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Projet d’étude d’opportunité d’un partenariat  
entre NOVALIS TAITBOUT et REUNICA 

 
 Le Conseil d’administration de l’Association sommitale du groupe NOVALIS 

TAITBOUT et celui du groupe REUNICA, qui se sont tenus le 19 janvier 2009, ont 
reconnu l’intérêt du lancement d’une étude d’investigation et de faisabilité sur un 
rapprochement entre les deux groupes.  Les modalités et le périmètre de cette 
étude sont à l’ordre du jour de la prochaine réunion de chacun des Conseils 
d’administration des associations sommitales. 
 
Les deux Groupes totalisent en 2007 un flux d'encaissement global 
de 14 700 M€ 
 
L’activité retraite représente :  

• 5 500 M€ pour NOVALIS TAITBOUT  
• 7 800 M€  pour REUNICA ARPEGE 

 
L’activité d’assurance de personnes présente un chiffre d'affaires en constant 
développement : 

• 900 M€  pour NOVALIS TAITBOUT  
• 500 M€  pour REUNICA ARPEGE 
 

Les institutions de prévoyance disposent de 7 fois la marge de solvabilité.  
NOVALIS TAITBOUT est, avec AUDIENS et MORNAY, membre de la plate-forme informatique 
ARAMICE et REUNICA de SYSTALIANS. Leur système d’information avec les deux plates-
formes réunies représente 33% de la communauté AGIRC ARRCO. 
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À propos du Groupe RÉUNICA 
Le Groupe RÉUNICA est le 2ème groupe de retraite complémentaire en France et la 13ème institution de prévoyance française (source : top 20 des IP de 
l’Argus de l’Assurance). 
Il est constitué d’institutions interprofessionnelles de protection sociale : 
• une institution de retraite complémentaire (IRC) : REUNI Retraite salariés 
• une institution de retraite complémentaire (IRC) : REUNI Retraite cadres 
• une institution de prévoyance : REUNICA PREVOYANCE 
• une mutuelle interprofessionnelle pour les particuliers et les travailleurs non-salariés : REUNICA MUTUELLE 
• une fondation abritée par la Fondation de France : la Fondation Réunica Prévoyance 
• - un GIE Informatique : Systalians    www.systalians.com 
Un groupe au cœur de la protection sociale des salariés du Travail temporaire : 
• La profession du Travail temporaire a désigné comme institutions de retraite professionnelles les IRC de  RÉUNICA . 
• L’institution Bayard Prévoyance gère l’accord de branche des régimes de prévoyance complémentaire des intérimaires cadres et non cadres. 
RÉUNICA en chiffres : 
• 2 300 collaborateurs 
• 53 implantations en France 
• 381 000 entreprises adhérentes 
• 8,6  millions de personnes affiliées (dont 7,2 millions de cotisants en retraite et en prévoyance) 
• 33,6 millions d’euros consacrés à l’action sociale 
• 8 milliards d’euros d’actifs gérés au titre des réserves 
 
A propos de NOVALIS TAITBOUT 
Le Groupe NOVALIS TAITBOUT compte aujourd’hui 2 200 collaborateurs, répartis sur près de 30 sites en France et dans les TOM (Centres de gestion et 
Délégations commerciales). Le Groupe se distingue  par son offre complète de protection sociale pour les salariés expatriés. 
Le Groupe NOVALIS TAITBOUT se compose de : 
- Deux institutions de retraite Arrco – Nov. RS, Cirsic – et de deux institutions de retraite  Agirc – Nov. RC, Circia. 
- De trois institutions de prévoyance Novalis Prévoyance, Taitbout Prévoyance et La Boétie Prévoyance. 
- Deux institutions de retraite Arrco et Agirc dédiées à la protection sociale des salariés expatriés : la CRE et l’Ircafex,  
Le Groupe NOVALIS TAITBOUT compte par ailleurs une société de courtage d’assurances et de prestations de services, TAITBOUT PLURIEL (Société 
anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance). 
Le Groupe NOVALIS TAITBOUT en chiffres : 
- Retraite : 3ème rang en retraite complémentaire - 3 900 000 actifs et retraités  - 165 000 entreprises - 5 500 M€ de cotisations encaissées  - 7 300 M€ 

d’allocations versées  
- Assurance de Personnes : 4ème groupe paritaire en Assurance de personnes  - 700 00 actifs et retraités - 18 500 entreprises - 900 M€ de cotisations 

encaissées - 730 M€ de prestations versées (Hors charges de provision) 
 
NOVALIS TAITBOUT 
6 rue Bouchardon – 75010 PARIS.  
Pour en savoir plus :  
www.novalistaitbout.com  

 

                                                           


