
VOUS PROTÉGER  
C’EST NOUS ENGAGER

Humanis, votre groupe de protection sociale

RETRAITE – PREVOYANCE – SANTE – EPARGNE



HUMANIS, VOTRE GROUPE DE PROTECTION SOCIALE

Damien Vandorpe, Directeur général   

« CONSTRUISONS AVEC  
NOS COLLABORATEURS  
LE GROUPE DE RÉFÉRENCE  
EN MATIÈRE DE 
PROTECTION SOCIALE  
AU SERVICE DE TOUS 
NOS CLIENTS. »

« EN NOUS 
ENRICHISSANT DE NOS 
COMPLÉMENTARITÉS, 
NOUS SOMMES ASSURÉS  
DE GARANTIR À TOUS NOS 
CLIENTS LA MEILLEURE 
QUALITÉ DE SERVICE  
AU JUSTE COÛT. »

Pierre Steff, Vice-président  

« DANS UN MONDE  
PLUS QUE JAMAIS 
INCERTAIN ET PERTURBÉ, 
LE BESOIN D’INNOVATION 
SOCIALE SE FAIT 
CRUELLEMENT SENTIR.  
NOUS ENTENDONS 
RELEVER LE DÉFI. »

Michel Keller, Président 

La création du groupe Humanis résulte autant de  

notre volonté de rester maître de notre avenir à l’heure  

où les enjeux de la protection sociale se durcissent  

que de notre ambition de répondre aux besoins  

de nos clients, entreprises, salariés, actifs et retraités, 

évoluant dans un monde de plus en plus difficile. 

Nous avons ainsi fait le choix d’unir deux groupes  

issus du monde de la protection sociale partageant  

les mêmes valeurs et philosophie d’action :  

Humanis et Novalis Taitbout. En additionnant nos 

forces, ce nouvel ensemble nous permet de répondre 

aux exigences de nos marchés et d’assurer un meilleur 

service au juste coût à chacun de nos clients. 

BÂTIR  
UN GROUPE HUMAIN  
ET AMBITIEUX  

POUR VOUS 
Parce que nous entendons 
maîtriser notre avenir,  
nous donnons naissance 
aujourd’hui à un nouvel acteur 
majeur de la protection  
sociale : Humanis.



« LES EXIGENCES  
DE NOS CLIENTS  
ET DE NOS MARCHÉS  
CRÉENT UNE OBLIGATION 
D’EXCELLENCE POUR  
NOUS-MÊMES ET 
UNE OBLIGATION 
D’EXEMPLARITÉ  
DANS NOTRE GESTION. »

Jean-Paul Lacam, Directeur général délégué

1er
 intervenant en retraite 

complémentaire (22,40 %  
de l’ensemble Agirc Arrco)

2e
 rang des institutions  

de prévoyance

1er
 acteur en santé collective 

3e
 rang des groupements 

mutualistes

1er
 intervenant paritaire  

en épargne salariale

6 600  
collaborateurs répartis  
sur plus de 50 sites  
et au sein d’une centaine  
d’agences pour être au plus  
près de nos clients

692 000   
entreprises adhérentes

Près de 10 millions  
de personnes protégées

Paritaires et mutualistes, soudés par  

les valeurs de l’économie sociale, nous gérons 

la protection sociale complémentaire de près 

de 10 millions de personnes et accompagnons 

au quotidien 692 000 entreprises pour  

la couverture de leurs collaborateurs (retraite, 

prévoyance, santé, épargne).  

Ambition, partage et engagement sont  

les valeurs que nous prônons et qui portent 

nos actions. 

Notre nom, Humanis, associé à notre 

signature « protéger c’est s’engager »,  

traduit parfaitement l’état d’esprit avec lequel 

nous entendons relever ces défis d’envergure. 

Un nom et une promesse ambitieux  

qui nous engagent pleinement pour l’avenir.



RETRAITE COMPLÉMENTAIRE  
Permettre à chacun de comprendre  
et de préparer sa retraite  
Humanis informe et conseille les actifs et les retraités  
sur leur retraite complémentaire : calcul et mise à jour 
des droits, envoi des relevés individuels de situation, 
aide à la constitution de dossiers de liquidation, 
simulations, paiement des retraites, action sociale…  
de nombreux services pour les particuliers, salariés  
et retraités au quotidien. 

Nos équipes accompagnent les entreprises dans  
leurs démarches et dans la gestion administrative  
de leur dossier.

Par ailleurs, Humanis est fortement mobilisé  
sur les impacts de la réforme des retraites et s’inscrit 
dans le développement des axes stratégiques  
de l’Agirc et de l’Arrco.

  Nos engagements
>  Participer activement  

à la construction de l’Usine 
Retraite, le système 
d’information et de gestion 
unique des régimes  
Agirc et Arrco 

>  Exercer un rôle  
de relais et de proximité  
au travers des Centres 
d’Information, de Conseil  
et d’Accueil des Salariés 
(CICAS)

>  Jouer un rôle de référent  
à l’étranger avec une offre 
dédiée aux expatriés et  
aux clients à l’international

CONSTRUIRE 
DES SOLUTIONS 
DE PROTECTION 
PERSONNALISÉES 
ET EFFICACES  

Parce que les entreprises  
et les particuliers attendent 
écoute et conseils personnalisés 
selon leur profil, nous mettons  
à leur disposition nos savoir-faire 
dans tous nos métiers.

11,5 milliards  
d’euros de cotisations

9,2 millions  
de cotisants / allocataires



  Nos solutions
>  Contrats collectifs  

(accords d’entreprises  
et de branches) et 
individuels

> Garanties santé
>  Actions de prévention 

(Dépistage, conseil)

  Nos atouts
>  Épargne salariale  

(Gestion financière  
et administrative) :  
participation, intéressement, 
PEE, PERCO

>  Gestion financière 
institutionnelle

>  Investissement  
Socialement Responsable

SANTÉ  
Aider chacun à accéder à la meilleure qualité  
de soins 
Humanis se mobilise pour permettre aux personnes  
de se soigner au juste coût, notamment dans le cadre  
de frais d’optique, de soins dentaires ou encore  
de dépenses d’hospitalisation. 

Nous agissons également pour vous protéger  
des conséquences d’un problème de santé imprévu  
en vous proposant une couverture santé individuelle  
et/ou collective. Nous nous impliquons au plus près  
de nos clients au travers de notre réseau de mutuelles 
Radiance Groupe Humanis présentes partout en 
France et de nos conseillers dédiés aux entreprises 
selon leur taille.

ÉPARGNE SALARIALE  
ET GESTION D’ACTIFS  
Offrir à chacun des solutions d’investissement  
et d’épargne  
Humanis offre aux institutions son expertise en matière 
de gestion de portefeuilles institutionnels. Nous 
accompagnons tous les jours salariés et entreprises, de 
toute taille et de tout secteur, dans la gestion de leurs 
dispositifs d’épargne salariale. Humanis est un acteur 
reconnu de l’Investissement Socialement Responsable.

  Nos solutions
>  Contrats collectifs  

(accords d’entreprises et  
de branches) et individuels

>  Garanties prévoyance  
(décès, invalidité, incapacité), 
obsèques, dépendance

PRÉVOYANCE ET DÉPENDANCE  
Accompagner chacun pour faire face  
aux aléas de la vie 
Humanis protège les personnes et leurs proches  
face aux risques de maladie, d’accident ou de décès.  
Nous vous garantissons un revenu en cas d’arrêt  
de travail, d’invalidité et d’incapacité et vous proposons 
des prestations d’assistance ainsi que des services  
à la personne. 

Pour mieux accompagner les entreprises partout 
en France, nous mettons à votre disposition des 
interlocuteurs spécialisés, performants et réactifs, 
capables de répondre à la diversité des attentes  
de vos collaborateurs. 

Nous contribuons, dans le cadre du Groupement paritaire  
de prévoyance entièrement dédié aux régimes de 
branche, à accroître la protection sociale complémentaire 
des salariés, particulièrement au sein des TPE  
et des PME. 

2,6 milliards  
d’euros de cotisations

2e acteur en gestion  
de contrats dépendance

Plus de 4,3 millions  
de personnes protégées

1er acteur en santé  
collective

 

15,6 milliards d’euros  
d’actifs financiers gérés

2,5 milliards  
d’euros d’encours  
d’épargne salariale  

et 500 000 épargnants

  Nos solutions
>   Produits d’assurance vie 
>  Placements de retraite 

supplémentaire collective  
(articles 83 et 39)

>  Conseils et services  
aux particuliers en matière 
d’épargne, de transmission  
de patrimoine, de protection  
de la famille

ÉPARGNE RETRAITE  
ET ASSURANCE-VIE  
Proposer à chacun des solutions pour améliorer  
le niveau de sa retraite, financer ses projets  
ou faire face à un imprévu  
Humanis offre aux particuliers, actifs comme retraités, 
directement ou via leur entreprise, des solutions 
d’épargne dans la perspective de la retraite.  
Les solutions proposées conjuguent qualité,  
sécurité, rentabilité et performance.

 

770 millions  
d’euros d’encours gérés  

en assurance vie

567 millions d’euros 
d’encours gérés en retraite 
supplémentaire



HUMANIS, VOTRE GROUPE DE PROTECTION SOCIALE

NOS VALEURS 
L’ambition  
Protéger durablement les femmes et les hommes  
qui nous font confiance et répondre à leurs exigences. 

Le partage  
Faire vivre chaque jour notre état d’esprit humaniste 
dans nos comportements envers nos clients et nos 
collaborateurs. 

L’engagement  
Agir de façon responsable pour développer et innover  
en matière de protection sociale. 

NOTRE DÉMARCHE
Entrepreneuriale et sociale
Nous entendons nous appuyer sur de solides 
fondamentaux économiques afin d’être une entreprise 
qui réussit au service de l’homme tout au long de sa vie.

NOTRE CULTURE 
Humaniste, paritaire et mutualiste  
Profondément humanistes, nous entendons mener nos 
activités et accompagner nos clients en apportant notre 
regard différent d’acteur paritaire et mutualiste à but 
non lucratif. C’est pour cette raison que notre modèle 
de développement conjugue l’efficacité économique et 
l’utilité sociale.

CONCEVOIR  
UNE PROTECTION 
SOCIALE PÉRENNE  
ET PERFORMANTE 

Parce que nos clients  
ont des besoins de plus en plus 
précis, nous créons un groupe 
différent engagé à protéger  
les personnes tout au long  
de leur vie. 



NOTRE ENGAGEMENT :  
L’ACTION SOCIALE 
Nous nous mobilisons pour mener des projets 
ambitieux et transverses d’action sociale au service 
des populations en difficulté (personnes âgées 
dépendantes, handicapés, chômeurs…). 

Nous mettons en œuvre des actions 
innovantes : préparation à la retraite, stages  
de prévention, réservation de places dans  
des établissements spécialisés, aide aux aidants, 
services en ligne apportant conseils, écoute et 
échanges via des blogs et des sites internet 
spécialisés. Nous soutenons également des projets 
afin de favoriser la recherche médicale dans le domaine 
de la maladie d’Alzheimer et des maladies apparentées. 

Face aux grands enjeux de notre société,  
nous sommes un acteur social de référence  
qui anticipe, s’adapte et répond aux besoins de tous.

NOS SAVOIR-FAIRE SPÉCIFIQUES   
En complément de nos métiers, nous mettons  
au service de nos clients deux savoir-faire  
qui constituent des singularités fortes de notre Groupe 
par rapport aux autres acteurs du marché.

> L’international (Expatriés – Impatriés – TOM) : 
nous offrons une couverture complète en retraite, 
santé, prévoyance et une assistance spécifique  
aux entreprises et aux personnes en situation  
de mobilité internationale.

> La gestion pour compte de tiers :  
nous proposons à nos partenaires tels que  
les banques, les assureurs, les organismes publics  
ou privés, des solutions de gestion clés en main 
pour leurs frais de soins de santé, individuels comme 
collectifs, leurs dispositifs d’épargne retraite ou encore 
leurs régimes spéciaux et additionnels de retraite.

  Nos actions
>  Prévenir les risques  

de santé
>  Prolonger l’autonomie  

des personnes âgées  
ou handicapées,

>  Prendre en charge  
la perte d’autonomie

>  Offrir écoute, conseil,  
information et orientation  
aux personnes confrontées à 
des situations complexes

DÉVELOPPER  
DES SAVOIR-FAIRE 
SPÉCIFIQUES 
ET UNE ACTION 
SOCIALE 
INNOVANTE

Parce que nos clients 
rencontrent des problématiques 
diverses, nous leur proposons 
des expertises différenciantes 
pour les conseiller et les 
accompagner au plus près. 



CONJUGUER DIMENSION 
NATIONALE ET ANCRAGES LOCAUX
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Siège social : 7 rue Magdebourg - 75116 Paris cedex   
Siège administratif : 139/147 rue Paul Vaillant Couturier 92240 Malakoff
www.humanis.com

Nouméa

Papeete

Saint-Pierre

EN TOM ET COM*

        Présence du groupe Humanis  
et de Radiance Groupe Humanis

           Site du groupe Humanis de plus  
de 5 collaborateurs (sauf Saint-Pierre-et-Miquelon)

* Collectivités d’outre mer


