
Agricole Assurances s’adressent aux particuliers, professionnels, agriculteurs et entreprises.
Crédit Agricole Assurances compte 3500 collaborateurs. Son chiffre d’affaires à fin 2013 s’élève à 26,4 milliards
d’euros. www.ca-assurances.com
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 45 départements
(Centre et Grand Ouest), l’entreprise a réalisé un chiffre d’affaires de 298 millions d’euros en 2013, correspondant
à un portefeuille de 942 543 contrats et 448 801 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).
Plus d’info sur www.thelem-assurances.fr
A propos de Société Générale Insurance
Sogécap 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 14 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 et de biens, d’assurance santé et dommages aux biens.
S’appuyant sur l’expertise de ses 2 100 collaborateurs, Société Générale Insurance, réalise en 2013 un chiffre
d’affaires de 10,6 milliards d’euros, gère plus de 84 milliards d’encours et plus de 17 millions de contrats.
Plus d’info sur www.societegenerale-insurance.com
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