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en Auvergne-Rhône-Alpes,

On Ne Manque Pas
d’Assurance !

SECTEUR ASSURANCE EN AURA

Des sièges sociaux lyonnais

Emploi

25 000

+6%

emplois en AuRa

entre 2015 et 2020
(vs 0,5% en France)

Lyon

2

Paris

1

Niort

3

2e Place de l’Assurance en termes d’Emplois
Formations Assurance en AuRa

+65

46

formations établissements
privés ou
initiales
dédiées assurance
publics

3 Écoles d’excellence à Lyon

en AuRA

du BTS au Master 2

28 bts 8 masters
26 licences/bachelor
2

Assurance Vallée I Dossier de presse I 22 mars 2022

ISFA | Institut de Science Financière et d’Assurances
UNIV. LYON 1 | Première école d’actuariat en France |
Seul laboratoire de recherche en sciences actuarielle et
financière en France | 80 à 100 diplômés/an
IAL | Institut des Assurances de Lyon
UNIV. LYON 3 | Droit des assurances | 40 diplômés/an
IFPASS Lyon | Institut de Formation de la Profession
de l’Assurance
XXX | Le centre Ifpass de Lyon est le premier centre régional
de formation en assurance | 168 diplômés/an

Qu’est-ce Que c’est ?
Né d’une volonté commune des principaux représentants du secteur de
l’assurance au niveau régional « Assurance Vallée » a pour vocation de
connecter et fédérer les acteurs de l’assurance régionaux
pour construire ensemble des solutions mutualisées en réponse
à des problématiques communes.
Les Membres du Cluster

Intermédiaires
d’Assurance

Sociétés d’Assurance

Partenaires

Écosystème

Les Groupes de Travail
contributeurs

ATTRACTIVITÉ
DIGITALISATION
FORMATION
CYBERSECURITÉ

37
17
17
20

ConNecter FédéRer ConstrUire

Assurance VallÉe

séances de travail
collaboratif

15
14
15
8

Mot du Président
JEAN - PAUL BABEY, PDG ALPTIS

A l’heure où le sujet de la réindustrialisation de la France devient
une nouvelle priorité, le secteur de l’assurance peut lui aussi
jouer un rôle dans cette reconquête. En effet, la région AuvergneRhône-Alpes, 2ème région par son poids dans l’assurance en
France, recèle un tissu d’excellence et une conjonction de talents
exceptionnels. Par sa vocation protectrice, le rôle de l’assurance
est précisément de préserver à la fois les nouvelles initiatives ainsi
que celles plus matures pour les protéger des menaces multiples ou
aléas indésirables qui peuvent se présenter. Fort de ces constats,
Assurance Vallée, qui regroupe l’ensemble des acteurs et formateurs
de l’assurance, peut, par la diversité des solutions offertes dans tous
les domaines, contribuer tangiblement à cette ambition.

BILAN DES ACTIONS 2021

Marque employeur

2021 : Près de 2300 recrutements
dont 527 alternants*
Sondage réalisé auprès de 11 sociétés d’assurances membres d’Assurance Vallée

Un secteur qui recrute
(sondage interne Cluster)

+520
contrats

d’alternance
à février 2021

Le monde de l’assurance
vu par les alternants
avant/après :
une réalité bien loin
es idées reçues
avant

89%

Sécurité du travail 1%
Règlementation Risque 3%
Intéressant Opportunité Riche, varié 7%
Vieux Ringard 12%
Voleur Argent 14%
Rébarbatif Lourd Rigide 30%
Complexe Fermé Inconnu 33%

après

95%

Lourd 1%
Utile 3%
Complexe 4%
Sérieux Qualité 6%
Agréable Étonnant Cohérent 6%
Varié 10%
Innovant Agile En mutation 16%
Intéressant Enrichissant Formateur 17%
Bienveillant Humain Confiance 22%
Dynamique 33%

Prévisions

1 800

recrutements
prévus
dont 530 alternants

48%
taux de

conversion
en CDI à 93%

91%
des alternants

dans l’assurance
recommanderaient ce
secteur à leurs amis

Tous les métiers sont dans l’assurance
Conception technique et Management des risques
(Actuaires)
Probabilité/Stats – Formation actuariat

Distribution / Développement commercial
(Courtiers d’assurance - Agents d’assurance
Commerciaux - Animation réseaux de vente – Conseillers)
Formations Commerce - Formations Management - Toutes formations
avec aptitudes commerciales

Gestion des contrats et prestations
(Chargés de clientèle - Gestionnaires de contrat)
Formations Commerce - Formations Management - Toutes formations
avec aptitudes commerciales
(Souscripteurs de risques - Chargés d’indemnisation - Expert d’assurance)
Formations d’ingénieurs – Médecine - Toutes formations techniques

Commercialisation
(Marketeurs - Profils communication - Community Managers)
Formations Commerce Formations Communication

Gestion patrimoine (Gestionnaires actifs/passifs)
Formation finance et gestion

SI, Innovation, Data et Digital (Concepteurs, développeurs, Services)
Formations techniques - Formations d’ingénieurs - Data specialists

Métiers support (Comptables – Juristes – Administratifs – RH)
Toutes formations dédiées
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Avril 2021 :
Campagne recrutement alternants
2021 - jobboard

57

offres en ligne
Nos membres

17
structures
120
offres

406

Septembre 2021 :
Première promo de la
Assurance Vallée
courtage académie

candidatures (au 23/04)
Écoles partenaires

23
écoles

Relais d’information
aux étudiants

d’alternance et stages

Post témoignage alternant
pour démontrer les opportunités

Campagne digitale

34

portraits
métiers

32

témoignages
d’alternants
Post témoignage de salariés assurance
pour démontrer la richesse des métiers

2023 :
Formation continue fondamentaux
de l’assurance un socle de connaissance
assurancielle commun à chaque nouvel
entrant chez les membres
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BILAN DES ACTIONS 2021

Janvier 2021
Le Diagnostic Agilité Systémique

26 Mars 2021
Restitution du Diagnostic Agilité Systémique

l’agilité systémique
détermine la capacité d’un système
à satisfaire ses clients et ses employés tout en s’ajustant
(à temps) aux évolutions de son environnement.
Le déploiement du diagnostic d’agilité systémique, à travers les membres
assurance du Cluster, est un moyen d’identifier collectivement le
degré d’agilité et de résilience du secteur d’activité.
C’est également, pour chaque structure participante,
une source d’information sur son propre positionnement sur
les différents cadrans de l’agilité, lui permettant de
se benchmarker et de mettre en place des plans d’actions.
La période de crise que nous traversons est un formidable
révélateur des forces et des ressources qui permettent
aux organisations de faire face à cette turbulence.
Mais elle a également un effet grossissant sur les points de fragilités.
Pour Assurance Vallée, c’est aussi l’opportunité de faire émerger
de nouveaux espaces de coopération
entre acteurs de l’assurance.

En partenariat avec
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Résultats at tendus

Pour Assurance
Vallée et ses membres
Poursuivre le développement du cluster en s’appuyant
sur un état des lieux partagé par et pour ses membres
Connaitre le degré d’agilité des acteurs du secteur de
l’assurance en Auvergne Rhône Alpes
Évaluer le niveau d’agilité de l ‘assurance
par rapport à d’autres secteurs d’activités
Connaître les points de convergence
et les différences de fonctionnement entre le groupe
des assureurs et celui des intermédiaires
Identifier les atouts et les vulnérabilités du collectif
face aux mutations en cours du secteur.
Mesurer et caractériser le niveau de turbulence
de notre environnement
Fournir au cluster des données quantitatives et
qualitatives qui permettront de prioriser les actions
à mener par les groupes de travail
Faire émerger de nouveaux espaces de coopération
entre acteurs de l’assurance pour les structures
membres participantes
Permettre à chaque organisation qui le souhaite
de se situer sur le cadran d’agilité
Connaitre son positionnement
sur les 6 dimensions de l’agilité systémique

Bruno Vialard
DIRECTEUR
TALENTS ET CULTURE
CHEZ ALPTIS

Le diagnostic d’agilité de nos
organisations a été pour Alptis
très intéressant, car nous avons pu
de manière assez simple faire un
lien entre nos enquêtes de mesure
du climat social et les résultats du
cluster.
Deux pistes opérationnelles :
1. Nos collaborateurs sont très
engagés et nos managers qui ont un
rôle essentiel ont besoin d’être à la
hauteur.
Formation obligatoire pour nos
managers en 2022 et structurer
cette strate en une communauté
à animer régulièrement et à
responsabiliser pour réussir notre
transformation.
Un séminaire manager qui aura
lieu en avril sur le leadership a été
planifié pour nos leaders.
2. Trop de réunions chez Alptis,
le cluster avait mis en exergue que
nous passions trop de temps en
réunion pas toujours très profitables.
Pas de réunion le vendredi
après-midi
Des réunions avec un exécutif
summury clair et d’une durée limitée.

Disposer d’un premier GPS pour évaluer ou conduire
une démarche d’accompagnement du changement
Bénéficier d’un entretien conseil offert
pour une lecture partagée des résultats (1h)
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Les mots du ComEx

jean-paul babey
PDG ALPTIS

L’assurance est un stabilisateur indispensable contre des aléas multiples
de la vie et des affaires. Elle contribue, par-là même, grandement à la
stabilité des développements souhaités.

philippe barret
DG APICIL

“

Marc-André Dupont
Philippe Barret
DG
Apicil
Pour nous, Groupe APICIL, il est assez naturel de participer à la vie du VP Assurance Vallée
territoire
qui nous aVallée
vu naitre et grandir. Nous avons été créés en 1938 PDG April Dommages
VP Assurance

à Lyon, et je ne crois pas que cela soit un hasard, par des entrepreneurs
pour protéger leurs collaborateurs. Cette proximité à la fois géographique
et économique, ne s’est depuis jamais démentie. Comprendre les enjeux
des entreprises et participer à leur développement par l’investissement c’est
tout simplement faire en sorte qu’APICIL perdure et se développe. Nous sommes dans une forme
d’économie circulaire.
Il faut rappeler qu’à la base, l’assurance repose déjà sur un principe de solidarité. Par extension, pour
un groupe paritaire et mutualiste comme nous, cette solidarité se manifeste par une redistribution de
la valeur produite dans l’économie réelle. Nous soutenons ainsi des causes d’intérêt général à hauteur
de 16 M€ et contribuons à l’avancée de projets sociétaux majeurs. C’est le cas de l’inclusion qui est une
priorité de notre plan stratégique 2021-2024.

Francis Thomine
VP Assurance Vallée
DG Groupama raa

Christophe Bo
DG CFDP

Philippe Barret
DG Apicil
VP Assurance Va

francis thomine
DG GROUPAMA RHÔNE-ALPES AUVERGNE

Chez Groupama, nous portons haut et fort nos valeurs mutualistes de proximité,
responsabilité et solidarité. Nous renforçons notre présence au cœur des
territoires, là où nos clients-sociétaires ont besoin de nous, en jouant pleinement
notre rôle d’acteur économique majeur, notre rôle sociétal. Au total, le montant
des sinistres réglés aux clients-sociétaires, l’investissement dans les partenariats,
sponsoring et mécénat, l’emploi et les infrastructures représentent plus d’un
milliard d’euros réinvestis dans l’économie locale.
Ainsi, nous participons, de manière active et durable, à l’écosystème de nos
territoires.
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Francis T
VP Assur
DG Grou

ée

omine
ce Vallée
ma raa

béatrice resillot
DG DYNAREN ASSISTANCE

Dynaren Assistance a fêté ses 10 ans l’an dernier. Notre entreprise est
née à Lyon et nous avons à cœur de rester dans notre région d’origine
pour lui apporter autant qu’elle nous apporte. La région Auvergne-RhôneAlpes est dynamique, particulièrement dans le secteur assurantiel, avec des
acteurs comme Assurance Vallée qui nous permet d’échanger et partager les
bonnes pratiques entre professionnels. En croissance depuis 10 ans, nous avons
Marc-André Dupont
ouvert un 2ème bureau en proche périphérie lyonnaise pour permettre à nos collaborateurs
VPayant
Assurance
Vallée et des locaux agréables. Notre
de gagner en qualité de vie en
moins de transport
priorité c’est aussi le bien-être de nos équipes.

PDG April Dommages

christophe boiton
DG CFDP

Le contexte de crise sanitaire que nous vivons renforce l’utilité de
l’assurance deChristophe
protection juridique.
Notre rôle a permis en particulier
Boiton
d’accompagner des milliers de chefs d’entreprises, commerçants, artisans,
CFDPcette crise. Nous les avons accompagnés en les
pour les aider àDG
surmonter
informant, et en les aidant à anticiper toutes sortes de litiges ou de conflits
juridiques qui auraient pu aggraver encore plus leur situation économique. Ce rôle
sociétal de l’assurance de protection juridique sort renforcer de cette période.
Notre ambition est de continuer à jouer un rôle important dans l’accès au droit et à la justice.
Et au-delà, nous croyons à une assurance de protection juridique humaine et bienveillante qui
accompagne les transformations sociétales et environnementales. Face aux tensions de la société,
face à une institution judiciaire qui demeure complexe et lente, s’engager pour une société apaisée est
notre raison d’être ; transformer les conflits en accords durables, c’est notre raison d’agir.

jean-matthieu biseau
PDG OPTEVEN

”

On ne fait pas rêver les salariés avec des objectifs de profit même s’ils sont
atteints. Travailler dans une entreprise engagée sur des sujets sociétaux
Olivier est
Bedeau
de plus en plus un facteur de motivation. Chez Opteven nous travaillons
depuis
DG L’Auxiliaire
10 ans sur la norme RSE Iso26000, qui permet de cadrer nos efforts pour
travailler sur l’ancrage territorial, la qualité de vie au travail et la responsabilité
environnementale sur des métiers en lien avec l’automobile. Obtenir la
classification « exemplaire » de la norme Afnor a été vécu comme un vrai succès
pour toute l’entreprise.

Jean-M
PDG Op

Simone Korn
Directrice assurances
CA centre est

Laurent Borde
DG Uniré Assu
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CAMPAGNE 2022 : VISIBILITÉ

Avril 2022, le Cluster Assurance Vallée lance une grande
campagne de communication digitale : une série de 12 vidéos
courtes mettant en scène le regard de clients ou de partenaires
sur le monde de l'assurance.
Ces vidéos ont pour vocation d’illustrer le rôle économique social et
sociétal qu’assure concrètement la filière Assurance en région AuvergneRhône-Alpes : soutien économique aux territoires et aux entreprises,
collectivités, institutions ; engagements sociétaux auprès de toutes les
populations jusqu’aux plus vulnérables.

quelques
éxemples
de vidéos
La réalisation
de ces 12 vidéos
a été confiée à
trois étudiantes
de l’école Sup de Pub.

Chloé, Zoé
et Audrey.
Témoignent.
"Nous imaginions le monde des
assurances comme un service
qui délivrait uniquement des
aides lors des sinistres, sous
réserve d’une souscription.
À travers les tournages des
vidéos pour Assurance Vallée,
nous avons découvert peu à
peu un monde qui se veut être
d’une aide précieuse lorsqu'une
entreprise ou un particulier subit
un accident de la vie. L'assurance
devient la clé de voûte d'une
reconstruction, mais aussi d'un
rebondissement. Nous avons
également découvert un secteur
portant des projets d’avenir,
ayant une réelle vocation
d’aider les stratup. Notre
regard aujourd'hui : un métier
dont la mission est surtout
de contribuer à cette fusion
économique locale, ainsi que
societale ."
10
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carole eyssautier
DIRECTRICE GÉNÉRALE
DE CAPSIX ROBOTICS

La strat-up est accompagnée
et soutenue techniquement et
financièrement dans son développement
par son assureur engagé auprès
de projets d’initiatives innovantes.
La start- up a mis au point un un
dispositif robotisé autonome pour
apaiser les tensions musculaires et
mentales des salariés, directement sur
leur lieu de travail.

Dr Pierre Blanc
CHIRURGIEN À LA CLINIQUE
MUTUALISTE DE SAINT-ÉTIENNE

Grâce à son assureur, le Docteur
Pierre Blanc a pu tester des techniques
nouvelles de soin afin d’améliorer les
conditions de travail au bloc opératoire,
notamment en diminuant le stress des
équipes pour réduire les incidents au
bloc et ainsi prévenir le risque médical
et assurer une prise en charge optimale
de patients.

éric raccurt
ÉLEVEUR DE
POULES PONDEUSES

Après la destruction d’une partie
de son exploitation par un incendie,
Eric Raccurt a bénéficié de
l’accompagnement de son assureur qui
lui a permis de reconstruire son outil de
travail et, en attendant, de bénéficier
d’un apport de trésorerie.

Voir les Vidéos

Les membres
piliers fondateurs
d’assurance vallée
engagés pour leurs collaborateurs,
leurs clients, la société, le territoire

+106
Insurtechs*

60
millions de fonds

françaises

levés en 2017

*start-up assurance

Un événement annuel pour mélanger
techno Blockchain et idéation
au sein d’équipes mixtes
collaborateurs + étudiants

10 Millions € de fonds
d’investissement dans les start up
Insurtech
Partenaire du H7, lieu de vie et de
croissance des entrepreneurs
Financement de projets innovants en
prévention santé

Participations au capital
de start up innovantes
(cyber, medtech, data)
Accompagner les
professionnels de santé
européens : investissement au sein de
la start up lyonnaise 360 medics
Participer à l’attractivité de
l’agglomération de Saint-Étienne :
42 millions d’euros investis
dans l’immeuble One Station

Soutien à l’innovation
Partenaire du Pôle de compétitivité des
technologies du numérique Minalogic

Programme « Santé durable
en entreprise » : dispositif
d’accompagnement des entreprises et
de leurs salariés grâce des actions de
prévention en présentiel/distanciel

Accélérateur de startup
dans un écosystème d’open innovation
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Les Actions Qualité de Vie au Travail des membres
exemples non exhaustifs

Groupes de parole
Démarche QVT en collaboration
avec les salariés

Management participatif
Accord télétravail, programme
de formation travail hybride
Signatures des accords L’autre
cercle, égalité, etc...
Université d’entreprise
Formation management inclusif
Offre VTC

entreprise à mission
depuis 2021
Développement
des compétences : campus digital,
culture du feedback
Conditions de travail :
télétravail, flexibilité des horaires,
espaces de coworking, conciergerie,
salle de sport…

April for me
Un coup de pouce multiservices
aux collaborateurs dans les moments
de fragilité

Prévention et QVT
Sommeil, alimentation, gestion des
émotions / Paniers légumes /
Marche aux pauses déjeuner

RSE & Handicap
Démarche participative pour réduire
notre impact environnemental
Devenir une entreprise
handi-accueillante
Ateliers de prévention
santé et bien-être
Séances thématiques à l’heure
du déjeuner : sophrologie, premiers
secours, réflexologie…
ostéopathie offerte sur son lieu
de travail

Valérie Escot
Coordination & Animation
Tél.: 06 60 40 58 41
valerie.escot@cluster-assurance-aura.com

Suivez-nous
desjobsquiassurent

Assurance

DP Cluster Assurance AuRA - Réalisation : Syntagme, communication & influence - mars 2022

Indice d’engagement et
recommandation : 73 %
Flotte de 25 vélos électriques
Conciergerie
Webinaire prévention santé

