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REGION NORMANDIE 
 
 

MARCHE DE SERVICES D'ASSURANCE 
 

CONVENTION PREVOYANCE 
 

 

RAPPORT COMPARATIF DES OFFRES DES ASSUREURS 

 
 
 

1 / RAPPEL PROCEDURE : 
 
Dans le cadre de la mission d'audit et de conseil en assurances qui lui a été confiée, la 
société PROTECTAS a établi un cahier des charges permettant la mise en 
concurrence des mutuelles et assureurs sur les conventions de participation 
« Prévoyance » destinée du ressort de la Région Normandie. 

 
 

La présente consultation est lancée sous forme d'appel d'offres ouvert en application 
du décret n°2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation financière des 
Collectivités locales et de leurs établissements à la Protection sociale complémentaire 
de leurs agents. 
 

� Les offres devaient être remises le 10 mai 2019.  
� L'effet prévu des conventions a été fixé au 1er janvier 2020.  

 

 
 

2 / DUREE DES CONVENTIONS  
 
Pour se conformer au décret n°2011-1474, nous avons prévu une durée de la convention 
de 6 ans avec possibilité d'être prorogée d'un an sous préavis de 6 mois  avant 
l'échéance pour le prestataire et pour le souscripteur   

S.A.S. - Capital 160 000 €uro 
R.C.S. Rennes 732 820 352 

SIRET 732 820 352 00076 
www.protectas.fr 
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3 / ANALYSE COMPARATIVE DES OFFRES DES ASSUREURS 

L’ANALYSE COMPARATIVE PORTE SUCCESSIVEMENT SUR LES POINTS SUIVANTS  : 
� Convention "Prévoyance" 

1. Rapport entre la qualité des garanties et le tarif proposé pour 60 % 
étudié à partir : 

1.1 des clauses contractuelles appréciées par rapport au respect du 
cahier des charges (30 %). 

1.2 le prix des offres vu au travers des tarifications proposées (30 %). 

2. La Maîtrise financière du dispositif (15 %) 

3. Modalités de gestion (10 %). 

4. Les modalités des conditions de garanties et de tarification en cas de 
mobilités des agents (5 %). 

5. Les moyens destinés à assurer une couverture effective des plus 
exposés aux risques ; en particulier services annexes (5 %). 

6. Protection des données (5%) 

RAPPORT ENTRE LA QUALITE ET LE PRIX  
 

Qualité des clauses contractuelles 
 

Les besoins sont définis précisément dans le cahier des charges. Aussi le candidat qui 
présentera une offre sans réserve ni amendement obtiendra la note maximum. Pour les 
candidats qui présenteront des réserves ces dernières seront jugées au regard de 
l’incidence de celles-ci. 

Appréciation Signification Nombre de 
points 

Rédhibitoire L’offre comporte des réserves 
rédhibitoires 

0 

Très éloignée 

L’offre comporte des réserves 
qui réduisent de manière très 
importante la portée du cahier 
des charges 

6 

Éloignée 

L’offre comporte des réserves 
qui réduisent de manière 
importante la portée du cahier 
des charges 

12 

Peu gênantes 

L’offre comporte des réserves 
peu gênantes qui réduisent de 
manière succincte la portée 
du cahier des charges 

18 

Différente mais 
acceptable 

L’offre comporte des réserves 
mineures mais non gênantes 
qui réduisent de manière très 
succincte la portée du cahier 
des charges 

24 

Acceptable Offre sans réserve 30 
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TARIFICATION 
 

Les tarifications sont détaillées, pour les conventions « prévoyance » dans des tableaux 
récapitulatifs ci-après.  
 
Nous rappelons également la spécificité du prix de l'assurance par rapport à toutes autres 
prestations. En effet, il n'existe pas, dans le domaine de l'assurance, de "prix de revient" 
fixé a priori avant l'exécution du contrat. Le "prix réel" du contrat d'assurance sera connu à 
la fin de l'exercice en fonction de la sinistralité et, par conséquent, selon le principe de 
l'aléa qui régit le contrat d'assurance. 
 
Ce critère sera jugé sur la base de la prime TTC (taux en % TTC). 
 

Le calcul de la prime TTC sera effectué par application du prix 
unitaire sur la dernière assiette de prime connue. 
 
L'offre "moins disante" obtiendra la note maximale 
 
La formule de calcul de la note des autres offres tarifaires est la 
suivante : 

 

Note de l'offre =  
 

Note maximale x montant de la prime moins disante 
Montant de la prime de l'offre analysée 

 
La note résultant de l'application de cette formule constituera la 
note du critère prix arrondi à 2 chiffres après la virgule, affectée du 
coefficient de pondération. 

 
Maîtrise financière du dispositif  
 

Ce critère sera noté à partir des réponses apportées par le candidat à 
l'annexe "Maîtrise financière" éventuellement complétée du mémoire de 
gestion. 
 
La notion de "Maîtrise financière" sera jugée principalement en prenant en 
compte les majorations prévues par le candidat sur les tarifs proposés 
pendant toute la durée de la convention de participation. 
 
L'annexe "Maîtrise financière" est un engagement du candidat. Le non-
respect de ces engagements pourra entraîner la résiliation de la convention 
de participation par la collectivité avec un préavis de résiliation de 6 mois. 
Pendant la durée de ce préavis, les conditions de la convention de 
participation s'appliqueront. 
 

Appréciation Signification Nombre 
de points 

Très 
insuffisant 

Absence de réponse ou, 
réponse très incomplète 0 

Insuffisant 
Le candidat ne propose pas 
certaines des prestations de 
gestion jugées indispensables 

3 
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Partiellement 
insuffisant 

Le candidat ne propose pas 
certaines des prestations de 
gestion jugées importantes 

6 

Suffisant 
L’offre répond aux attentes 
minimales, mais ne présente 
aucun avantage particulier  

9 

Bon 
L’offre répond aux attentes et 
présente un minimum 
d’avantages particuliers  

12 

Très bon 
L’offre répond aux attentes 
avec beaucoup d’avantages 
particuliers  

15 

 
Modalité de gestion 

 
Ce critère sera noté à partir des réponses apportées par le candidat à 
l'annexe "Engagement de gestion" éventuellement complétée du mémoire 
de gestion. 
 

Appréciation Signification Nombre 
de points 

Très 
insuffisant 

Absence de réponse ou, 
réponse très incomplète 0 

Insuffisant 
Le candidat ne propose pas 
certaines des prestations de 
gestion jugées indispensables 

2 

Partiellement 
insuffisant 

Le candidat ne propose pas 
certaines des prestations de 
gestion jugées importantes 

4 

Suffisant 
L’offre répond aux attentes 
minimales, mais ne présente 
aucun avantage particulier  

6 

Bon 
L’offre répond aux attentes et 
présente un minimum 
d’avantages particuliers  

8 

Très bon 
L’offre répond aux attentes 
avec beaucoup d’avantages 
particuliers  

10 

 



RAPPORT D’ANALYSE -  Page 5/21 

 
Moyens destinés à assurer une couverture effective des plus âgés et des 
plus exposés aux risques : en particulier services annexes 

 
Ce critère sera noté à partir des réponses apportées par le candidat à 
l'annexe "Prestations annexes" éventuellement complétée du mémoire de 
gestion. 

 

Appréciation Signification Nombre 
de points 

Très 
insuffisant 

Absence de réponse ou, 
réponse très incomplète 0 

Insuffisant 
Le candidat ne propose pas 
certaines des prestations de 
gestion jugées indispensables 

1 

Partiellement 
insuffisant 

Le candidat ne propose pas 
certaines des prestations de 
gestion jugées importantes 

2 

Suffisant 
L’offre répond aux attentes 
minimales, mais ne présente 
aucun avantage particulier  

3 

Bon 
L’offre répond aux attentes et 
présente un minimum 
d’avantages particuliers  

4 

Très bon 
L’offre répond aux attentes 
avec beaucoup d’avantages 
particuliers  

5 

 
 
 
 
. 

Modalité des conditions de garanties et de tarifica tion en cas de mobilité 
des agents 

 
Ce critère a pour but d'apprécier les modalités proposées par le prestataire 
aux bénéficiaires au titre du contrat en cas de mobilité, c'est-à-dire dans le 
cas où l'agent change d'employeur public et ne pourrait pas ou ne 
souhaiterait pas adhérer à une convention de participation souscrite par 
son nouvel employeur public. 
 
Cette disposition ne concerne pas le cas d'une mobilité de l'agent vers un 
employeur du secteur privé. 
 
Ce critère s'apprécie en cas de demande par l'agent de souscription à titre 
individuel des garanties dont il bénéficie dans la convention de 
participation.  

 
- Maintien strict de la tarification  : Note 10 
- Majoration de 50 % et plus    : Note 0 
- Acceptation de la continuité des garanties avec majoration tarifaire, 

réduction d'un point par tranche de majoration tarifaire de 5 %.  
 
La notation ainsi obtenue est affectée du coefficient de pondération prévu.. 
Dans un souci de simplification pour permettre une analyse comparative 
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équitable, les majorations éventuellement proposées seront arrondies par 
tranches de 5 % (+ 5 %, + 10 %, + 15 %, etc.) Chaque partie de majoration 
tarifaire de 5 % entraîne l'application de la réduction maximum de la note 
correspondant à la tranche concernée. 
 
Exemple : Majoration de 13 % équivaut à une majoration de 15 % 
 
� Notation = 7/10 
 
Dans le cas où le candidat présenterait une majoration de 50 % et plus, la 
notation serait de 0/10. 

 
 

protection des DONNEES 
 
Ce critère sera noté à partir de la politique de protection des données mise 
en place par le candidat et présentée dans son offre. 

 

Appréciation Signification Nombre de 
points 

Très 
insuffisant 

Absence de réponse ou, réponse très 
incomplète 0 

Insuffisant 
Le candidat ne propose pas certaines 
des prestations de gestion jugées 
indispensables 

1 

Partiellement 
insuffisant 

Le candidat ne propose pas certaines 
des prestations de gestion jugées 
importantes 

2 

Suffisant 
L’offre répond aux attentes minimales, 
mais ne présente aucun avantage 
particulier  

3 

Bon 
L’offre répond aux attentes et présente 
un minimum d’avantages particuliers  4 

Très bon 
L’offre répond aux attentes avec 
beaucoup d’avantages particuliers  5 

 
 
 

3 AGREMENT DES CANDIDATURES 
 

Les phases initiales d'examen des diverses candidatures au regard des critères 
administratifs ont permis de retenir les candidatures suivantes : 
 

Convention  Prévoyance : 
 

• TERRITORIA MUTUELLE 
• COLLECTEAM / ALLIANZ VIE 
• SOFAXIS / IPSEC 
• GRAS SAVOYE / INTERIALE 
• VYV / MNT / MGEN 
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4 OBSERVATIONS SUR LA SOLVABILITE DES COMPAGNIES D' ASSURANCE 

 
Il est juridiquement impossible d'émettre un avis négatif sur la solvabilité d'une 
compagnie d'assurance candidate tant que le Ministère de l'Économie, des Finances et 
de l'Industrie au travers de l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR), 
n'a pas elle-même émis des réserves ou des observations quant à la solvabilité 
financière de telle ou telle compagnie d'assurance. 
 
Il est évident que la moindre information officielle négative entraînerait immédiatement 
une mise en garde voire une suggestion d'élimination de la compagnie défaillante par la 
Société PROTECTAS. 
 
Par contre les rumeurs ou informations non vérifiées ou non officielles ne peuvent 
évidemment pas être sérieusement reproduites et entérinées par la Société 
PROTECTAS. 
 
Une telle démarche, même corroborée par la notation de certains cabinets spécialisés, 
constituerait à l'évidence une irrégularité de la procédure et un motif de recours pénal 
et indemnitaire contre la Société PROTECTAS pour diffusion d'information mensongère 
ou pour diffamation et pour délit de favoritisme contre la collectivité. 
 
Bien évidemment la Société PROTECTAS ne saurait s'engager dans une voie aussi 
hasardeuse sur le plan juridique. 
 
 

��� 
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LOT PREVOYANCE  

 
 
 

1RAPPEL SOMMAIRE DU CAHIER DES CHARGES 
 
 

1.1.RISQUE OBJET  DE LA  CONSULTATION 
 

Le présent contrat a pour objet de garantir le remboursement des indemnités 
journalières, compléments de traitements et primes en cas d’incapacité de travail 
ou d’invalidité, complément de retraite suite à invalidité, ou versement d’un capital 
en cas de décès, au bénéfice des membres du personnel de la Région 
Normandie. 
Le contrat concerne les fonctionnaires et agents de droit public et de droit privé 
(incluant les assistants familiaux). 

∗ Il s’agit d’un contrat collectif à adhésion facultative.  

 
 

1.2. MONTANT ET LIMITE DE GARANTIE  

Quatre garanties ont été soumises à l’étude des assureurs. 
 

Garantie 1 : Maintien de salaire  
 

Article 13.1 des conditions particulières (Indemnités journalières à hauteur 
de 95 % du traitement net). 
 

Garantie 2 : invalidité 
 

Article 13.2 des conditions particulières (Indemnités journalières à hauteur 
de 95 % du traitement net). 
 

Garantie  3 : Perte de retraite consécutive à une i nvalidité permanente 
 

Article 13.3 des conditions particulières. 
 
Garantie 4 : Décès 

   
Article 13.4 des conditions particulières. 

 
Garantie 5 : Garantie du régime indemnitaire 

   
Article 13.5 des conditions particulières. 

 
 

1.3..TARIFICATION 
  
Le taux de prime demandé est exprimé en % (pour cent) de l’assiette de prime 
constituée par le montant des rémunérations brutes mensuelles de chaque agent 
assuré au titre du contrat 
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2.ANALYSE COMPARATIVE DES OFFRES : 

 
La RÉGION NORMANDIE a soumis à l'analyse 5 offres : 
 

• TERRITORIA MUTUELLE  
• COLLECTEAM / ALLIANZ VIE 
• SOFAXIS / IPSEC 
• GRAS SAVOYE / INTERIALE 
• VYV / MNT / MGEN 

 
 

2.1.NATURE ET ETENDUE DES GARANTIES  - QUALITE  DES CLAUSES  

CONTRACTUELLES 
 

TERRITORIA MUTUELLE 
 

L’offre de Territoria Mutuelle répond à l'ensemble des garanties 
recherchées et n'est assortie d'aucune observation 

 
Notation : 30 / 30 

 
COLLECTEAM / ALLIANZ VIE 

 
L’offre du Cabinet COLLECTEAM comporte 1 observation au cahier des 
charges. 
 
Observation : 
Etendue des garanties prévoyance - temps partiel pour raisons médicales 
et accident du travail / maladie professionnelle 
Nous n'intervenons pas dans le cadre d'une baisse de traitement liée à 
une réduction du temps de travail. 
Dans le cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle, 
l'employeur doit maintenir le traitement de l'agent. En conséquence, nous 
n'intervenons pas dans la prise en charge de ces risques. 
 
Commentaire : cette disposition peut avoir une incidence sur les agents 
non titulaires pour la baisse de traitement pour les accidents de travail 
 
L’offre formulée est différente mais acceptable 
 
 

Notation : 24 / 30 
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SOFAXIS / IPSEC 

 
L’offre du Cabinet SOFAXIS comporte 3 observations au cahier des 
charges. 
 
Observation 1 : 
 
Exclusions 
Les exclusions seront celles prévues à l'article 22 des Conditions 
Générales jointes à l'offre. 
 
Exclusions communes à toutes les garanties 
L'IPSEC ne garantie pas les conséquences : 
- de suicide ou de tentative de suicide du Participant dans la première 

année d'assurance ; 
- d'accidents, blessures, mutilations ou maladies qui sont le fait 

volontaire du Participant ; 
- de faits intentionnellement causés ou provoqués par un bénéficiaire du 

capital. Le capital sera toutefois versé : 
o aux autres bénéficiaires désignés sous déduction de la quote-part du 

(des) bénéficiaire(s) à l'origine du fait intentionnel, 
o ou aux autres bénéficiaires subséquents selon l'étude des 

désignations prévues dans la clause bénéficiaire, 
- sur justification d'un jugement ayant autorité de la chose jugée 

déterminant toutes les responsabilités ; 
- de faits de guerre civile ou étrangère, d'émeutes, d'insurrections, 

d'attentats, d'actes de terrorisme quel que soit le lieu où se déroulent 
les faits et quels qu'en soient les protagonistes, dès lors que le 
Participant y prend une part active ; 

- de faits de guerre étrangère lorsque la France est partie belligérante, 
sous réserve des conditions qui seraient déterminées par la législation 
à intervenir sur les assurances sur la vie en temps de guerre ; 

- les conséquences de la participation volontaire et violente du 
Participant à des rassemblements, manifestations sur la voie publique, 
à des mouvements populaires, rixes, jeux et paris ; 

- directement ou indirectement d'explosion, de dégagement de chaleur, 
d'irradiation provenant de la transmutation des noyaux d'atomes. 
 

Commentaire : ces exclusions sont conformes au cahier des charges 
 
Exclusions spécifiques aux garanties décès accidentel, incapacité 
temporaire de travail, invalidité 
Outre les exclusions communes à toutes les garanties, l'IPSEC ne garantit 
pas les conséquences : 
- des sinistres consécutifs à l'éthylisme, ou s'il est révélé qu'au moment 

de l'accident, le Participant ait une concentration d'alcool dans le sang 
ou dans l'air expiré égale ou supérieure aux normes admises pour la 
conduite d'un véhicule sauf si le(s) bénéficiaire(s) apportent la preuve 
que cette concentration d'alcool n'a eu aucun lien de cause à effet avec 
la réalisation dudit accident ; 

- des sinistres qui résultent de l'usage de stupéfiants, de tranquillisants 
ou de produits toxiques non prescrits médicalement, 

- de risques aériens se rapportant à : 
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o des compétitions organisées dans un cadre officiel ou privé, 
démonstrations, acrobaties, tentatives de records, de raids, 

o des vols d'essai, vols sur prototype, 
o des vols effectués avec un élastique, un parachute ou un parapente, 
o des vols ou sauts effectués avec tout autre matériel si le matériel ou 

le saut ne sont pas homologués, 
o des vols sur appareils non munis d'un certificat de navigabilité ou 

pour lesquels le pilote ne possède pas un brevet ou une licence 
valides, 

- de risques provenant de l'usage de véhicules à moteur, encourus à 
l'occasion de compétitions organisées dans un cadre officiel ou privé, 
de courses de vitesse, démonstrations ou acrobaties. 

 
Le fait que l'IPSEC ait payé des prestations correspondant à la réalisation 
d'un risque exclu, même à plusieurs reprises, ne saurait impliquer, de sa 
part, une renonciation tacite au droit de se prévaloir de ces exclusions. 
 
Commentaire : les exclusions supplémentaires pour la garantie décès 
sont plus nombreuses et restrictives que celles définies dans le cahier des 
charges 
 
Observation 2 : 
 
Agents en temps partiel thérapeutique 
Les agents bénéficiant d'un temps partiel thérapeutique à la date de prise 
d'effet du Contrat signé par leur collectivité, peuvent demander leur 
inscription dans un délai de 6 mois suivant leur reprise d'activité à temps 
complet. 
Leur inscription ne prendra effet qu'à l'issue d'une période de 30 jours 
ininterrompus de reprise de travail à temps complet. 
Toutefois, s'ils peuvent justifier d'un précédent contrat présentant des 
garanties similaires ils pourront être admis au Contrat le jour de leur 
reprise de travail à temps complet. 
 
Commentaire : nous avion demandé une adhésion possible sans reprise à 
temps complet pour les agents à temps partiel thérapeutiques 
 
Observation 3 : 
 
Limitations 
Nous précisons que la durée maximale du service des indemnités 
journalières ne peut excéder en tout état de cause 1095 jours continus. 
De plus, le versement des prestations incapacité et invalidité se fera en 
complément ou à défaut du versement de l'employeur ou tout autre 
organisme, dans la limite de 45 %. 
 
Commentaire : le cahier des charges ne comportait aucune limitation de 
durée, cela peut poser des problèmes, notamment en cas d’attente de la 
commission de réforme pur l’invalidité 
 
Les réserves formulées par le candidat sont gênantes 
 

Notation : 18 / 30 
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GRAS SAVOYE / INTERIALE 

 
L’offre de INTERIALE comporte 2 observations au cahier des charges. 
 
Observation 1 : 
 
Agents en temps partiel thérapeutique 
Nous émettons cependant une réserve concernant l'adhésion sans 
condition des agents en temps partiel thérapeutique. 
 
Commentaire : nous avions demandé une adhésion possible sans reprise 
à temps complet pour les agents à temps partiel thérapeutiques 
 
Observation 2 : 
 
Modalité de revalorisation des rentes 
La revalorisation est fonction du point FPT en cours de contrat. Pas de 
revalorisation après résiliation, les prestations seront maintenues au 
niveau atteint. 
 
Commentaire : ce point est vu dans la maitrise financière du dispositif 
 
L’offre formulée est différente mais acceptable 
 
 

Notation : 24 / 30 

 
VYV / MNT / MGEN offre de base 

 
L’offre du Groupe VYV répond à l'ensemble des garanties recherchées et 
n'est assortie d'aucune observation 

 
 

Notation : 30 / 30 
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VYV / MNT / MGEN variante 

 
L’offre du Groupe VYV présente une observation par rapport au cahier 
des charges dans sa varainte :  
 
Montant de la rente pour les agents affiliés à la CNRACL ayant un 
pourcentage d’invalidité retenu par la CNRACL inférieur à 50% :  
Si le pourcentage d’invalidité retenu par la CNRACL est inférieur à 50 %, 
le montant de la rente versée par la Mutuelle Nationale Territoriale tel que 
défini à l’article 0à 19.1.3 est minoré selon la formule de calcul suivante :  
M = R x I / 50 % 
 
Avec  
 
• M : Montant de la rente versée  
• R : Montant de la rente pour un pourcentage d’invalidité retenu par la 
CNRACL d’au moins 50 %  
• I : pourcentage d’invalidité retenu par la CNRACL (inférieur à 50 %)  
Exemple : Pour une rente mensuelle des Mutuelles co-assureurs dont le 
montant calculé est de 500 euros pour un pourcentage d’invalidité retenu 
par la CNRACL supérieur ou égal à 50 %, le montant de cette rente pour 
un pourcentage d’invalidité retenu par la CNRACL de 40 % est égal à :  
500 x 40 % / 50 % = 400 euros. 
Notation : 10 coefficient 3 = 30 
 
Commentaire : le candidat vient intégrer une progressivité dans le 
versement de la rente d’invalidité. Le cahier des charges ne faisait pas de 
distinction, ici entre 1 et 50% la rente est progressive 
 
Les réserves formulées par le candidat sont gênantes 
 

Notation : 18 / 30 
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2.2. TARIFICATION  "PREVOYANCE"   
 
 

  

TERRITORIA 
MUTUELLE  

COLLECTEAM 
/ ALLIANZ VIE  

SOFAXIS / 
IPSEC 

GRAS 
SAVOYE / 
INTERIAL 

VYV / MNT / MGEN 

Maintien de 
Salaire 95 %  

0,87% 1,20% 0,90% 1,28% 
OB Variante 

0,88% 0,88% 

Invalidité 0,40% 0,80% 0,55% 0,70% 1,09% 0,71% 

Perte de 
retraite 

0,37% 0,95% 0,44% 0,53% 0,51% 0,36% 

Décès 0,41% 0,50% 0,42% 0,40% 0,30% 0,30% 

Régime 
indemnitaire 
(30 jours de 
franchise) 

0,70% 0,90% 0,75% 1,55% 1,24% 1,24% 

 
 
 
 
 

Candidats Pondération : 
/ 30 % 

TERRITORIA MUTUELLE  29,20 

COLLECTEAM / ALLIANZ  VIE  19,34 

SOFAXIS / IPSEC 26,23 

GRAS SAVOYE / INTERIAL 18,64 

VYV / MNT / MGEN base 22,63 

VYV / MNT / MGEN Variante 24,71 
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2.3. MAITRISE FINANCIERE  

 

 TERRITORIA 
MUTUELLE  

COLLECTEAM 
/ ALLIANZ  VIE 

SOFAXIS / 
IPSEC 

GRAS SAVOYE 
/ INTERIAL 

VYV / MNT / 
MGEN 
base 

VYV / MNT / 
MGEN 

variante 

Compte prévisionnel 
de résultat 

OUI OUI OUI OUI OUI OUI 

Calcul des transferts 
intergénérationnels 

OUI OUI OUI OUI OUI OUI 

Pourcentage 
envisagé d'adhésion 

60% à 100% 40% à 45% 

60% la 
première 
année à 
75% la 

deuxième 
année 

40% à 100% 50% à 
100% 

50% à 100% 

% provision par 
rapport au total des 
primes 

0% 0,15% 8,33% 37% 0% 0% 

Renoncement à la 
faculté de résiliation 

OUI NON NON NON OUI OUI 

Proposition d’un 
préavis de résiliation 
plus important 

 6 mois 6 mois 
Annuel  
2 mois   

Annonce des 
majorations au 30/06 

OUI OUI OUI 

OUI sauf les 
deux 

premières 
années 

OUI OUI 

Revalorisation des 
prestations après 
résiliation 

OUI en 
fonction de 

l’indice de la 
Fonction 
Publique 

NON NON 

NON 
(seulement 
en cours de 

contrat) 

OUI 
revalorisation 
sur la base de 

0,5% 

OUI 
revalorisation 
sur la base de 

0,5%. 

Aggravation de la 
sinistralité 

+5% = + 5% 
+ 10 % =+8% 
+15 %=+10% 

+ 25 % = 
Renégociation 

+5% = 0 
+10 % = +8% 

+15 % = +13% 
+25 % 

=négociation 

+ 5 %= 0 % 
+10 %=+10% 

maxi 
+15 %=+15% 

maxi 
+25 %=+25% 

maxi 

+ 5 %= + 5 % 
+10% =+10% 
+15% =+15% 
+25 %= +25% 

+5% = 0 
+10 %=+ 5% 
+15 %=+10% 
+25 %  = 20% 

+5% = 0 
+10 %=+ 5% 
+15 %=+10% 
+25 %  = 20% 

Appréciation Bon Suffisant Suffisant Partiellement 
suffisant 

Bon 
Bon 

NOTE / 15 12 9 9 6 12 
12 

 



RAPPORT D’ANALYSE -  Page 16/21 

2.4. Engagement de gestion  
 

 
TERRITORIA 
MUTUELLE  

COLLECTEAM 
/ ALLIANZ  VIE  

SOFAXIS 
/ IPSEC 

GRAS 
SAVOYE / 
INTERIAL 

VYV / MNT / 
MGEN 
base 

VYV / MNT / 
MGEN 

Variante 

Acceptation des 
adhésions après 
la période initiale 
de 6 mois sans 
questionnaire 
médical 

OUI  
pendant les 
12 premiers 
mois de la 
convention 
6 mois pour 

les nouveaux 
arrivants 

OUI OUI 
12 mois 

OUI  
dans les 12 
mois à la 

date d’entrée 
dans la 

collectivité 

OUI OUI 

Acceptation sans 
majoration 

OUI OUI OUI OUI 

OUI 
Délai de 

stage de 6 
mois 

OUI 
Délai de 

stage de 6 
mois 

 Référent unique OUI OUI OUI OUI OUI OUI 

Compte adhérent 
en ligne 

OUI 

OUI  
mais 

uniquement 
employeur 

OUI OUI OUI 
+ démo 

OUI 
+ démo 

Numéro Vert OUI OUI OUI OUI OUI OUI 

Permanences  
OUI en 

accord avec 
la région 

OUI OUI OUI OUI OUI 

Contrôles 
médicaux 

OUI OUI OUI OUI 

Le candidat 
propose de 

ne pas 
réaliser de 
contrôle 
médical  

Le candidat 
propose de 

ne pas 
réaliser de 
contrôle 
médical 

Contrôles 
effectués 
gratuitement pour 
les risques 
garantis 

OUI OUI OUI 

NON 
74€ HT + 

15€ de frais 
kilométrique  

-- -- 

Contrôles 
effectués 
uniquement à la 
demande et/ou 
avec l’accord de 
l'assuré 

OUI NON NON 

La mutuelle 
se réserve le 

droit de 
soumettre à 
contrôle tout 

membre 
participant 

-- -- 

Règlement des 
sinistres : 
Maintien de 
salaire 
invalidité 

 
 

8 jours 
8 jours 

Majoration 
3€/jour si 
retard de 
paiement 

 
 

5 jours 
10 jours 

Au 
maximum 

 
5 jours 
2 jours 

 
 

4 jours 
4 jours 
ouvrés 

 
 

≤ 4 jours 
≤ 5 jours 
ouvrés 

 
 

≤ 4 jours 
≤ 5 jours 
ouvrés 

Production de 
statistiques 
sinistres  
Délai 

OUI 
10 jours 

OUI 
15 jours 

OUI 
10 jours 

OUI 
15 jours 

OUI 
10 jours 
ouvrés 

OUI 
10 jours 
ouvrés 

Accord sur le 
minimum devant 
être transmis 

OUI OUI OUI OUI OUI OUI 
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TERRITORIA 
MUTUELLE  

COLLECTEAM 
/ ALLIANZ  VIE  

SOFAXIS 
/ IPSEC 

GRAS 
SAVOYE / 
INTERIAL 

VYV / MNT / 
MGEN 
base 

VYV / MNT / 
MGEN 

Variante 
Réunion de 
présentation des 
résultats 

OUI OUI OUI OUI OUI OUI 

Bilans sous 
format Excel 

OUI NON OUI NON OUI OUI 

Accompagnement 
des agents pour 
la résiliation des 
contrats en cours  

OUI OUI OUI OUI OUI OUI 

Envoi des 
résiliations  

OUI NON OUI NON OUI OUI 

Permanence 
téléphonique 

OUI OUI OUI OUI OUI OUI 

Calendrier de 
mise en place 

OUI OUI OUI OUI OUI OUI 

Réunion de 
lancement 

OUI OUI OUI OUI OUI 
plusieurs 

OUI 

Réunions 
d’information  

OUI OUI OUI OUI 
OUI 

158 à 
préciser 

OUI 
158 à 

préciser 
Communication 
les 6 premiers 
mois 

OUI 
55 réunions 

OUI 
20 réunions  

OUI 
20 

réunions 

OUI 
Non limité 

OUI 
109 

OUI 
109  

Communication 
pendant la durée 
du contrat 

2 fois par an 
jusqu’à la 

dénonciation 
1 fois par an  2 fois par 

an 
1 fois par an à 

minima 

60 réunions 
d'information 

et 49 
permanences 

après le 
01/01/2020 

60 réunions 
d'information 

et 49 
permanence

s 

Appréciation Très Bon Bon Bon Bon Très Bon Très Bon  

NOTE / 10 10 8 8 8 10 10 
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2.5. MODALITES DES CONDITIONS DE GARANTIES ET DE TARIFICATION EN CAS DE M OBILITE 

DES AGENTS 

 
COEFFICIENT DE 

MAJORATION EN 

CAS DE MOBILITE  

NOTATION / 5 
 

TERRITORIA 
MUTUELLE  10 5 

COLLECTEAM / 
ALLIANZ VIE  Non précisé 0 

SOFAXIS / IPSEC Non précisé 0 

GRAS SAVOYE / 
INTERIAL Non précisé 0 

VYV / MNT / MGEN 
base 10 5 

VYV / MNT / MGEN 
variante 10 5 
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2.6. MOYENS DESTINES A ASSURER UNE COUVERTURE EFFECTIVE DES PLUS AGES ET  DES PLUS 

EXPOSES AUX RISQUES, EN PARTICULIER SERVICES ANNEXES  

 
 TERRITORIA 

MUTUELLE  

COLLECTEAM 
/ ALLIANZ  

VIE 

SOFAXIS / 
IPSEC 

GRAS 
SAVOYE / 
INTERIAL 

VYV / MNT 
/ MGEN 

base 

VYV / MNT 
/ MGEN 
variante 

Réseaux de 
partenaires 
"agréés" 

NON NON OUI OUI OUI OUI 

Outils informatique OUI OUI OUI OUI OUI OUI 

Logiciel spécifique 
de traitement des 
sinistres 

OUI OUI OUI OUI OUI OUI 

configuration 
informatique 
complète /  
Site internet 

OUI OUI OUI OUI OUI OUI 

Permettant la saisie 
des sinistres, 
 l'accès au dossier 
"sinistre" en cours,  
l'accès aux 
statistiques 

OUI 
 

OUI 
 

NON 

OUI 
 

OUI 
 

OUI 

OUI 
 

OUI 
 

OUI 

OUI 
 

OUI 
 

NON 

OUI OUI 

Documentation 
détaillée OUI OUI OUI OUI OUI OUI 

Base test OUI OUI OUI NON OUI OUI 

Formation des 
utilisateurs OUI OUI OUI OUI OUI OUI 

Assistance 
informatique / 
Protection des 
données 

OUI OUI OUI OUI OUI OUI 

Garantie assistance 
juridique  OUI OUI OUI OUI NON NON 

Accompagnement 
psychologique OUI OUI OUI OUI OUI OUI 

Perte temporaire 
d’autonomie OUI NON OUI NON OUI OUI 

Accompagnement 
au retour à l’emploi 

OUI 
action de 

prévention  
Mise en 
place de 

l’indice de 
bien-être au 

travail 

OUI OUI OUI OUI OUI 

Appréciation Bon Bon Très 
bon Bon Bon Bon 

Pondération / 5 4 4 5 4 4 4 
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2.7. PROTECTION DES DONNEES 

 
 
 

 TERRITORIA 
MUTUELLE  

COLLECTEAM / 
ALLIANZ  VIE 

SOFAXIS / 
IPSEC 

GRAS SAVOYE / 
INTERIAL 

VYV / MNT / MGEN 
Base et Variante 

Organisation 
de la sécurité 

Pilotage par le 
RSSI et un 

organisme tier 
de confiance 

(CYBERSCOPE 

Audit par un 
prestataire 

externe 
périodique 

Accès 
physique 
sécurisé 

Mise ne place 
d’une bulle de 
confidentialité 

Locaux 
protégés, 
badges 

individuels 

Opérations 
régies par une 

PSSI. 
Audit interne et 
tests récurrents 

Délégué à la 
protection des 
données 

Oui Oui Oui Oui Oui 

Politique de 
sécurité 

Politique et 
standards de 

sécurité mise en 
place au sein de 

la structure 

Flux chiffrés, 
mise à jour 

sécurité 
régulières 

Equipe 
dédiée à la 

sécurité 

Accès chiffrés, 
sauvegardes 
journalières, 

hebdomadaires 
et mensuelles 

Accès pilotés 
par des 

systèmes 
d’identification, 

d’authentification 
sécurisés 

Plan de 
reprise 
d’activité 

Mise en place 
d’un plan de 

reprise d’activité 
piloté par un tier 

de confiance 
(CYBERSCOPE) 

Sauvegarde 
des données 

en France 
dans la cadre 

du PRA 

Plan de 
reprise 

d’activité en 
place 

(en cas de SI 
indisponible, 

locaux 
indisponibles, 
événement…) 

PRA en place 
reprise en 48h 

en cas de 
sinistre majeur 

Plan de 
continuité 

informatique 
complété d’un 
plan de reprise 
d’activité testés 
annuellement 

Confidentialité 

Comptes 
nominatifs 

permettant la 
gestion des 

accès 

Stratégie 
renforcée sur 
les mots de 

passe, 
changement 
périodique et 

accès 
personnalisés 

Confidentialité 
es échanges 

grâce au 
protocole 

HTT¨S 

Certificats 
numériques et 

échanges 
cryptés 

(HTTPS) 

Ecritures 
chiffrées 

Habilitation des 
accès géré dans 

le progiciel 

Hébergement 
des serveurs 

Hébergés via un 
tier 

(CYBERSCOPE) 
en France 

Hébergement 
en local et 
dans un 

datacenter à 
Paris 

Hébergement 
en Local avec 
duplication + 
sur un site 

distant 

Hébergement 
sur place + 
cassette de 

sauvegarde à 
l’extérieur du 

site 

Hébergement 
sur deux site 

privé CEGEDIM 
en France 

Appréciation Très bon Très bon Très bon Très bon Très bon 

Pondération 
/ 5 5 5 5 5 5 
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2. CONCLUSIONS DE LA SOCIETE PROTECTAS 

L'application des dispositions de notation du règlement de consultation traduit les résultats suivants : 
 
 

 NATURE DES 

GARANTIES  TARIFICATION  MAITRISE 

FINANCIERE 
MODALITE 

DE GESTION 
MOBILITE 

DES AGENTS 
SERVICES 

ANNEXES 

PROTECTION 

DES 

DONNEES 
TOTAL ORDRE 

 / 30  / 30  / 15  / 10 / 5  / 5  / 5    

TERRITORIA MUTUELLE  30 29,2 12 10 5 4 5 95,2 1 

COLLECTEAM / 
ALLIANZ VIE  24 19,34 9 8 0 4 5 69,34 5 

SOFAXIS / IPSEC 18 26,23 9 8 0 5 5 71,23 4 

GRAS SAVOYE / 
INTERIAL 24 18,64 6 8 0 4 5 65,64 6 

VYV / MNT / MGEN base 30 22,63 12 10 5 4 5 88,63 2 

VYV / MNT / MGEN 
Variante 18 24,71 12 10 5 4 5 78,71 3 

 
 
 

 
 

Au regard des critères de sélection des offres et à l’issue de la première analyse, les trois premiers candidats sont TERRITORIA 
MUTUELLE, GROUPE VYV et SOFAXIS / IPSEC, avant les négociations 

 
��� 


