Sferen :

Pour qui la Macif se fait reine?
Paris 23 février 2015
Les Directions de la Macif et de la Matmut sont peu disertes sur les
informations concernant notre avenir commun, l’avenir de la SFEREN.
Néanmoins, les choses avancent et des annonces pourraient être faites en
mars pour adoption lors de l’assemblée de générale de juin, complétée par
une assemblée générale de la SFEREN à l’automne.
Malgré le flou entretenu par nos directions, l’absence de communication aux salariés, certaines informations sont
distillées à la presse spécialisée.
Indiscutablement, la structure de la SGAM (Société de Groupement d’Assurances Mutuelles) SFEREN se dessine, en
effet, depuis la sortie actée par l’ACPR de la MAIF, Macif et Matmut sont concentrées en 2015 sur une année dite
« charnière ».
Si notre directeur général, M RABY indique qu’il ne s’agit pas de fusion, il revient néanmoins sur la mise en œuvre du
rapprochement opérationnel entre les deux maisons et des partenariats en perspectives.
Ainsi, il précise dans l’Argus en septembre 2014 : « Les travaux ont démarré et s’accélèrent afin d’identifier des
synergies de métier »
Le projet de nouvelle structure sera présenté en interne début mai, pour une finalisation après l’été, « il y aura une
SGAM SFEREN au-dessus d’une SGAM MACIF et d’une SGAM MATMUT » (Agefi JM RABY 15/01/2015).
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En ce qui concerne la MACIF, Il resterait la SAM Macif
comprenant les pôles métiers (dommages, finance épargne) et
une entité UMG (Union Mutualiste de Groupe) portant les
activités de santé prévoyance comprenant Macif-Mutualité, le
GIE Couleurs Mutuelles (SMIP et SMAM) et les mutuelles
d’entreprises.

SGAM : Les Sociétés de Groupe d’Assurance
Mutuelle régies par le code des assurances,
sont constituées dans le but de créer des
liens de solidarité financière importants et
durables entre les organismes membres ou
nouer et gérer des participations financières.

Quid de l’organisation des métiers sous SAM MACIF, si le
réseau Physique (PAP) ne semble pas pour le moment
impacté, que deviennent l’ensemble des PAT, des OPGA et des
services supports dans une telle réorganisation intégrant de
fait la modification / suppression des régions ?

SAM : Société d'Assurance Mutuelle définit
une structure juridique aussi appelée
« mutuelle d'assurance », c’est un organisme
à but non lucratif, dépendant du code des
assurances ,
groupes
volontaires
de
personnes
(physiques
et
morales)
fonctionnant selon le principe de la solidarité
entre membres.
UMG : L'Union Mutualiste de Groupe créée
par la loi du 4 août 2008 du code de la
mutualité, constitue pour les groupements
mutualistes une union comparable à la Sgam.
L'UMG permet de nouer des liens de
solidarité financière importants et durables
avec des mutuelles ou unions régies par le
livre II du code de la mutualité, des
institutions de prévoyance ou unions d'IP,
des sociétés d'assurances mutuelles régies
par le code des assurances, ou des
entreprises d'assurances ou de réassurance à
forme mutuelle ou coopérative ou à gestion
paritaire.

Carte des 6 régions Matmut

Ces éléments ne sont bien sûr que des hypothèses d’étape(s), car en pleine révolution assurantielle liée à la
digitalisation, de l’industrialisation effrénée des processus, de la centralisation nationale des règles Macif et
probablement de SFEREN demain, de l’organisation par métiers au sein de SAM MACIF et peut être de SFEREN, de
Macifutur et des synergies des métiers prônée par M RABY, l’avenir semble pour le moins incertain.

Pour notre organisation, nous renouvelons nos revendications :
Maintien des sites et de leurs emplois
Maintien du statut et des classifications
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