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Communiqué de presse 
 

 NOVALIS et TAITBOUT associent leurs forces  
au service de la protection sociale de leurs clients.  

 

 

Les groupes de protection sociale NOVALIS et TAITBOUT ont décidé d’engager un 
processus de rapprochement, en renforçant dès à présent leurs synergies  

au service de leurs clients.  
 
Pour mener à bien leur projet, les deux groupes qui partagent une culture paritaire et des 
orientations stratégiques fondées sur la qualité de service et l'équilibre économique des activités,  
ont opté pour une formule originale de coordination commune de leurs deux métiers principaux : 
 
Bruno PASQUIER, directeur général de NOVALIS, supervisera la retraite complémentaire des 2 
Groupes et Jean-Paul LACAM, directeur général de TAITBOUT, supervisera les assurances de 
personnes des 2 Groupes, chacun demeurant statutairement directeur général de son groupe. 
 
Un Comité d'orientation à caractère paritaire, composé, en nombre égal d’administrateurs issus 
des deux groupes, veillera au bon déroulement du projet et fera les propositions de nature à 
assurer sa réussite. 
 
Lors de sa première séance, le Comité a désigné Monsieur Philippe DEBACQ, collège 
employeurs de TAITBOUT, pour présider ses travaux, en collaboration avec Monsieur Maurice 
BALLUE, collège salariés de NOVALIS, en qualité de Vice-président. 
 
Les deux groupes qui totalisent un flux d'encaissement retraite de 5,4 milliards d'euros sont 
membres (avec Audiens et Mornay) de la plate-forme informatique ARAMICE qui traite 20% des 
opérations de la retraite complémentaire AGIRC ARRCO. 
 
Leurs institutions de prévoyance présentent un chiffre d'affaires global de 800 M€ et participent au 
groupement paritaire de prévoyance NETIMA. Leurs fonds propres de 660 M€ couvrent plus de 5 
fois la marge de solvabilité règlementaire. 
 
Les deux groupes bénéficient de complémentarités métiers significatives en termes de 
portefeuilles clients, de couverture géographique en France ainsi que d'une force à l'international 
avec une offre complète de protection sociale pour les expatriés. 
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