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Soucieux de développer son activité dans le domaine de l’Assurance de Personnes, le
Groupe NOVALIS TAITBOUT avait établi des contacts, à cet effet, avec le Groupe
REUNICA.
Le 18 février dernier, les Conseils d’administration des associations sommitales des deux
groupes s’étaient prononcés, très majoritairement, en faveur d’une démarche visant à
déterminer la pertinence éventuelle d’un rapprochement.
Cette démarche impliquait de confier à un organisme extérieur indépendant l’étude de
l’opportunité économique d’un projet commun en Assurance de Personnes.
L’association sommitale du Groupe REUNICA vient de décider de ne pas s’engager dans
le lancement de cette étude, arrêtant ainsi le processus qui avait été initié.
Le Groupe NOVALIS TAITBOUT regrette cette prise de position. Il entend néanmoins
poursuivre avec la même détermination ses efforts afin de faire de son activité Assurance
de Personnes, qui occupe déjà la 5ème position, un acteur important dans le cadre de la
protection sociale paritaire.

À propos du Groupe 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
- Deux institutions de retraite ARRCO et AGIRC dédiées à la protection sociale des salariés expatriés : la CRE et l’IRCAFEX.
- De trois institutions de prévoyance NOVALIS Prévoyance, TAITBOUT Prévoyance et La BOÉTIE Prévoyance.
Le Groupe NOVALIS TAITBOUT comprend par ailleurs une société de courtage d’assurances et de prestations de services, TAITBOUT Pluriel.
Les institutions de prévoyance sont aussi membres du groupement paritaire de prévoyance NETIMA et détiennent majoritairement le capital de la
société d’assurance ETIKA.
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 : 5ème groupe paritaire en Assurance de personnes - 700 000 actifs et retraités - 18 500 entreprises - 900 M€ de
cotisations encaissées - 730 M€ de prestations versées (Hors charges de provision)
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