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Le mot du 
Président

Hervé SAUZAY 
Président de GPMA

Chères adhérentes, chers adhérents,

En 2021, votre association GPMA a tenu à réaffirmer son
attachement aux valeurs d’inclusion et d’entraide au travers de
ses actions. Nous avons apporté un financement d’urgence à
des associations qui viennent en aide aux étudiants isolés ou
en précarité du fait de la crise sanitaire.

GPMA a continué à soutenir ceux de ses adhérents qui
traversent une période difficile grâce au Fonds d’entraide, et a
également développé de nouveaux services afin de continuer à
vous accompagner très concrètement en termes de prévention
santé et de prévoyance. Un nouveau cycle de conférences
animées par des professionnels, « Les Rendez-vous de la
Santé », lancé en octobre 2021, va se poursuivre.

Par ailleurs, la Garantie d’entraide proposée à nos adhérents
aidants familiaux évolue pour couvrir au mieux leurs besoins
face à la perte d’autonomie d’un proche ou au handicap de
celui-ci.

Enfin, l’année 2021 fût également celle de la création du fonds
de dotation Nos Epaules & Vos Ailes, qui a pour la première
fois porté l’opération Atout Soleil sur le thème « Des idées pour
nous garder ! ».

Solidairement à vos côtés.
Hervé Sauzay, 

Président de GPMA
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GPMA, Groupement Prévoyance Maladie Accident, est une
association loi 1901 qui a été constituée le 12 septembre 1977,
pour permettre la souscription de contrats collectifs à
adhésion facultative en prévoyance et santé auprès du groupe
Generali ou d’autres compagnies partenaires.

A ce titre, elle est également régie par le Code des assurances.

Hervé SAUZAY est président de GPMA depuis le 14 mai 2020.

Avant propos

Association L’Essence des sens, lauréate Atout Soleil 2021. Association Gribouilli, lauréate Atout Soleil 2021.

Association Habitat & humanisme, lauréate Atout Soleil
2021.

Association HESTIA, lauréate 1tout Soleil 2021.
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Comme le veut la loi du 15 décembre 2005 et ses décrets d’application, le Conseil
d’Administration de GPMA est composé pour plus de la moitié d’administrateurs
indépendants et bénévoles.

A l’issue du Conseil d’Administration du 26 mai 2021, la composition du Conseil 
d’Administration est la suivante :

La Gouvernance

Membres 
du bureau

Secrétaire

Thierry GAUDEAUX
Directeur Services aux 

Intermédiaires Generali 
France 

Président

Hervé SAUZAY
Fondateur de HSC 

Conseils

Trésorier

Thierry LESCURE
Direction Réseau La 
France Assurance 
Generali France

Administrateurs indépendants

Jacques BOEDELS
Avocat à la cour d’appel 

de Paris

Gilles DAUPTAIN
Gynécologue 
obstétricien

Philippe MARTINEAU
Directeur Général du

Choix Funéraire

Thierry FARMAN
Médecin expert

Vincent GAUTHIER
Chef d’entreprise

Thierry LESCURE
Directeur du Réseau Salariés 

du Réseau LFAC 

Laurence DELACOURT
Directrice Développement

Commercial des agents 
Generali France

Eric LEMERCIER
Directeur des Réseaux Salariés 

Generali France

Administrateurs issus du Groupe Generali

Denis MERCADAL
Retraité

Patrice DEDEYAN
Retraité
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En 2021, Léa PAYEN qui occupait depuis 4 ans le poste de chargée
d’administration et de partenariats est partie explorer de nouveaux horizons.
Elle a été remplacée par Manon CHAMPLIAUD, désormais chargée de
mécénat et de communication, et par Valérie LIORET, chargée
d’administration.

Les salariées

Les salariés GPMA

Manon CHAMPLIAUD
Chargée de Communication 

et de Mécénat

Valérie LIORET
Chargée 

d’Administration
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Lors de l’Assemblée Générale du 26 mai 2021, les 
mandats suivants ont été renouvelés :

▪ Madame Laurence DELACOURT,

▪ Monsieur Thierry LESCURE,

▪ Monsieur Philippe MARTINEAU,

▪ Monsieur Denis MERCADAL,

▪ Monsieur Hervé SAUZAY

▪ Monsieur Vincent GAUTHIER

Jusqu’à l’issue de l’Assemblée Générale statuant sur les comptes de
l’exercice 2023.

Lors de la prochaine Assemblée Générale, le Conseil
d’Administration proposera :

▪ Le renouvellement du mandat de Monsieur Eric LEMERCIER
jusqu’à l’issue de l’Assemblée Générale statuant sur les
comptes de l’exercice 2024.

▪ La ratification de la nomination de Madame Laura LAUGHLIN
en tant qu’administratrice pour la durée restant à courir du
mandant d’administrateur de Monsieur Denis MERCADAL
soit jusqu’à l’Assemblée Générale statuant sur les comptes
de l’exercice 2023.

▪ La ratification de la nomination de Madame Monique
ROLLAND en tant qu’administratrice pour la durée restant à
courir du mandant d’administrateur de Monsieur Patrice
DEDEYAN soit jusqu’à l’Assemblée Générale statuant sur les
comptes de l’exercice 2021.

Les Mandats du Conseil 
d’Administration  



9

Les faits marquants de 
l’année GPMA
En 2021, GPMA a mis au cœur de ses actions les valeurs
de solidarité et d’entraide :

Aider les étudiants affectés par les conséquences
de la crise sanitaire avec « Avoir 20 ans en 2021 »

En septembre 2020, les étudiants faisaient leur rentrée au rythme
des mesures liées à la crise sanitaire. Plus que jamais, cette nouvelle
année scolaire a mis en exergue les fragilités auxquelles sont
confrontés les étudiants. En réponse à la situation, Des Épaules et
des Ailes a souhaité soutenir les associations qui œuvrent pour les
étudiants via le projet « Avoir 20 ans en 2021 ».

Ce sont au total 11 associations qui ont été soutenues : Linkee, Agoraé
Paris, Co’p1, Les Restos du cœur 44, Le Collectif de Solidarité étudiante Lyon,
Gaelis, Lyon III Développement Durable, Les transmetteurs, Le Secours populaire,
La Maison d’accompagnement psychologique du traumatisme.

Les Rendez-vous de la santé, des conférences 
partout en France pour les adhérents GPMA :

Le 18 octobre 2021, GPMA conviait ses adhérents de Loire-Atlantique à la
première édition des Rendez-vous de la santé à Nantes. Le but ? Offrir aux
adhérents GPMA la possibilité de s’informer sur des sujets santé auprès
d’un conférencier spécialiste du sujet (médecin, psychologue…). Ce
nouveau format sera déployé en 2022 sur tout le territoire.

Atout Soleil fait son grand retour avec le thème
« Des idées pour nous garder ! »

2021

Février

Décembre

Octobre

Après une année d’absence en raison de la crise sanitaire, Atout Soleil est
revenu en 2021 avec le thème « Des idées pour nous garder ».
Le 7 décembre, les 13 associations lauréates, qui offrent des solutions de
garde aux familles, partout en France, ont été reçues à Paris pour la
remise des prix.

Association Môm’artre lauréate Atout Soleil 2021.
Conférence du Pr Gilles BERRUT, Rendez-vous de la Santé
Nantes, 14 octobre 2021.



Et toujours présents sur nos réseaux sociaux !

Un nouveau site pour GPMA

Avec la création du fonds de dotation Des Epaules et des Ailes, GPMA a
entrepris de rénover son site internet. Les adhérents peuvent désormais
retrouver les services de l’association, ses évènements, ses actualités, ainsi que
de l’information en santé et prévoyance sur le site www.gpma-asso.fr.

La communication

De l’information régulière
sur des sujets santé

Depuis 2021, GPMA publie
régulièrement sur son site internet
des fiches santé. Diabète, tâches
brunes, usage des médicaments…
autant d’articles sur des sujets santé,
rédigés sous le contrôle de
spécialistes, dans le but d’informer
nos adhérents sur des préoccupations
quotidiennes.

Mieux connaitre les
seniors… GPMA publie un
baromètre

L’avancée en âge s’accompagne de
problématiques de santé spécifiques.
C’est pourquoi GPMA, en tant
qu’association en santé prévoyance et
porteuse de valeurs de solidarité,
souhaite mieux connaître et valoriser
ce public. Elle réalise tous les 2 ans un
baromètre, à retrouver sur le site de
l’association.
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https://www.gpma-asso.fr/barometre-seniors/
http://www.gpma-asso.fr/
https://www.gpma-asso.fr/
https://www.gpma-asso.fr/fiches-sante/
twitter.com/AssoGpma
https://www.linkedin.com/company/assogpma/


Les modifications apportées aux 
contrats existants 

Les résiliations apportées aux 
contrats 

SOGETREL

▪ GPMA va être souscriptrice des contrats à destination du public des TNS
de l’entreprise SOGETREL afin de permettre l’application de la réduction
fiscale prévue par la loi Madelin

▪ Generali a été sollicitée et retenue lors d’un appel d’offres lancé par le
courtier Mercer (le nouveau courtier en Prévoyance et en Santé pour
SOGETREL en 2021)

▪ Generali est le nouvel assureur de 2 populations d’assurés chez SOGETREL
: 1 TNS (le dirigeant pour le moment) et 5 000 salariés

▪ Le montage du contrat propose des garanties sur-mesure identiques pour
les deux populations

▪ Les garanties santé, incapacité et l’adhésion du TNS sont gérées par
Mercer

▪ Services inclus : Carte Blanche, Téléconsultation et second avis médical,
Assistance, VITALITY, Action sociale

ZENIOO

Ce contrat sera distribué par les courtiers partenaires de ZENIOO à
l’ensemble de leurs clients ayant besoin d’une assurance emprunteur, pour
un nouveau prêt ou une reprise Hamon / Bourquin. Tous profils, sous réserve
qu’ils répondent aux conditions / limites fixées dans la notice d’information

Il n’y a eu aucun contrat de résilier durant l’année 2021
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Les souscriptions à de 
nouveaux contrats

Il n’y a eu aucun contrat de modifier durant l’année 2021



Bilan d’activité
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Au 31/12/2021, GPMA compte 520 342 adhérents en portefeuille (adhérents
titulaires de contrats), soit une hausse de 4% par rapport à l'exercice antérieur. En
ce qui concerne le nombre d'adhérents actifs (adhérents cotisants), l'association
en compte 442 168 en 2021 contre 428 275 adhérents actifs en 2020.

Concernant les contrats souscrits par l'intermédiaire de grands courtiers
(partenariats), on compte 113 537 adhérents, soit 24% d 'augmentation par rapport
à 2020 (91 033) ; la proportion de ces contrats dans le portefeuille au 31/12/2021 est
de 26% contre 18,2% en 2020.

Exercice
Nombre d’adhérents *
Exercice 2007 211 539
Exercice 2008 226 920
Exercice 2009 234 241
Exercice 2010 244 235
Exercice 2011 270 806
Exercice 2012 294 473
Exercice 2013 317 694
Exercice 2014 341 638
Exercice 2015 363 125
Exercice 2016 418 239
Exercice 2017 456 417
Exercice 2018 478 230
Exercice 2019 507 550
Exercice 2020 498 553
Exercice 2021 520 342

Exercice 

2020

498 553

Exercice 

2021

* En portefeuille

520 342

Le Bilan d’activité
Evolution du nombre 

d’adhérents
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Les contrats

Le Bilan d’activité
Les contrats

* En portefeuille 

Sérénivie et 

Sérénivie Duo

2020

27 %

Sérénivie et 

Sérénivie Duo

2021

40 %
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Le Bilan d’activité
Les produits

2 294 569

800 609
Réseau
salarié,
agents et
courtage

Partenariats

Ventilation des produits par réseaux de distribution (en €)

Réalisé en 2020 : 3 020 600 €   Réalisé en 2021 : 3 095 178€   

20202021

Les produits
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Le Bilan d’activité
Les charges

Evolution budget / réalisé 2018– 2021

723 766

761 9471 572 000

12 622

Assistance

Charges diverses

Des Epaules et
Des Ailes
Fonds d'entraide

Ventilation des principales charges (en €)

Charges globales 2021 : 3 070 335 € Charges globales 2020 : 2 908 586 €

20202021
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Assistance Charges diverses Mécénat et partenariats Fonds d'entraide
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Le Bilan d’activité
Les charges

465 771132 044

72 836

51 617
39 680

AG
Gestion Adm.
Communication
Honoraires
Divers

Ventilation des charges diverses (en €)

20202021

Réalisé en 2021 : 761 948 € Réalisé en 2020 : 698 539 €
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Annexes N°1

Rapport sur les contrats & avenants
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Récapitulatif des contrats et avenants signés en 2020 ou début 2021 pour 

ratification à l’Assemblée Générale du 26/05/2021

La signature de l’ensemble de ces contrats et avenants relève de la délégation de pouvoir

consentie par l’Assemblée Générale au Conseil d’administration dans le cadre de l’article 12

des statuts et renouvelée tous les ans lors de chaque assemblée générale.

Le Conseil d’administration.

Nouveaux contrats effet 2021

Annexes
Rapport sur les contrats 

et avenants

Nom du contrat Numéro de contrat Date d'effet

SOGETREL 01/2021

ZENIOO
AD001876 AQ001877 AQ001878 

AQ001879 AQ001880
06/2021
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Relations Adhérents

75447 Paris cedex 09


