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ANNEXE 1 

ORGANIGRAMME ACTIVITÉ 
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Références clients
Industrie / Chimie

Médias Construction / Immobilier

Transport

Finance / Assurance Services

VIVENDI

Energie

Distribution

Alimentaire
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Delphine ROBIN 
Directrice de Pôle commercial Prévoyance Santé

delphine.robin@s2hgroup.com 

Après une expérience à l’international, Delphine a débuté son parcours professionnel chez 
Mercer il y a 23 ans au sein du département Grands Comptes Prévoyance Santé. 
Elle a ensuite rejoint les équipes de SIACI SAINT HONORE où elle a repris depuis 17 ans le 
suivi des Très Grands Comptes.  
Elle manage une équipe de 3 managers et 6 consultants. 

Pierre-Julien URIOT 
Directeur de Clientèle / Responsable d’Equipe Commerciale

pierre-julien.uriot@s2hgroup.com 

Diplômé d’un DESS de Droit Public, Pierre-Julien a rejoint SIACI SAINT HONORE début 2021 
après des expériences réussies depuis plus de 10 ans : en tant que Directeur du Département 
Grands Comptes de La Mutuelle Générale en charge de La Poste et d’Orange, en tant que 
Manager de l’équipe Courtage de Proximité chez Malakoff Humanis Courtage, en tant que 
Directeur Régional Commercial chez Malakoff Médéric, en tant que Délégué National Public et 
Parapublic à l’Ipsec. Il est spécialiste des entreprises de la Grande Distribution qu’il 
accompagne dans tous les domaines de la protection sociale. 

Fabrice THEVENOT 
Consultant Grands Comptes 

fabrice.thevenot@s2hgroup.com

Diplômé d’une école de commerce international (Master Business Administration) à Londres, 
Fabrice THEVENOT débute chez AG2R LA MONDIALE, puis développe son expérience chez 
MALAKOFF HUMANIS pendant 9 ans, en qualité de directeur régional Bourgogne Franche-
Comté puis au sein de la direction commerciale des branches professionnelles à Paris.  
Fort d'une expérience de plus de 13 ans en prévoyance et santé, Fabrice a rejoint Siaci Saint 
Honoré en 2022 au poste de Consultant Grands Comptes.   

mailto:delphine.robin@s2hgroup.com
mailto:pierre-julien.uriot@s2hgroup.com
mailto:fabrice.thevenot@s2hgroup.com


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Clotilde RICHER 
Directrice Technique Prévoyance Santé 

clotilde.richer@s2hgroup.com 

 
Clotilde dispose d’une expérience de plus de 25 ans dans le pilotage des régimes Prévoyance 
et Santé. Elle a exercé pendant 20 ans dans les plus grandes Institutions de Prévoyance avec 
des responsabilités de souscription (tarifications, comptes de résultats, contrats, réassurance) 
et de pilotage des équilibres techniques pour les grandes entreprises et les branches 
professionnelles. Clotilde a aussi travaillé pendant 7 ans dans un cabinet de courtage pour 
accompagner des clients grands comptes dans le suivi de leurs régimes de protection sociale. 
Elle a rejoint le groupe SIACI SAINT HONORE en 2019 en tant que Directrice Technique 
Prévoyance Santé pour renforcer les expertises techniques au service des clients. 

 

Stéphanie TALLON-SPIES 
Directrice Actuariat Prévoyance Santé 

stephanie.tallonspies@s2hgroup.com 

 
Stéphanie a rejoint SIACI SAINT HONORE au début de l’année 2020 pour prendre en charge 
l’Actuariat Santé et Prévoyance. 
Détentrice d’une Licence et d’un DEUST d’actuariat, elle commence sa carrière au sein du 
groupe MALAKOFF HUMANIS, et pendant 17 ans, elle est successivement Souscripteur 
grands comptes, Responsable Souscription Prévoyance Santé réseaux partenaires, puis 
Responsable de la Souscription grands comptes. Elle poursuit en tant que Responsable de la 
Souscription Prévoyance Santé Entreprise chez AG2R La Mondiale pendant plus de 5 ans où 
elle supervisait 52 collaborateurs. 

Directrice Juridique 

amel.benoit@s2hgroup.com 

 
Avocate au Barreau de Paris, Amel a débuté sa carrière au sein du cabinet Rigaud Avocats 
spécialisé notamment en rémunération et avantages sociaux. Elle y acquiert de solides 
connaissances en santé, prévoyance, retraite et épargne salariale.   
En 2013, elle a intégré le domaine des Assurances Collectives de la Direction Juridique d’Axa 
France Vie en tant que Juriste Conseil. 
En avril 2016, Amel rejoint SIACI SAINT HONORE. Elle est aujourd’hui Directrice Juridique 
Protection Sociale et Conseil. 

mailto:clotilde.richer@s2hgroup.com
mailto:stephanie.tallonspies@s2hgroup.com
mailto:amel.benoit@s2hgroup.com


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  

 

 

 

 

Directeur Gestion / Expérience Client 

olivier.moraud@s2hgroup.com 

 
Olivier a rejoint Siaci Saint Honoré en Avril 2015 pour apporter son expertise en organisation 
et service client. Il a débuté sa carrière en 2007 au sein du groupe Safran, où il a pu effectuer 
différentes fonctions de coordination et de management. Olivier est diplômé d’une école de 
commerce et marketing (2005) et d’un master en supply chain à l’ISLI Bordeaux Ecole de 
Management (2006). Il est certifié Green Belt (Lean Six-Sigma) par Safran en 2014. 

 

Aldijana HENRY 
Responsable d’Equipe Technico-Commerciale  

aldijana.henry@s2hgroup.com 

Diplômée d’une école d’assurance (ENASS), Aldijana débute chez AXA, puis développe son 
expérience chez MUTEX pendant 4 ans et AON pendant 5 ans. Forte d'une expérience de 20 
ans en prévoyance et santé, Aldijana a rejoint Siaci Saint Honoré en 2019 après avoir été chez 
MALAKOFF HUMANIS pendant près de 5 ans au poste de Technico – Commerciale Grands 
Comptes.   

 

mailto:olivier.moraud@s2hgroup.com
mailto:aldijana.henry@s2hgroup.com
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RÉTROPLANNING ET RACI



 

Document strictement confidentiel 
Réponse à la consultation ALDI – 20 juin 2022 

 

 

Rétroplanning et RACI 

 

PROPOSITION DE CALENDRIER 

A PARTIR DE LA SELECTION DU CONSEIL DANS LE CADRE D'APPEL D'OFFRES 

ASSUREUR

Acteur Participants

1/ Choix du courtier conseil / gestionnaire

Choix du courtier conseil et gestionnaire RH

Convention de courtage et de gestion DS RH

2/ Conduite de l'appel d'offres - le choix du porteur de risques 

Elaboration du cahier des charges / Validation  du montage assurantiel DS RH

Présentation du cahier des charges DS RH

Séléction des assureurs interrogés DS RH

Lancement du 1er tour de l'appel d'offres DS ASSUREURS

Présentation des résultats de l'appel d'offres Assureurs (avec en amont, 

dépouillement des réponses / analyse comparative / rating 1er tour...)
DS RH

2nd tour de l'appel d'offres DS ASSUREURS

Choix de l'assureur retenu DS RH

Analyse et préconisations sur l'acte juridique (DUE) DS RH

Recueil des besoins (l'architecture des régimes, les circuits administratifs de 

gestion...)
DS RH

Note de couverture ASSUREUR DS

Projet de contrats ASSUREUR DS

Validation définitive des contrats DS ASSUREUR

Réalisation des notices d'information ASSUREUR DS

Validation des notices d'information DS ASSUREUR

Remise des notices d'information aux salariés DS RH

Auprès des Services RH des établissements

Réunion de lancement : presentation des dispositifs et mode opératoire (site 

dédié, centre de gestion)
DS RH

Remise d'un Guide RH DS RH

Mise à disposition d'Affiches de communication DS RH

Auprès des Irp

Reunion d'informations sur les dispositifs et modalités de mise en place DS CSE

Organisation de présentation du site de gestion retenu et visite du plateau DS CSE

Auprès des salariés 

Conduite du changement : 

Réunions d'information et permanences sur sites DS DS

Remise des Guides Frais de santé et Prévoyance de l'assuré + courrier 

d'accompagnement
DS RH

Auprès des salariés en congés sans solde/ ANI / Retraités / Invalides

Envoi d'un courrier individuel d'informations + guides assurés DS DS

Réunion d'information et de cadrage avec le centre de gestion DS DS

Paramétrage (après validation) des systèmes d'information DS DS

Formation de la hot-line du call center sur les spécificités des contrats 

(organisation, garanties, attentes,...)
DS DS

Organisation enregistrement des adhésions au(x) nouveau(x) régimes DS DS

Préparation d'un modèle de lettre de résiliation si changement d'assureur DS RH

Envoi de la lettre de résiliation si changement d'assureur DS RH

7/ Organisations des résiliations des contrats existants

3/ Modalités pré-opérationnelles de la mise en oeuvre

4/ Pièces contractuelles

5/ Action de communication et information

6/ Mise en oeuvre en gestion

mai-22 juin-22 juil-22 août-22 sept-22 oct-22 nov-22 déc-22 janv-23
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COMPTE DE RÉSULTATS 
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BILAN PRÉVIA : AIDE AU RETOUR À L’EMPLOI
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AIDE AU RETOUR A L’EMPLOI  



4

Prévia – Aide retour à l’emploi  

Depuis la mise en place du dispositif en 2017, 124 dossiers ont été transmis à PREVIA .

Bilan au 5 mai 2022

à définir 32%

TMS 16%

PSY 53%

2021 - Types d'accompagnement 

à définir TMS PSY

2018 2019 2020 2021

Dossier transmis 8 30 25 38

En cours de négociation - - 1 8

Accompagnements acceptés, arrêts toujours en 

cours 
1 1 12 10

Refus 3 6 4 7

Fin de contrat de travail 1 4 1 3

Reprise d'activité 1 7 4 1

Contraintes médicales incompatibles - 1 - 1

Contacts non établis 2 10 3 4



ASSISTANCE 
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IMA – Bilan 2021 

Bilan d’activité – Répartition du volume d’activité
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Evolution du nombre de prestations délivrées 2021

182 

231 

2020 2021

Prestations délivrées à fin décembre 2021

Soit un total de 231 prestations en 2021 contre 182 en 
2020 (+27% par rapport à 2020).

Nous notions 160 prestations en 2019.
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IMA – Bilan 2021 

Bilan d’activité – Répartition des interventions
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 91 interventions en 2021 contre 58 en en 2020

 140 écoutes et prises en charge en 2021 contre 124 en 2020



8

IMA – Bilan 2021 

Bilan d’activité – Répartition des interventions créatrices de valeur et par tranche d’âge

Répartition par types interventions

23%

39%

8%

30%

Hospitalisation imprévue Immobilisation

Hospitalisation programmée Autres

Répartition par motif d’intervention



TELECONSULTATION
MEDICALE 
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Téléconsultation médicale

Nombre de téléconsultations médicales par mois
347 appels

en 2021 
c/ 600 en 2020  

On note un pic de l’utilisation du
service de téléconsultation d’octobre
à décembre 2021.

L’utilisation du service est moins
importante qu’en 2020 (-253 appels).
Cet écart s’explique principalement
par le confinement de 2020.

-253 appels

entre 2020 et 2021
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Téléconsultation médicale

Nombre de téléconsultations médicales par mois



FONDS SOCIAL 
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Bilan fonds social dédié 

 En 2021, 5 collaborateurs ont bénéficié du fonds social pour un montant global de 4 684,51€.

Ces frais concernent principalement des restes à la charge de l’assuré sur les remboursements frais de santé.

 Bilan des dépenses 2018-2021 :

2018 2019 2020 2021

Nombre de dossier 7 6 11 5

Montant total 11 411,59 € 5 528,16 € 5 102,40 € 4 684,51 €



RESULTATS FRAIS DE SANTE SURVENANCE 2021
Données arrêtées fin mars 2022
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Résultats Frais de Santé - Global

Elements démographiques - Global 

dont 488 conjoints non cotisants
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Résultats Frais de Santé - Global
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Compte de résultats 2018 – 2021 – GLOBAL
 Le compte de résultats 2021 affiche un ratio de

sinistralité de 107,6% et un solde technique qui

s’élève à -756K€.

 Le compte se dégrade de +13.4 points par rapport

à 2020 et +18,6 points par rapport à 2019

 Les cotisations nettes ont augmenté de +1,7% entre

2020 et 2021.

 Sur la période 2018-2021, le ratio de sinistralité ressort

à 94,2%.

 les prestations augmentent de +16.4% tandis que le

nombre moyen de bénéficiaires augmente de

+4.2% soit une dérive des prestations par bénéficiaire

de 12% environ vs 5,5% sur le portefeuille Vivinter

(Dérive des prestations + rattrapage de la

consommation + impact 100% santé).

Cette dérive s’explique principalement une

surconsommation des postes qui ont connu des

améliorations de garanties au 1er janvier 2020 tels

que :

• La médecine douce (+36%) : sa garantie est

passée de 120€ à 300€ et à été étendue à

tous les praticiens homologués en 2020.

• L’optique (+16%) : la prise en charge des

verres simples passe de 70€ à 160€ en 2020.

 Les actifs et les conjoints payants portent 70% du

déficit, soit 524 K.

Exercices de Survenance
en Euros 2018 2019 2020 2021

Cotisations brutes 11 732 262 12 514 532 12 119 727 12 543 843
Taxes 1 374 478 1 474 543 1 419 871 1 476 661
Cotisations brutes de chargements nettes de taxes 10 357 784 11 039 988 10 774 134 11 067 182
Chargements 890 769 1 000 279 973 656 1 101 643
Cotisations nettes 9 467 015 10 039 710 9 800 478 9 965 539
Prestations Vivinter 8 089 855 8 847 476 8 865 842 10 118 218
Provisions pour sinistres à payer (PSAP) 0 0 0 371 339
Contribution patientèle et COVID* 0 88 320 366 321 232 411
Charge de prestations 8 089 855 8 935 796 9 232 162 10 721 967
Solde technique 1 377 159 1 103 914 568 316 -756 428
Ratio de sinistralité net 85,5% 89,0% 94,2% 107,6%
Taxes contrats responsables / non responsables : 13.27% / 20.27%
Taux de PSAP 2020 à fin mars 2022 : 0,00%
Taux de PSAP 2021 à fin mars 2022 : 3,67%
Taux de chargement <2021 *** : 8,60%
Taux de chargement 2021 *** : 9,60%
*Assiette des contributions : cotisations brutes HT
Contribution patientèle : 0,8 % ; 
Contribution Covid : 2,6 % en 2020 et 1,3% en 2021 (sur
la base du projet de loi de financement de la sécurité
sociale pour 2021 publié le 7 octobre 2020)
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Résultats Frais de Santé – Global vision 2021 vs 2020

Compte de résultats par collège 
Les résultats observés pour les Actifs
(y/c ANI) se sont dégradés entre 2020
et 2021, avec un ratio de sinistralité
passant de 94,1% à 104,2%. Le solde
technique est de -346K€.

Les résultats des Inactifs Groupe Ouvert
restent déficitaires en 2021 avec un

ratio de sinistralité s’élevant à 131,1%
(c/ 117,2% en 2020), soit un déficit de -
221 K€.

Le ratio de sinistralité des conjoints non
à Charge fiscale s’est dégradé,
passant à 124,6% en 2021 (c/ 80,3% en
2020).

Au global, les prestations se répartissent
comme suit :

- 79% Actifs (y/c ANI)
- 9% cjt cotisant
- 9% inactifs
- 3% inactifs groupe fermé

en Euros Actifs yc ANI Conjoints non à
charge

Inactifs groupe 
ouvert

Inactifs groupe 
fermé Total

Cotisations brutes 9 562 673 1 371 314 810 341 468 115 12 212 442
Taxes 1 126 004 161 736 95 437 55 132 1 438 308
Cotisations brutes de chargements nettes de taxes 8 436 669 1 209 579 714 903 412 983 10 774 134
Chargements 725 554 104 024 61 482 82 597 973 656
Cotisations nettes 7 711 115 1 105 555 653 422 330 386 9 800 478
Prestations Vivinter 6 970 661 847 072 741 440 306 668 8 865 842
Provisions pour sinistres à payer (PSAP) 0 0 0 0 0
Contribution patientèle (0,8 %)* 286 847 41 126 24 307 14 041 366 321
Charge de prestations 7 257 508 888 198 765 747 320 709 9 232 162
Solde technique 453 608 217 357 -112 325 9 677 568 316
Ratio de sinistralité net 94,1% 80,3% 117,2% 97,1% 94,2%

Exercices de Survenance 2020

en Euros Actifs yc ANI Conjoints non à
charge

Inactifs groupe 
ouvert

Inactifs groupe 
fermé Total

Cotisations brutes 10 286 997 936 060 893 644 427 142 12 543 843
Taxes 1 210 907 110 272 105 200 50 283 1 476 661
Cotisations brutes de chargements nettes de taxes 9 076 090 825 788 788 444 376 859 11 067 182
Chargements 871 305 79 276 75 691 75 372 1 101 643
Cotisations nettes 8 204 786 746 513 712 754 301 487 9 965 539
Prestations Vivinter 8 129 807 880 155 885 144 287 812 10 182 918
Provisions pour sinistres à payer (PSAP) 295 989 32 302 32 485 10 563 371 339
Contribution patientèle et COVID* 190 598 17 342 16 557 7 914 232 411
Charge de prestations 8 551 694 929 798 934 186 306 289 10 721 967
Solde technique -346 909 -183 286 -221 432 -4 801 -756 428
Ratio de sinistralité net 104,2% 124,6% 131,1% 101,6% 107,6%

Exercices de Survenance 2021

S/P 2019 95,2% 81,2% 118,5% 97,1% 89%
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Résultats Frais de Santé - Global

Compte de résultats par collège et par régime 

2021
en Euros Base Option Base Option Base Option Base Option Total

Cotisations brutes 10 175 156 111 841 924 211 11 849 883 795 9 849 422 435 4 708 12 543 843
Taxes 1 192 057 18 849 108 275 1 997 103 540 1 660 49 490 793 1 476 661
Cotisations brutes de chargements nettes de taxes 8 983 099 92 991 815 936 9 852 780 255 8 189 372 945 3 914 11 067 182
Chargements 862 378 8 927 78 330 946 74 905 786 74 589 783 1 101 643
Cotisations nettes 8 120 722 84 064 737 607 8 906 705 351 7 403 298 356 3 131 9 965 539
Prestations Vivinter 7 755 852 309 255 780 217 99 938 860 735 24 408 285 632 2 180 10 118 218
Provisions pour sinistres à payer (PSAP) 284 640 11 350 28 634 3 668 31 589 896 10 483 80 371 339
Contribution patientèle et COVID* 188 645 1 953 17 135 207 16 385 172 7 832 82 232 411
Charge de prestations 8 229 137 322 558 825 985 103 813 908 710 25 476 303 946 2 342 10 721 967
Solde technique -108 415 -238 494 -88 379 -94 907 -203 359 -18 073 -5 590 789 -756 428
Ratio de sinistralité net 101,3% 383,7% 112,0% 1165,7% 128,8% 344,1% 101,9% 74,8% 107,6%

2020
en Euros Base Option Base Option Base Option Base Option Total

Cotisations brutes 9 451 717 110 956 1 350 277 21 037 800 558 9 782 462 464 5 651 12 212 442
Taxes 1 107 304 18 700 158 190 3 546 93 788 1 649 54 179 952 1 438 308
Cotisations brutes de chargements nettes de taxes 8 344 414 92 255 1 192 087 17 492 706 770 8 134 408 285 4 699 10 774 134
Chargements 717 620 7 934 102 519 1 504 60 782 699 81 657 940 973 656
Cotisations nettes 7 626 794 84 321 1 089 567 15 987 645 988 7 434 326 628 3 759 9 800 478
Prestations Vivinter 6 744 785 225 876 762 445 84 627 719 968 21 472 305 682 986 8 865 842
Provisions pour sinistres à payer (PSAP) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Contribution patientèle (0,8 %)* 283 710 3 137 40 531 595 24 030 277 13 882 160 366 321
Charge de prestations 7 028 495 229 012 802 976 85 222 743 998 21 749 319 563 1 146 9 232 162
Solde technique 598 299 -144 691 286 591 -69 234 -98 011 -14 315 7 064 2 613 568 316
Ratio de sinistralité net 92,2% 271,6% 73,7% 533,1% 115,2% 292,6% 97,8% 30,5% 94,2%

Exercices de Survenance 2020
Actifs yc ANI Conjoint non à charge Inactifs groupe ouvert Inactifs groupe fermé

Exercices de Survenance 2021
Actifs yc ANI Conjoint non à charge Inactifs groupe ouvert Inactifs groupe fermé
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Analyse de la consommation médicale

Répartition des dépenses par grand poste 
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Analyse de la consommation médicale

Comparatif des prestations globales 2019-2020-2021

Entre 2019 et 2021 , le montant des remboursements de Vivinter a évolué de +16,4%.

Les postes pour lesquels nous constatons une augmentation de la consommation sont :

 Les Soins de ville courants : +32,3%, (la médecine douce représente 27% des prestations)

 L’optique : +21,8%

 Le dentaire : +18,8%

Postes 2019 Répartition 2020 Répartition 2021 Répartition

Optique 1 841 825 € 21% 1 906 694 € 22% 2 243 057 € 22% 401 232 € 21,8% 336 364 € 17,6%
Dentaire 2 060 756 € 24% 1 956 170 € 23% 2 447 882 € 24% 387 126 € 18,8% 491 712 € 25,1%
Hospitalisation 1 138 988 € 13% 1 036 432 € 12% 1 154 112 € 11% 15 124 € 1,3% 117 680 € 11,4%
Soins de ville courants 1 922 603 € 22% 1 905 558 € 22% 1 993 466 € 20% 70 863 € 3,7% 87 908 € 4,6%
Autres soins de ville 1 674 459 € 19% 1 775 782 € 21% 2 215 001 € 22% 540 542 € 32,3% 439 218 € 24,7%
Total 8 638 630 € 100% 8 580 636 € 100% 10 053 518 € 100% 1 414 887 € 16,4% 1 472 882 € 17,2%
Nombre moyen de bénéficiaires 16 740 17 020 17 437 4,2% 2,4%
Prestations moyennes / bénéficiaire 516 € 504 € 577 € 11,7% 14,4%

Evolution 2019-2021 Evolution 2020-2021
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Analyse de la consommation médicale

Répartition des prestations par poste et par type de bénéficiaire 

Postes                   Adhérents Conjoints Enfants / ayants droit Total

Optique 1 524 078 € 292 526 € 426 453 € 2 243 057 €
Dentaire 1 514 532 € 405 774 € 527 576 € 2 447 882 €
Hospitalisation 722 124 € 208 216 € 223 772 € 1 154 112 €
Soins de ville courants 1 184 508 € 261 328 € 547 631 € 1 993 466 €
Autres soins de ville 1 548 108 € 278 695 € 388 197 € 2 215 001 €
Total 6 493 350 € 1 446 539 € 2 113 629 € 10 053 518 €

65% 14% 21% 100%
Nombre moyen de bénéficiaires 9 084 1 647 6 706 17 437 
Poids des bénéficiaires 52% 9% 38% 100%
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Résultats Frais de santé survenance 2021

Répartition des dépenses détaillées par type d’acte 

POSTES
Garanties

Nombre de 
consommants Dépenses Rbts Sécurité 

Sociale
Rbts Autres 
Mutuelles

Prestations 
Vivinter Base

Prestations 
Vivinter Option

Total Prestations 
Vivinter Reste à Charge Taux de 

couverture (1)

n OPTIQUE
Lunettes 2 901 € 0 € 0 € 617 € 0 € 617 € 284 € 68%
Montures 4056 634 200 € 272 € 4 730 € 399 434 € 134 749 € 534 183 € 95 015 € 85%
Verres 4160 1 382 385 € 682 € 9 961 € 1 281 306 € 1 823 € 1 283 130 € 88 613 € 94%
Lentilles 1265 355 263 € 2 396 € 320 € 336 878 € 0 € 336 878 € 15 669 € 96%
Opération de la myopie 46 111 025 € 0 € 0 € 88 250 € 0 € 88 250 € 22 775 € 79%
S/TOTAL OPTIQUE 4784 2 483 774 € 3 350 € 15 011 € 2 106 484 € 136 573 € 2 243 057 € 222 356 € 91%
n DENTAIRE
Soins dentaires 5638 931 995 € 379 780 € 910 € 473 548 € 0 € 473 548 € 77 757 € 92%
Prothèses dentaires 889 1 087 362 € 177 546 € 5 698 € 856 736 € 0 € 856 736 € 47 381 € 96%
Implants 374 693 580 € 29 643 € 3 646 € 575 737 € 0 € 575 737 € 84 554 € 88%
Orthodontie 930 857 795 € 170 108 € 17 253 € 541 860 € 0 € 541 860 € 128 574 € 85%
S/TOTAL DENTAIRE 6534 3 570 732 € 757 077 € 27 507 € 2 447 882 € 0 € 2 447 882 € 338 267 € 91%
n HOSPITALISATION
Honoraires hospitalisation 1172 782 680 € 285 699 € 2 744 € 300 034 € 164 620 € 464 654 € 29 583 € 96%
Frais de séjour 2187 1 229 052 € 936 278 € 35 € 283 757 € 7 844 € 291 601 € 1 138 € 100%
Forfait hospitalier 574 102 930 € 0 € 0 € 102 690 € 0 € 102 690 € 240 € 100%
Chambre particulière 791 296 790 € 1 163 € 2 218 € 282 318 € 0 € 282 318 € 11 091 € 96%
Lit accompagnant 7 794 € 0 € 0 € 780 € 0 € 780 € 14 € 98%
Transport 156 34 533 € 22 414 € 0 € 12 069 € 0 € 12 069 € 51 € 100%
S/TOTAL HOSPITALISATION 2922 2 446 779 € 1 245 553 € 4 997 € 981 648 € 172 464 € 1 154 112 € 42 117 € 98%
n HONORAIRES
Consultations et visites de généralistes 10276 744 230 € 486 384 € 135 € 238 013 € 0 € 238 013 € 19 698 € 97%
Consultations et visites de spécialistes 10984 1 614 030 € 779 921 € 2 033 € 676 410 € 126 745 € 803 155 € 28 920 € 98%
Actes de spécialité 5923 583 354 € 315 578 € 261 € 244 343 € 0 € 244 343 € 23 171 € 96%
S/TOTAL HONORAIRES 14238 2 941 613 € 1 581 883 € 2 429 € 1 158 766 € 126 745 € 1 285 512 € 71 790 € 98%
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Résultats Frais de santé survenance 2021

Répartition des dépenses détaillées par type d’acte 

POSTES
Garanties

Nombre de 
consommants Dépenses Rbts Sécurité 

Sociale
Rbts Autres 
Mutuelles

Prestations 
Vivinter Base

Prestations 
Vivinter Option

Total Prestations 
Vivinter Reste à Charge Taux de 

couverture (1)

n PHARMACIE
Remboursée Sécurité Sociale 13116 1 687 105 € 985 760 € 5 € 700 960 € 0 € 700 960 € 379 € 100%
Non remboursée Sécurité Sociale 115 8 163 € 0 € 0 € 6 994 € 0 € 6 994 € 1 169 € 86%
S/TOTAL PHARMACIE 13128 1 695 268 € 985 760 € 5 € 707 955 € 0 € 707 955 € 1 547 € 100%
n ANALYSES, RADIOLOGIE, AUXILIAIRES MEDICAUX
Analyses, laboratoires 5939 604 604 € 370 393 € 0 € 234 066 € 0 € 234 066 € 145 € 100%
Radiologie, actes d'imagerie 7429 914 003 € 510 123 € 748 € 357 939 € 0 € 357 939 € 45 193 € 95%
Auxiliaires médicaux 5762 918 592 € 518 824 € 730 € 396 064 € 0 € 396 064 € 2 974 € 100%
S/TOTAL ANALYSES, RADIOLOGIE, AUXILIAIRES MEDICAUX10437 2 437 199 € 1 399 341 € 1 478 € 988 069 € 0 € 988 069 € 48 311 € 98%
n PROTHESES MEDICALES
Audition 76 151 456 € 26 501 € 320 € 112 933 € 0 € 112 933 € 11 701 € 92%
Appareillage, orthopédie, autres prothèses 4600 553 696 € 260 397 € 1 060 € 236 485 € 0 € 236 485 € 55 754 € 90%
S/TOTAL PROTHESES MEDICALES 4636 705 152 € 286 898 € 1 380 € 349 419 € 0 € 349 419 € 67 455 € 90%
n FORFAITS
Maternité (*) 314 246 148 € 0 € 0 € 229 694 € 0 € 229 694 € 16 454 € 93%
Cures thermales (*) 30 23 215 € 12 790 € 0 € 8 047 € 0 € 8 047 € 2 378 € 90%
S/TOTAL FORFAITS 344 269 363 € 12 790 € 0 € 237 741 € 0 € 237 741 € 18 832 € 93%
n GARANTIES ANNEXES
Médecines douces et préventives 4802 601 273 € 32 € 2 172 € 591 359 € 0 € 591 359 € 7 710 € 99%
Autres actes (**) 221 50 189 € 0 € 0 € 48 413 € 0 € 48 413 € 1 776 € 96%
S/TOTAL GARANTIES ANNEXES 4901 651 462 € 32 € 2 172 € 639 772 € 0 € 639 772 € 9 487 € 99%
TOTAL GENERAL 16645 17 201 343 € 6 272 685 € 54 978 € 9 617 736 € 435 782 € 10 053 518 € 820 162 € 95%
(1) Taux de couverture = ((Rbts Sécurité Sociale + Rbts Autres Mutuelles + Total Prestations)/Dépenses) x 100
(*) Selon les garanties du contrat, sont inclus ici: les forfaits liés à la cure thermale et ceux à la naissance/adoption (différenciés des frais d'accouchement du poste hospitalisation)
(**) Selon les garanties du contrat, sont inclus ici: les actes techniques d'urgence, les frais d'obsèques, certains actes hors nomenclatures, les aides familiales hospitalisation/maternité…
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Résultats Frais de santé survenance 2021

Statistique réseau Santéclair / Optique  

Le taux de fréquentation global du réseau est de 38% (c/ 39% en 2020).

o Optique : 39% des équipements (verre et monture) contre 40% en 2020, 47% en 2019 et 49% en 2018.

o Lentilles : 26% des dépenses contre 29% en 2020.

Au regard de la baisse structurelle de la fréquentation du réseau Santéclair (de 49% en 2018 vs 39% en

2021), nous préconisons la réalisation d’une campagne de communication sur le réseau afin

d’encourager les collaborateurs à s’y équiper et ainsi, assurer le niveau de couverture et la pérennité du

régime grâce aux économies générées.

2021

POSTE / GARANTIE Hors réseau Réseau Fréquentation Hors réseau Réseau Hors réseau Réseau Hors réseau Réseau Hors réseau Réseau Hors réseau Réseau Hors réseau Réseau

OPTIQUE
Verres 2538 1616 39% 943 388 € 438 997 € 846 590 € 436 540 € 86 498 € 2 115 € 372 € 272 € 334 € 270 € 34 € 1 €
Montures 2490 1564 39% 400 427 € 233 772 € 328 922 € 205 261 € 66 478 € 28 537 € 161 € 149 € 132 € 131 € 27 € 18 €
Lentilles 957 333 26% 281 595 € 73 668 € 266 529 € 70 349 € 12 903 € 2 765 € 294 € 221 € 279 € 211 € 13 € 8 €

Total 3004 1818 38% 1 625 411 € 746 437 € 1 442 041 € 712 149 € 165 880 € 33 417 € 541 €          411 € 480 € 392 € 55 € 18 €

Nombre de consommants Dépenses Prestations Reste à charge Dépenses moyennes 
par consommant

Prestations moyennes 
par consommant

Reste à charge moyen 
par consommant

A Noter :

si 50% des équipements étaient avaient été consommés dans le réseau Santéclair, cela aurait impacté

positivement le ratio S/P de 2 points (soit 105% au lieu de 107%).

Des efforts doivent être faits en ce sens.

Un Webinar présentant les services de Santéclair est en cours d’organisation.



FOCUS 100% SANTE SURVENANCE 2021
Données arrêtées fin mars 2022
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Focus 100% santé

Poste optique

Verres Dépenses Remb. SS Autres 
mutuelles

Prestations 
Vivinter

% 
Prestations 

Vivinter

Reste à 
Charge

% 
Reste à charge %Actes Nb équipements

Panier 100% Santé (Classe A) 1 380 591 € 282 € 9 961 € 1 281 750 € 100% 88 598 € 6,42% 100% 4141

Panier libre (Classe B) 2 275 € 399 € 0 € 1 715 € 0% 161 € 7% 0% 19

Total 1 382 866 € 682 € 9 961 € 1 283 465 € 100% 88 759 6% 4156

Montures Dépenses Remb. SS Autres 
mutuelles

Prestations 
Vivinter

% 
Prestations 

Vivinter

Reste à 
Charge

% 
Reste à charge %Actes Nb actes

Panier 100% Santé (Classe A) 635 281 € 124 € 5 130 € 534 440 € 100% 95 587 € 15% 100% 4070

Panier libre (Classe B) 745 € 148 € 0 € 597 € 0% 0 € 0% 0% 18

Total 636 026 € 272 € 5 130 € 535 037 € 100% 95 587 15% 4 088
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Focus 100% santé

Poste dentaire – Couronnes dentaire

Couronnes 
dentaires Dépenses Remb. SS Autres 

mutuelles
Prestations 

Vivinter

% 
Prestations 

Vivinter

Reste à 
Charge

% 
Reste à 
charge

% 
Consommants Nb actes

Panier 100% Santé 182 640 € 33 574 € 0 € 149 066 € 20% 0 € 0% 22% Prothèses 100% santé 388
Panier Maîtrisé 135 575 € 22 952 € 636 € 111 785 € 15% 202 € 0% 19% Prothèses tarifs maîtrisés 260
Panier Libre 611 982 € 73 654 € 4 780 € 475 135 € 65% 58 414 € 100% 59% Prothèses tarifs libres 955
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Focus 100% santé

Poste dentaire – Inlay-core

Inlay core Dépenses Remb. SS Autres 
mutuelles

Prestations 
Vivinter

% 
Prestations 

Vivinter

Reste à 
Charge

% 
Reste à 
charge

% 
Consommants Nb actes

Panier 100% Santé 35 365 € 13 149 € 0 € 22 216 € 23% 0 € 0% 29% Panier 100% Santé 203
Panier Maîtrisé 21 875 € 8 082 € 0 € 13 793 € 15% 0 € 0% 21% Panier Maîtrisé 125
Panier Libre 88 048 € 20 111 € 27 € 58 693 € 62% 9 217 € 100% 49% Panier Libre 311
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Focus 100% santé

Poste dentaire – Inlay-Onlay

Inlay/Onlay Dépenses Remb. SS Autres 
mutuelles

Prestations 
Vivinter

% 
Prestations 

Vivinter

Reste à 
Charge

% 
Reste à charge

Nombre 
Consommants Nb actes

Panier 100% Santé

Panier Maîtrisé 87 260 € 18 664 € 0 € 56 792 € 52% 11 804 € 13,53% 50% Inlay tarifs maîtrisés 260

Panier Libre 97 856 € 16 510 € 375 € 52 165 € 48% 28 806 € 29% 50% Inlay tarifs libres 228
Global 185 116 € 35 174 € 375 € 108 957 € 100% 40 610 22% 488



RESULTATS FRAIS DE SANTE
Projection 2022-2023 et pistes de réflexions
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Résultats Frais de santé survenance 2021 - projections 2022-2023 

o Hypothèse haute : Les prestations se stabilisent (on considère que les

garanties ont été consommées à plein en 2021). Estimation de la dérive

des prestations de +2% en 2022 et +2,5% 2023.

Hypothèses de projection avec maintien des taux de cotisations

- Variation du PMSS de 0.5% entre 2022 & 2023

- Evolution des salaires de +3% en 2022 (rattrapage des primes non perçues en 2020) et +2% en 2023

- Simulation des cotisations 2022 à partir des cotisations 2021 et 2023 à partir des cotisations estimées en 2022

- Estimation des prestations 2022 à partir de celles de 2021 et 2023 à partir des prestations estimées 2022

- Pas de taxe COVID en 2022 & 2023

- Impact du 100% santé en 2022 : +0,5% (revalorisation des BR en dentaire)

o Hypothèse basse : les garanties ont été consommées à plein et les prestations

subissent une dérive « naturelle » . Estimation de la dérive des prestations de +1%

en 2022 et +&,5% en 2023.

Deux scénarii possibles :

Exercices de Survenance Projection Projection 
en Euros 2020 2021 2022 2023

Cotisations nettes 9 800 478 9 965 539 10 086 000 10 204 000
Charge de prestations 9 232 162 10 719 593 10 735 000 10 895 000
Solde technique 568 316 -754 054 -649 000 -691 000
Ratio de sinistralité net 94,2% 107,6% 106,4% 106,8%
Ratio de sinistralité brut ** 91,38% 104,53% 95,80% 96,15%

Les ratios gagneront entre 1,2 points et 0,8 points entre 2022 & 2023 par
rapport à 2021.

Le ratio se stabilisera en 2022 pour perdre environ 1,5 points en 2023
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Résultats Frais de santé survenance 2021 - projection 2022-2023 

Simulation d’une majoration des cotisations de +10% (fourchette haute)

Salaire annuel PS PP PS Ecarts PP Ecarts

30 K€ 28,99 € 57,87 € 29,45 € 0,46 € 63,66 € 5,79 € 

35 K€ 31,01 € 62,58 € 31,46 € 0,46 € 68,84 € 6,26 € 

40 K€ 33,03 € 67,29 € 33,48 € 0,46 € 74,02 € 6,73 € 

45 K€ 33,03 € 67,29 € 33,48 € 0,46 € 74,02 € 6,73 € 

50 K€ 37,17 € 76,97 € 38,00 € 0,83 € 84,67 € 7,70 € 

55 K€ 39,26 € 81,83 € 40,29 € 1,03 € 90,01 € 8,18 € 

60 K€ 41,34 € 86,69 € 42,58 € 1,24 € 95,35 € 8,67 € 

65 K€ 43,42 € 91,54 € 44,87 € 1,45 € 100,70 € 9,15 € 

70 K€ 45,50 € 96,40 € 47,16 € 1,66 € 106,04 € 9,64 € 

Cjt cotisant 70,86 € 77,94 € 7,09 € 

Actuelle Evol. +10%

Les préconisations de l’assureur seront communiquées fin juin.
Notre direction technique évalue la demande de majoration entre +8% et +10%.

Pour rappel, dans le cadre de l’appel d’offres assureur mené en 2019, le maintien des taux convenu sur 3 ans arrivera à
échéance au 31 décembre 2022.

Hors évolution règlementaire
Cotisations annuelles
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Résultats Frais de santé survenance 2021 – Pistes de réflexions

Quelles mesures pour une amélioration du Ratio Sinistres sur Primes  et un maintien des taux ?

Tout en conservant un haut niveau de couverture, des aménagements de garanties sont à envisager pour encadrer les dépenses :

 OPTIQUE :

+

Garanties actuelles Rappel 2019

Proposition 

aménagements

Niveau de défaut visuel

DANS LE RÉSEAU SANTÉCLAIR*

sur le catalogue de tous les verres des 4 verriers

de marque sélectionnés par Santéclair

HORS RÉSEAU SANTÉCLAIR 

garantie par verre (RO inclus)

HORS RÉSEAU SANTÉCLAIR 

garantie par verre (RO inclus)

HORS RÉSEAU SANTÉCLAIR 

garantie par verre 

(RO inclus)

NIVEAU 101  - VERRE SIMPLE 160 € 70 € 90 €

NIVEAU 102 – VERRE SIMPLE 185 € 100 € 150 €

NIVEAU 103 – VERRE COMPLEXE 222 € 130 € 180 €

NIVEAU 104 – VERRE COMPLEXE 277 € 220 € 220 €

NIVEAU 111  - VERRE COMPLEXE 250 € 170 € 200 €

NIVEAU 112 – VERRE COMPLEXE 288 € 220 € 250 €

NIVEAU 113 – VERRE TRÈS COMPLEXE 300 € 260 € 260 €

NIVEAU 114 – VERRE TRÈS COMPLEXE 311 € 300 € 300 €

150 € 150 €

750 € 750 €
Chirurgie réfractive de l’œil  (opération de la myopie,

de l’astigmatisme ou de l’hypermétropie)
1000 € par œil et par bénéficiaire

Verre

UNIFOCAL

Classe B O€ 
de reste à charge

sur tous les verres 

 et traitements

Verre

MULTIFOCAL

Classe B

MONTURE CLASSE B (RO inclus) 150 €

PREMIUM

Communiquer 

autour des 

services du 

réseau 

Santéclair

MEDECINE DOUCE :

• Depuis le 1er janvier 2020 : Forfait de 300 € / an / Bénéficiaire

• Proposition : Forfait de 200 € / an / Bénéficiaire

L’impact de ces aménagement sur la consommation médicale, sera estimé sur la base de la consommation 2020, 2021 et 
des résultats semestriels 2022.



ACTUALITE 2021-2022



L.F.S.S. 2022
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• EVOLUTION DU P.M.S.S. (Plafond Mensuel de la Sécurité sociale)

Depuis le 1er janvier 2020, maintenu en 2021 et 2022 :

• Plafond mensuel : 3 428 €
• Plafond annuel : 41 136 €

• NOUVELLES PRISES EN CHARGE EN FRAIS DE SANTE PAR LA SECURITE SOCIALE

• Contraception – 1er janvier 2022 : remboursement intégral des moyens de contraception féminine jusqu’à 25 ans inclus.

• Accompagnement psychologique – 1er avril 2022 : sur prescription médicale, les consultations de psychologie (praticien
conventionné uniquement et sans dépassement d’honoraires) seront remboursées entièrement par l’Assurance Maladie et
le contrat complémentaire santé, dont les modalités d’articulation seront définies au cours du printemps 2022. La sécurité
sociale a mis en place une application qui vous accompagne dans votre démarche : https://monpsy.sante.gouv.fr

8 séances par an renouvelable 
chaque année

30 € / séance (40€ pour la 1ère

séance qui sert de bilan) A partir de 3 ans



L.F.S.S. 2022
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• NOUVELLES PRISES EN CHARGE EN FRAIS DE SANTE PAR LA SECURITE SOCIALE

Depuis le 1er janvier 2020, maintenu en 2021 et 2022 :

• Evolution de la Base de Remboursement (BR) des prothèses dentaires dans le panier libre (hors couronne sur implant) :
comme sur les autres paniers elle passe de 107,50€ à 120€. L’impact sur nos contrats complémentaires devrait être de 0,5 point de
dérive.

• Orthoptistes : réalisation sans prescription médicale de bilans visuels et prescription d’équipements optique et lentilles

• FORFAIT PATIENT URGENCE (FPU)

Initialement prévue pour le 1er septembre 2021 mais reportée en raison du contexte sanitaire au 1er janvier 2022, cette mesure fixe un forfait
à 19,61 € (arrêté du 17 décembre 2021 – JO du 29 décembre 2021) à régler par tout patient se rendant aux urgences et non hospitalisé,
quelle que soit la nature des soins :

• Le FPU remplace l’ancienne facturation composée du forfait ATU de 27,05 € (pris en charge à 80% par l’Assurance maladie) et des
différents tickets modérateurs selon les actes médicaux prodigués.

• Il sera pris en charge par le contrat complémentaire santé et devient une condition de son caractère « responsable ».



L.F.S.S. 2022
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• SIMPLIFICATION DE L’ACCES A LA COMPLEMENTAIRE SANTE SOLIDAIRE (C2S)

• Attribution automatique de la C2S aux bénéficiaires du RSA sans participation financière

• Simplification d’accès aux bénéficiaires de l’allocation de solidarité aux personnes âgées (APSA) :
présomption de droits à la C2S avec participation financière

• Faculté de renonciation à la C2S en cours d’année : impact potentiel sur les dispenses d’affiliation =>
Adapter la couverture santé à sa situation, par exemple lorsque le bénéficiaire souhaite bénéficier de la
couverture obligatoire de son entreprise.

• CREATION D’UN ESPACE NUMERIQUE POUR LA SANTE

• Mon espace santé est un nouveau service public disponible depuis le 3 février 2022.
L’objectif de cet espace est de mettre à disposition de chaque assuré un espace
personnel pour garantir un passage à la santé digitale en toute confiance.

Cet espace va permettre à chacun de garder le contrôle sur ses données de santé, de
stocker et partager en toute sécurité tous les documents et informations utiles pour son
suivi médical avec ses professionnels de santé.



DEPENSES DE SANTE 2021: 
PORTEFEUILLE VIVINTER



DEPENSES DE SANTE : +5,5 % entre 2019 et 2021 
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L’évolution des prestations entre 2019 et 2021 est
de 5,5% et s’explique comme suit :

 Une dérive naturelle des prestations.
 Une mise en place du 100% santé.
 Un effet du rattrapage de la consommation

suite aux confinements de 2020.
Evolution par poste



FOCUS SUR CERTAINS POSTES



Portefeuille analyse par poste : Dentaire
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Au global, le poste dentaire augmente de 15% entre 2019 et 2021 ce qui s’explique par :

 Une revalorisation des actes : pour les soins et prothèses dentaires

 La mise en place de la réforme 100% santé : pour les prothèses dentaires et les inlays et onlays

 Pour les actes d’orthodonties et les implants, le « rattrapage » des soins non réalisés en 2020 a pour conséquence l’augmentation du
nombre de consommant.

Dentaire  une augmentation qui pèse pour plus de la moitié de la dérive globale



Portefeuille analyse par poste : 
Analyses, Radiologie et Auxiliaires médicaux 
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Le poste Analyse, radiologie et auxiliaires médicaux augmente de 9% entre 2019 et 2021.

Les soins de kinésithérapie ainsi que les actes d’imagerie sont les plus impactés et résultent :

- d’une augmentation du nombre de consommant entre 2019 et 2021 pour l’imagerie (+22%) et les soins de kinésithérapie (+7%).

- une hausse des remboursements moyens des soins kinésithérapie par consommant de + 2,6%.



Dépenses de santé 2021
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• PSYCHOLOGIE

Le nombre de consommant entre 2019 et 2021 a quadruplé
en raison de la mise en place de remboursements de
consultations exceptionnelles suite à la crise sanitaire de
2020 (4 consultations par an dans la limite de 60€ par
séance).
Les remboursements pris en charge par les
complémentaires de santé répondent bien à un réel besoin.
Les consultations en psychologie seront un poste à observer
dans l’avenir notamment avec la mise en place de leurs
remboursements par la Sécurité Sociale.

• OSTEOPATHIE

La consommations des actes d’ostéopathie connait une hausse de +18%
entre 2019 et 2021 en raison une augmentation du nombre de
consommant de +16% qui se tournent de plus en plus vers ces actes
proposés par les complémentaires santé, qui ont modifié leurs garanties.
Ce phénomène s’est accentué notamment avec la crise sanitaire. En
effet, on assiste à une évolution en matière d’habitude de consommation.



IMPACT DU 100% SANTE



Prothèses dentaires  – 100% SANTÉ
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Taux d’utilisation du 100% santé en fonction de la région

La réforme du reste à charge zéro a un impact important sur la part d’actes réalisés.

La réforme du 100% santé a pour conséquence de réduire le reste à charge pour les
individus ayant eu recours au panier 100% santé. En parallèle, une augmentation des
remboursements des prothèses dentaires et inlay onlay en raison de l’application de la
réforme 100% santé.

L’Ile de France est la région qui consomme le moins le panier 100% santé en raison de
meilleures garanties dans les paniers libres dans les contrats.



Audiologie – 100% SANTÉ
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Avec le 100% santé et l’effet effet d’aubaine, on constate que le nombre de
consommants a augmenté de près de 50%.

De plus, le remboursement moyen par bénéficiaire s’est accru de +45% du
fait de l’instauration de la réforme reste à charge zéro menant à un
doublement de la base de remboursement de la Sécurité Sociale.

Taux d’utilisation de l’équipement 100% santé



Optique – 100% SANTÉ
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Le reste à charge du poste optique a augmenté en raison du faible recours aux
équipements 100% santé ce qui conduit à une baisse de la prise en charge de la
Sécurité Sociale mais également à une plafonnement des prestations remboursées
par la complémentaire de santé.



Merci pour votre attention



ANNEXE 6 

SPÉCIMEN COMPTE DE 
RÉSULTATS PRÉVOYANCE



COMPTE DE RESULTATS TECHNIQUE
PREVOYANCE 2020

Le XXXXXXX



Résultats Prévoyance au Global (données arrêtées au 31 décembre 2020)
GLOBAL PRÉVOYANCE (DÉCÈS & ARRÊT DE TRAVAIL)

- Le compte global affiche un ratio de sinistralité à 112% et est déficitaire. Ce déficit est porté principalement par la survenance 2020.

- Le solde déficitaire globale de 3,3 MK€ environ intègre 865 K€ de PSI environ (dont environ 765 K€ pour 2020).

- La dégradation du compte est portée non seulement par l’arrêt de travail avec des survenances quasi déficitaires depuis 4 ans mais
également par une année 2020 très déficitaire en décès.

Total Prévoyance 2016 2017 2018 2019 2020 Total
Cotisations brutes 4 969 826     5 190 575     5 743 883     6 494 324     7 174 592      29 573 200    
Chargements 352 223        341 649        378 155        429 901        570 380  2 072 308      
Cotisations nettes 4 617 603     4 848 927     5 365 728     6 064 423     6 604 212      27 500 893    
Prestations 2 265 113     2 318 221     1 939 168     1 979 184     1 926 495      10 428 179    
PSAP 5 611           37 505  66 390  114 542        416 039  640 087  
PSI -  -  -  100 000        764 800  864 800  
PM 936 383        1 624 142     3 585 855     3 970 984     7 439 246      17 556 610    
PM MGDC 91 767  168 621        239 579        276 785        551 937  1 328 689      
Total provisions 1 033 762     1 830 268     3 891 824     4 462 310     9 172 022      20 390 186    
Total sinistres 3 298 875     4 148 489     5 830 992     6 441 494     11 098 516    30 818 365    
Solde technique 1 318 728     700 438        465 264 -       377 071 -       4 494 304-     3 317 473-  
Ratio de sinistralité 71% 86% 109% 106% 168% 112%

Exercices de Survenance



Résultats Prévoyance Décès (données arrêtées au 31décembre 2020)
DÉCÈS (CAPITAL DÉCÈS + RENTES)

- Les résultats sont excédentaires avec un ratio de sinistralité à 54%.

- Au global, les PSI représentent 13% de la charge des sinistres et 19% de la charge des sinistres 2020.

- Le montant des prestations en décès communiqués par l’assureur pour la survenance 2020 est supérieur au montant
observé dans nos bases.

- Une année 2020 très déficitaire marquée par 1 important sinistre.

Décès 2016 2017 2018 2019 2020 Total
Cotisations brutes 2 239 318     2 233 726     2 467 601     2 757 449     2 974 958      12 673 052    
Chargements 145 556        132 907        146 822        164 068        236 509  825 862  
Cotisations nettes 2 093 763     2 100 820     2 320 778     2 593 381     2 738 449      11 847 190    
Prestations 696 844        661 859        332 094        405 732        1 607 860      3 704 389      
PSAP - 3 767 - 4 871 217 280  225 919  
PSI - - -  100 000        700 000  800 000  
PM 74 648  192 151        64 178  67 886  1 220 214      1 619 078      
Total provisions 74 648  195 918        64 178  172 757        2 137 495      2 644 997      
Total sinistres 771 493        857 777        396 272        578 489        3 745 355      6 349 385      
Solde technique 1 322 270     1 243 042     1 924 506     2 014 892     1 006 906-     5 497 805      
Ratio de sinistralité 37% 41% 17% 22% 137% 54%

Exercices de Survenance Les PSI 2020 en décès ne semblent 
pas justifiés en partie.Cela
représenterait environ 500 K€ en 
trop. En effet, sur les 7 dossiers 
identifiés par l'assureur que nous 
avons pris soin de vérifier dans nos 
bases, 5 concernent des frais 
d'obsèques de bénéficiaires. 



Sur la survenance 2016-2020, le ratio de sinistralité est de 156%. Il est déficitaire et présente un solde technique de -8,8 M€.

Sur la survenance 2020, le risque Arrêt de travail présente un solde déficitaire de -3,4 M€ avec un ratio de sinistralité de 190% qui

s’explique par une augmentation du nombre de dossiers.

Ce ratio est en dégradation par rapport aux deux exercices précédents :

SP 2019 au 31/12/2019 : 183 %

SP 2018 au 31/12/2018 : 157 %

On notera toutefois que pour la survenance 2018, la charge ne se consolide pas favorablement.

DECES
Arrêt de travail 2016 2017 2018 2019 2020 Total
Cotisations brutes 2 730 508     2 956 849     3 276 282     3 736 875     4 199 635      16 900 148    
Chargements 206 667        208 742        231 333        265 833        333 871  1 246 446      
Cotisations nettes 2 523 840     2 748 107     3 044 950     3 471 042     3 865 764      15 653 702    
Prestations 1 568 268     1 656 362     1 607 074     1 573 452     318 635  6 723 791      
PSAP 5 611           33 738  66 390  109 671        198 759  414 168  
PSI -  -  -  -  64 800          64 800          
PM 861 735        1 431 991     3 521 677     3 903 098     6 219 032      15 937 532    
PM MGDC 91 767  168 621        239 579        276 785        551 937  1 328 689      
Total provisions 959 114        1 634 350     3 827 646     4 289 553     7 034 527      17 745 190    
Total sinistres 2 527 382     3 290 712     5 434 720     5 863 005     7 353 162      24 468 980    
Solde technique 3 542 -  542 605 -       2 389 770 -    2 391 963 -    3 487 398-     8 815 278-  
Ratio de sinistralité 100% 120% 178% 169% 190% 156%

MAINTIEN GARANTIE DECES

Exercices de Survenance

Résultats Prévoyance Arrêt de Travail (données arrêtées au 31 décembre 2020)



Résultats Techniques Prévoyance  (données arrêtées au 31 décembre 2020)

Synthèse des ratios de sinistralité



Résultats Techniques Prévoyance  (données arrêtées au 31 mars 2021)

Analyse détaillée du résultat décès 

Exercice de 

Survenance 
Nombre de Décès Age moyen 

Capitaux Décès 

moyens 

2016 5 51 ans 148 506 €

2017 6 47 ans 139 055 €

2018 4 56 ans 98 218 €

2019 4 57 ans 118 372 €

2020 3 52 ans 1 004 975 €

Total 22 53 ans 1 509 126 €

En 2020, on a enregistré 3 sinistres Décès pour lesquels 1 825 M€ ont été réglés.



Résultats Techniques Prévoyance  (données arrêtées au 31 décembre 2020)
Analyse détaillée du résultat décès
Rentes Education en cours  

Exercice de 

Survenance 

Nombre de 

rente en cours 

Provision 

moyenne 
Total Provision

Rente 

trimestrielle 

moyenne 

Age moyen des 

enfants 

2016 1 74 648 € 74 648 € 1 285 € 15 ans 

2017 3 64 050 € 192 151 € 1 237 € 16 ans 

2018 1 64 178 € 64 178 € 2 917 € 21 ans 

2019 1 67 886 € 67 886 € 2 917 € 21 ans 

2020 7 174 316 € 1 220 214 € 8 879 € 13 ans 

Total 13 445 079 €           1 619 078 €       17 234 €             17 ans 

Au 31/12/2020, 13 dossiers de rente éducation sont en cours de règlement. 

Le montant total des provisions s’élève à 1 619 M€. 



On observe un pic de la sinistralité en 2020 avec une charge à plus de 
3 millions d’euros qui correspond à un seul décès 

2018 et 2019 comptabilisent en moyenne 4 décès pour une charge 
moyenne en dessous de 500 K€.

2016 & 2017 affichent respectivement 5 et 6 décès pour une charge 
moyenne avoisinant les 800 K€.

Analyse de la sinistralité Décès



Analyse de la sinistralité Décès
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1/- Le nombre de salariés couverts est connu pour les survenances 2016 à 2020
3/- Age moyen : 41 ans pour les hommes et 42 ans environ pour les femmes
4/- Répartition homme/femme : 35/65
5/- Abattement de 50% sur les tables nationales TF et TH

Il en ressort que:

- La probabilité de décès Q(x) observée est inférieure à la probabilité de décès théorique.
- D’après le Q(x) théorique nous devrions observer 38 décès sur les 5 dernières années  au lieu des 23 décès

constatés.
- Il existe donc une sous sinistralité en décès.
- PS : un décès en 2020 non comptabilisé par l’assureur mais présent dans nos bases (payé en 04/2021).

Théorique Observé Ecart
Effectif 10 166 10 166

Qx 0,09% 0,06% -40,16%

Année Sinistres Observés Effectifs Qx instantané

2016 5 7 623 0,07%

2017 6 7 664 0,08%

2018 4 7 645 0,05%
2019 4 8 674 0,05%
2020 4 10 166 0,04%
Total 23 41 772 0,06%

Analyse de la probabilité Décès



Analyse de la sinistralité Arrêt de Travail
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- On observe une liquidation favorable pour les survenances 2016 & 2017.

- A contrario, la charge ne se liquide pas favorablement pour la survenance 2018 et très lentement pour 2019.

- La survenance 2020 ouvre plus haut que les survenances antérieures. On peut alors se demander si cela est dû à un nombre de dossiers plus important
ou à l’existence, pour certains dossiers, de provisions mathématiques élevées.

Analyse de la sinistralité Arrêt de Travail



Analyse de la sinistralité Arrêt de Travail

Charge de sinistres Inventaire 2019 Inventaire 2020 Bonis Malis
Survenance 2016 2 371 692 € 2 527 382 € -155 690 €
Survenance 2017 3 529 912 € 3 290 712 € 239 200 €
Survenance 2018 5 020 094 € 5 434 720 € -414 626 €
Survenance 2019 6 167 766 € 5 863 005 € 304 761 €
sous-total 17 089 464 € 17 115 818 €
Survenance 2020 7 353 162 €
Total 24 468 980 €

-26 354 €

0 k€ 2 000 k€ 4 000 k€ 6 000 k€ 8 000 k€

Survenance 2019
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- On constate que la hausse de la charge des sinistres 2020 s’explique par une augmentation du nombre de dossiers.

Analyse de la sinistralité Arrêt de Travail



Analyse de la sinistralité Arrêt de Travail
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INCAPACITE Nombre de dossiers 
provisionnés Durée moyenne en Incapacité Age moyen à l'arrêt PM moyenne

Survenance 2016
Survenance 2017
Survenance 2018 20 2 ans et 3 mois 47 ans 107 285 €
Survenance 2019 31 1 an et 4 mois 46 ans 116 218 €
Survenance 2020 99 5 mois 47 ans 59 189 €

Total 150 10 mois 47 ans 77 388 €

INVALIDITE Nombre de dossiers 
provisionnés

Durée moyenne avant 
passage en Invalidité

Age moyen au 
passage en 

Invalidité
PM moyenne

Survenance 2016 10 1 an et 7 mois 49 ans 86 174 €
Survenance 2017 15 2 ans et 4 mois 52 ans 95 466 €
Survenance 2018 6 1 an et 2 mois 46 ans 229 328 €
Survenance 2019 5 7 mois 55 ans 60 071 €
Survenance 2020 2 45 ans 179 651 €

Total 38 1 an et 7 mois 50 ans 113 930 €
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Résultats Techniques Prévoyance  (données arrêtées au 31 mars 2021)

Analyse détaillée du Résultat Arrêt de Travail 
Focus sur le provisionnement en Arrêt de Travail

Au 31/03/2020 (pour la période d’observation 2016-2020), on compte  :

 150 dossiers incapacité provisionnés(contre 136 pour l’exercice 2019), dont 99 au titre de l’exercice 2020.

 38 dossiers Invalidité provisionnés(contre 26 pour l’exercice 2019), dont 2 au titre de l’exercice 2020.

L’âge moyen  d’entrée en invalidité est de 45 ans en 2020 (contre 55 en 2019).

Incapacité Invalidité Incapacité Invalidité Incapacité Invalidité

2016 - 861 735 € 861 735 € 91 767 € 0 10 1 11

2017 - 1 431 991 € 1 431 991 € 168 621 € 0 15 10 8

2018 2 145 709 € 1 375 968 € 3 521 677 € 239 579 € 20 6 33 4

2019 3 602 744 € 300 353 € 3 903 097 € 276 785 € 31 5 92 3

2020 5 859 729 € 359 303 € 6 219 032 € 551 937 € 99 2 - -

Total 11 608 182 € 4 329 350 € 15 937 532 € 1 328 689 € 150 38 136 26

Exercice de 

Survenance 

Provisions Mathématiques 

Total Provision 

Provisions 

Maintien 

Garanties 

décès 

Nombre de dossiers 

provisionnés au 31/03/2021 

Nombre de dossiers 

provisionnés au 31/03/2020



Prévia : Aide au retour à l’emploi

PREVIA : Aide au retour à l’emploi – Bilan 2020

o 25 dossiers transmis,
o 8 accompagnements acceptés, dont 2 reprises d’activité
o 4 refus
o 1 fin de contrat de travail
o 4 reprises d’activité
o 3 contacts non établis

TMS : Troubles Musculosquelettiques

29%

6%65%

TMS

Cancer

Psy

Rappel du bilan 2019

o 30 dossiers transmis,
o 6 accompagnements acceptés, arrêts toujours en cours
o 5 refus
o 3 fin de contrat de travail
o 4 avaient déjà repris l’activité
o 1 avec contraintes médicales incompatibles
o 10 contacts non établis



Analyse des effets du confinement sur la prévoyance



ANNEXE 7

BILAN DE GESTION



MODELE DE RAPPORT DE 
GESTION
Suivi des indicateurs 
de gestion

SPECIMEN



I. Gestion des affiliations

II. Gestion des prestations santé

III. Gestion des appels téléphoniques

SOMMAIRE



a. Démographie du personnel

b. Etat de la télétransmission

c. Délai de traitement des BIA

GESTION 
DES AFFIL IATIONS

I .



Nombre moyen  
de personnes 
par famille :

1,86

Population 
totale couverte : 4375

4

Ré p a r t i t i o n  p a r  p o p u l a t i o nTo u te s  p o p u l a t i o n s

Ré p a r t i t i o n  p a r  t y p e  d e  c o nt ra t

I n a c t i f sA c t i f s

Vision au 30 mars 2020

I. Démographie des assurés

Données simulées non contractuelles



Vision au 30 mars 2020

5

Ta u x  d e  N o é m i s a t i o n
Statut Motif Nombre

D’assurés
Nombre 
Conjoints

Nombre 
Enfants

Bloqué Chevauchement de 
contrat 

126 soit 6% 17 soit 4,5% 99 soit 7%

En attente En attente retour 
CPAM

14 soit 0,5% 5 soit 1,5% 6 soit 0,5 %

Non activé Manque attestation 
de droits 

70 soit 3% 8 soit 2% 27 soit 2%

Refusé En attente d’un 
justificatif

55 soit 2% 8 soit 2% 36 soit 3 %

L e s  p r i n c i p a u x  re j et s

C a r te s  d e  T P  é m i s e s  p o u r  l a  p é r i o d e  
d e  d ro i t s  2 0 2 0

T o u t e s  l e s  p o p u l a t i o n s    

Assurés 
2 822

Conjoints 
532 

Enfants
306

Total
3 660

I. Etat de la télétransmission des assurés

Données simulées non contractuelles
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I. Délais de traitement

D é l a i  d e  
t ra i te m e nt  d e s  

B I A

D é l a i  d e  
t ra i te m e nt  d e s  

m i s e s  à  j o u r

NOS ENGAGEMENTS

Traitement BIA

Traitement mises à jour 5 jours ouvrés

5 jours ouvrés

Données simulées non contractuelles



a. Répartition des actes

b. Volumes d’actes de gestion par type

c. Répartition des actes par motif

d. Délais de traitement

GESTION 
DES PRESTATIONS
SANTÉ

I I .



Télétransmission NOEMIE
Délai de traitement : 

24H – 48H

5%

58%

des remboursements 
frais de santé sont 
traités  en  moins 

de 48 heures

93%
nécessitent un 

traitement manuel

7%

Le taux de Noémisation des salariés 
est de :

88% 

II. Répartition des actes : Typologie et Volumes

8

7 %

35%

58%

Dossiers Manuels
Délai de traitement  : 

entre 1 et 10 jours

Tiers payant 
Remboursement aux 

professionnels de santé

Pour l’année 2019



II. Volumes des actes par typologie
Tiers Payant : 110 874

188 813 actes en 2019
Noémie : 65 562

Manuel : 12 377

9Données simulées non contractuelles



II. Détail des dossiers manuels

10

Garanties  Annexes : Médecines douces et préventives
Forfaits : Maternité

143 695 actes pour l’année 2019

Données simulées non contractuelles



II. Focus dossiers manuels* : Délais de traitement

* Actes nécessitant un traitement manuel 11

VISION au 31 décembre 2019

NOS ENGAGEMENTS

Traitement des flux 
Noémie

Devis

48 heures

3 jours ouvrés

Prise en charge 
Hospitalière

Demandes manuelles 

En temps réel  
(sur espace assuré)

5 jours ouvrés

Données simulées non contractuelles



a. Taux de décroché

b. Temps moyens d’attente

GESTION 
DES APPELS 
TÉLÉPHONIQUES

I I I .  



III. Indicateurs centre de relation client

13

TAUX DECROCHE ANNUEL

Taux de décroché 90%

Pour l’année 2019

Objectif 90%

Volume d’appel supérieur en Janvier-Février 
2019 en raison de la mise en conformité 

contrat responsable



D é l a i  m o y e n  d ’a t t e n t e  a v a n t  d é c r o c h é  s u r  l e s  a p p e l s  s a n t é

III. Indicateurs centre de relation client

14

DELAI MOYEN ANNUEL

Temps d’attente moyen 2 min 51

Pour l’année 2019

Données simulées non contractuelles
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ANNEXE 8

CONTRAT DE PRESTATIONS DE 
SERVICES + VOLET RGPD



CONVENTION DE PRESTATION DE SERVICES 

ENTRE 

SIACI SAINT HONORE ET [à compléter] 

ENTRE LES SOUSSIGNES 

SIACI SAINT HONORE, société par actions simplifiée au capital de 76 884 940,80 euros, dont le siège 
social est situé 39, rue Mstislav Rostropovitch – 75017 Paris, immatriculée au registre du commerce 
et des sociétés de Paris sous le numéro 572 059 939, enregistrée à l’Orias sous le numéro 07 000 771, 

Représentée par Monsieur Thierry VACHIER, en sa qualité de Directeur Général 

Ci-après dénommée le « Client » 

D’une part, 

ET 

[à compléter], société [à compléter – forme de la société] au capital de [à compléter] euros, dont le 
siège social est situé [à compléter] immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de [à 
compléter] sous le n° [à compléter], enregistrée à l’Orias sous le numéro [à compléter], 

Représentée par [à compléter], en sa qualité de [à compléter], 

Ci-après dénommée le « Prestataire » ; 

D’autre part, 

Ci-après dénommées individuellement « la Partie » et collectivement « les Parties » ; 
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PREAMBULE 

SIACI SAINT HONORE est un courtier d’assurance spécialisé notamment dans la mise en place de 
programmes d’assurance dans le domaine des Frais de santé et Prévoyance ainsi que de la Retraite, 
et dont il assure également la gestion sur délégation des assureurs. 

[à compléter] est [à compléter – présentation] 

C’est dans ce contexte que les parties ont décidé de conclure la présente convention de prestation 
de services et souhaitent, à travers ce contrat, convenir de ses termes et conditions. 

CECI ETANT EXPOSE, IL EST CONVENU CE QUI SUIT : 

ARTICLE 1. OBJET  

L’objet de la présente convention est de définir les conditions et modalités selon lesquelles le 
Prestataire s’engage à réaliser au profit du Client les missions définies à l’article 2. 

ARTICLE 2. MODALITES D’EXECUTION DES PRESTATIONS 

Article 2.1. Engagements de [à compléter] 

Le Prestataire réalisera notamment les missions suivantes : 

[à compléter] 

De façon générale, le Prestataire garantit la bonne exécution des travaux définis pour la mission qui 
lui est confiée par le Client. Il s’engage à apporter tout le soin et toute la diligence nécessaires à 
l’exécution de la mission objet du présent contrat, et à cette fin, se conformera aux règles de l’art et 
usages en vigueur dans la profession.  

Article 2.2. Calendrier d’exécution des prestations 

Le calendrier prévisionnel de réalisation de la mission est estimé à [à compléter]. 

Article 2.3. Engagements du Client 

Le Client apportera au Prestataire toute coopération et toutes les informations nécessaires à la 
bonne exécution des missions correspondant au présent contrat. 

Article 2.4. Assurance 

Chaque partie est responsable des dommages directs survenus à l’occasion de l’exécution ou de la 
non-exécution de ses obligations contractuelles résultant de la présente convention.  

Le Prestataire déclare avoir souscrit et s’engage à maintenir en vigueur une garantie financière et 
une garantie d’assurance destinées à couvrir sa responsabilité civile professionnelle. 

Article 2.5. Exclusivité 

Pendant la durée du présent contrat, le Prestataire s’engage à ne pas accepter de mission : 

- visant les prospects du Client pour lesquels il aura préalablement réalisé une prestation ;
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- venant d’autres sociétés de courtage d’assurance ou toute autre structure à but lucratif exerçant
de manière directe ou indirecte dans un domaine concurrent du Client.

ARTICLE 3. DESIGNATION DES CORRESPONDANTS 

Dans le cadre de la réalisation de la mission, les Parties désignent les correspondants ci-après : 

Pour le Client : [à compléter] 

Le Client peut modifier à tout moment la désignation de son ou ses interlocuteurs et en informe le 
Prestataire dans les meilleurs délais.  

Pour le Prestataire : [à compléter] 

ARTICLE 4. DUREE DE LA CONVENTION 

[option 1 :La présente Convention est conclue pour une durée déterminée de [à compléter], à 
compter du [à compléter].] 

[option 2 : La présente Convention est conclue pour une durée indéterminée à compter du [à 
compléter] et prendra fin au 31 décembre [à compléter]. Elle se renouvellera ensuite chaque année, 
par tacite reconduction, à défaut d’avoir été dénoncée par lettre recommandée avec accusé 
réception adressée trois (3) mois avant son échéance.] 

ARTICLE 5. RESILIATION DE LA CONVENTION 

La présente convention pourra être résiliée de plein droit par le Client en cas d’inexécution par le 
Prestataire d’une ou plusieurs obligations contenues dans la présente convention.  

Cette résiliation ne deviendra effective qu’un mois après l’envoi par la partie plaignante d’une lettre 
recommandée avec accusé de réception, exposant les motifs de la plainte, à moins que, dans ce 
délai, la partie défaillante n’ait satisfait à ses obligations ou n’ait apporté la preuve d’un 
empêchement consécutif à un cas de force majeur. L’exercice de cette faculté de résiliation ne 
dispense pas la partie défaillante de remplir les obligations contractées jusqu’à la date de prise 
d’effet de la résiliation et ce, sans préjudice du droit pour la partie plaignante de réclamer des 
dommages et intérêts éventuellement subis du fait de la résiliation anticipée de la convention.  

Le présent contrat pourra également être résilié de plein droit et sans préavis si le Prestataire est mis 
en redressement ou liquidation judiciaire ou est placé sous administration judiciaire. 

ARTICLE 6. MODALITES FINANCIERES 

La mission objet de cette convention sera facturée sous forme d’honoraires hors TVA (TVA en sus) et 
sera facturée par [à compléter] au Client à la fin de la mission. 

Les factures émises par le Prestataire sont payées dans un délai maximum de trente (30) jours 
suivant la date de réception de la facture. 

Les factures devront être libellées au nom de SIACI SAINT HONORE et être adressées au service 
Comptabilité – 39, rue Mstislav Rostropovitch, 75017 PARIS. 

Le paiement s’effectue en euros par tout moyen légalement reconnu. 
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ARTICLE 7. ENGAGEMENTS 

Il est expressément rappelé que le présent contrat est conclu intuitu personae, en considération de la 
personne du Prestataire dont les qualités professionnelles constituent une des raisons essentielles de 
la signature du présent contrat.  

Par conséquent, il est strictement interdit au Prestataire de céder ou transmettre ses droits aux 
présentes que ce soit en partie ou en intégralité, sauf accord préalable et écrit du Client. 

Pour l’exécution des prestations, le Prestataire est soumis à une obligation de moyens. 

Dans tous les cas, le Prestataire ne pourra opposer au Client aucune limitation de responsabilité 
concernant les atteintes à un droit de propriété intellectuelle, données à caractère personnel et 
confidentialité ainsi que pour les fautes lourdes et dolosives. 

ARTICLE 8. FORCE MAJEURE 

L’exécution du présent contrat sera suspendue et la responsabilité de la Partie concernée ne sera pas 
engagée en cas de survenance d’un évènement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait 
être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités 
par des mesures appropriées conformément à la définition de la force majeure de l’article 1218 du 
Code civil. 

En outre, les Parties décident expressément de considérer comme cas de force majeure pour 
l’application de la présente Convention même si les critères légaux ne sont pas tous réunis, à titre 
non limitatif, les intempéries et désastres naturels, le fait d’un tiers ou d’un ennemi, les lois et 
décrets et autres restrictions posées par le gouvernement ou toute autre autorité publique, le 
blocage des outils informatiques, les grèves, la guerre, les émeutes, les révoltes civiles, cataclysmes 
naturels, incendies, inondations, attentats, réquisitions, dès lors que ces évènements ne sont pas 
imputables à la Partie qui s’en prévaut. 

La Partie qui invoque une cause d’exonération devra informer immédiatement l’autre Partie par tout 
moyen, confirmé immédiatement par lettre recommandée avec accusé réception de l’intervention 
de cet événement en lui donnant toute précision possible sur l’évènement invoqué permettant à 
l’autre Partie d’apprécier l’incidence sur le contrat de l’événement signalé. 

La Partie concernée devra faire ses meilleurs efforts pour essayer de surmonter dans les meilleurs 
délais les effets de cet évènement. 

La cause d’exonération aura pour effet de suspendre l’exécution du présent contrat alors en cours et 
ce jusqu’à la fin de l’événement constitutif de cette cause d’exonération. Tous les délais contractuels 
seront prorogés d’une durée correspondante à celle de la suspension de l’exécution, en ce compris la 
durée du présent contrat. 

Pendant la durée de la suspension, l’autre Partie sera également dégagée du respect de ses propres 
obligations. 

Toutefois dans le cas où la suspension se poursuivrait au-delà d'un délai de (1) mois, les Parties se 
rencontreront afin d’étudier les mesures qui pourraient permettre d’atteindre le résultat du contrat 
par tout autre moyen. A défaut d’accord, et si la situation se prolonge pendant (3) mois, chacune des 
Parties se réserve la possibilité de résilier sans indemnité le présent contrat (1) mois après l'envoi 
d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception notifiant cette décision. 
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En revanche, ne peuvent en aucun cas constituer des cas de force majeure: Les congés, les 
intempéries et leurs conséquences n’ayant pas fait l’objet d’un arrêté de catastrophe naturelle, la 
pénurie de main d’œuvre, la pénurie de matériaux, matériels ou équipements, ainsi que les 
problèmes rencontrés avec les sous-traitants éventuels. 

ARTICLE 9. CONFIDENTIALITE 

Les Parties sont tenues à une obligation de secret professionnel et de confidentialité concernant 
toute information de quelque nature que ce soit, dont elles pourraient avoir connaissance à 
l’occasion ou en dehors de la présente Convention. 

Les Parties prendront vis à vis de leur personnel toutes les mesures nécessaires pour assurer sous 
leur responsabilité le secret et la confidentialité de toutes les informations visées ci-dessus. 

L’obligation de secret et de confidentialité se poursuivra sur une durée de (2) ans après l’expiration 
de la Convention, sous réserve que les informations visées ci-dessus ne tombent pas dans le domaine 
public. 

Dès la fin du contrat, qu’elle qu’en soit la cause, le Prestataire devra restituer au Client, ou détruire 
ou faire détruire à sa demande, l’ensemble des documents contenant des informations 
confidentielles du Client qui lui ont été fournies pendant la durée d’exécution du contrat. 

En aucun cas une copie de ces documents ne pourra être conservée, qu’elle qu’en soit sa forme. 

ARTICLE 10. CONFORMITE DES PRODUITS ET DES SERVICES 

Les produits et services fournis (ci-après ensemble les Services) par les sociétés du Groupe SIACI 
SAINT HONORE sont élaborés et délivrés dans le respect des droits des personnes et plus 
généralement conformément aux lois et règlements applicables (notamment le Règlement Général 
de Protection des Données- RGPD, le Code du travail, le Code pénal etc.). 

Il est bien précisé que les Services ne doivent pas être utilisés, de manière directe ou indirecte, à des 
fins discriminatoires ou pour porter atteinte de quelque manière que ce soit aux droits et libertés des 
personnes. 

ARTICLE 11. PROTECTION DES DONNEES A CARACTERE PERSONNEL 

Les parties s’engagent à respecter les dispositions de l’annexe 1 relative à la protection des données 
à caractère personnel. 

ARTICLE 12. CLAUSE D'INTEGRALITE 

Les présentes dispositions annulent et remplacent, le cas échéant, toute correspondance ou accord 
antérieur ayant le même objet ; elles constituent l'intégralité de l'accord des Parties et ne sauraient 
être modifiées que par avenant au présent contrat. 

ARTICLE 13. ABSENCE DE RENONCIATION, EXERCICE DES DROITS 

Le fait pour l’une des Parties de ne pas exercer ou de tarder à exercer un quelconque droit qui lui est 
conféré par les présentes ne peut constituer, ni être interprété comme une renonciation au droit 
dont il s’agit, sauf en ce qui concerne les droits où il est prévu un délai de prescription. Les droits 
stipulés dans les présentes ne sont pas exclusifs de tous autres droits prévus par la loi, avec lesquels 
ils se cumulent. 
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ARTICLE 14. CONCILIATION 

Les Parties s’obligent à tenter de régler à l’amiable tout différend portant sur la validité, 
l’interprétation, l’exécution ou la résiliation du présent contrat. 

ARTICLE 15. ATTRIBUTION DE COMPETENCE, LOI APPLICABLE 

Tout différend portant sur la validité, l'interprétation, l'exécution ou la résiliation du présent contrat 
sera, à défaut d’avoir été résolu à l'amiable entre les parties, de la compétence exclusive du tribunal 
de commerce de PARIS, nonobstant pluralité de défendeurs, appel en garantie ou référé. 

La présente Convention est soumise au droit français. 

ARTICLE 16. ELECTION DE DOMICILE 

Pour l’exécution des présentes et de leurs suites, chacune des Parties fait élection de domicile à son 
siège social.  

Fait à Paris, en deux (2) exemplaires originaux, le [à compléter] 

___________________ ________________________ 

SIACI SAINT HONORE [à compléter] 
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ANNEXE 1 RELATIVE A LA PROTECTION DES DONNEES A CARACTERE PERSONNEL 

I. DEFINITIONS 

Les termes employés dans cette Annexe qui ne seraient pas définis dans les présentes auront le sens 
qui leur est donné dans la Réglementation Applicable. 

« Réglementation Applicable » désigne : 

 le Règlement de l’Union Européenne 2016/679 du Parlement Européen et du Conseil du 27 
avril 2016 (Règlement Général sur la Protection des Données dit « RGPD »). 

 toute autre législation ou réglementation locale applicable en matière de protection des 
données à caractère personnel. 

« Client» désigne toute entité du groupe SIACI SAINT HONORE partie au Contrat. 

« Contrat » désigne tout contrat signé entre les Parties ou relation d’affaires occasionnant un 
Traitement de Données à Caractère Personnel et auquel se rattache la présente Annexe. 

« Parties » désigne le Client et le Prestataire. 

« Prestataire » désigne les prestataire de services du Client qui est partie au Contrat.  

« Sous-Traitant de second rang » désigne tout sous-traitant recruté par le Prestataire pour effectuer 
un Traitement de Données à Caractère Personnel dans le cadre du Contrat. 

II. GENERALITES 

II. 1 OBJET 

Cette Annexe a pour objet de déterminer les conditions applicables à tout Traitement de Données à 
Caractère Personnel afin d’assurer la conformité des Traitements à la Réglementation Applicable. 

II.2 ROLES 

Les Parties reconnaissent que dans le cadre de l’exécution du Contrat : 

 Le Client est le Responsable du Traitement et les termes « Client » et « Responsable de 
Traitement » pourront être utilisés indifféremment dans la présente Annexe. 

 le Prestataire est le Sous-Traitant et les termes « Prestataire » et « Sous-Traitant » pourront 
être utilisés indifféremment dans la présente Annexe. 

II.3 CHAMP D’APPLICATION MATERIEL 

Les dispositions de la présente Annexe s’appliquent toutes les fois où, pour l’exécution du Contrat, 
un Traitement de Données à Caractère Personnel est effectué. Les Parties s’engagent donc sans 
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réserve au respect desdites dispositions ainsi que de celles prévues dans la Réglementation 
Applicable. 

II.4 CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL

Les dispositions de la présente Annexe s’appliquent dans les hypothèses prévues à l’article 3 du 
RGPD. Dans le cas où le Prestataire n’est pas établi dans l’Union Européenne mais traite des Données 
à Caractère Personnel liées à des personnes situées dans l’Union Européenne, alors le Prestataire 
s’engage à désigner un Représentant situé dans l’Union Européenne. Si cette hypothèse est connue 
au jour de la signature du Contrat, le représentant sera renseigné à l’Article XI Contacts de la 
présente Annexe, dans le cas contraire, le Prestataire s’engage à notifier la désignation de son 
Représentant par courrier écrit au Délégué à la Protection des Données du Client.  

Cette notification aura valeur d’avenant au Contrat. 

II.5 DOCUMENTS CONTRACTUELS

La présente Annexe et le Contrat forment un ensemble indivisible qui prévaut sur toute proposition 
et/ou échange de lettre antérieure à sa signature, ainsi que sur toute autre stipulation figurant dans 
des documents échangés entre les Parties et notamment sur les éventuelles conditions générales de 
vente du Prestataire. Néanmoins, pour les besoins d’un Traitement en particulier, les Parties 
reconnaissent que les mesures organisationnelles et techniques pour assurer la sécurité dudit 
Traitement, telles que mentionnées en Appendice II, pourront être complétées par des instructions 
plus spécifiques fournies par le Client au Prestataire au fur et à mesure de l’exécution du Traitement.  

En cas de contradiction ou divergence entre les dispositions contenues dans le corps du Contrat ou 
toute autre convention s’y rattachant et la présente Annexe, alors les dispositions de la présente 
Annexe s’appliqueront, à moins qu’il n’en ait été décidé autrement par les Parties. 

III. TRAITEMENT DES DONNEES

Le Prestataire s’engage à n’effectuer des Traitements de Données à Caractère Personnel dans le 
cadre de l’exécution du Contrat que sur instruction du Client.  

Chaque Traitement effectué devra être détaillé sous forme écrite ou électronique. Les Parties 
renseigneront, chacune pour ce qui les concerne, les points suivants: 

 objet du Traitement

 durée du Traitement :

 nature et finalité du Traitement :

 type de Données à Caractère Personnel.

 catégories de Personnes Concernées.

 Dans la mesure du possible, les délais prévus pour l’effacement des Données à
Caractère Personnel.
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 catégorie de Destinataires recevant les Données à Caractère Personnel, y 
compris les Destinataires à l’international, lorsque cela aura été autorisé par le 
Responsable de Traitement. 

 Les éventuels Transferts à l’international  effectués par le Sous-Traitant avec 
l’identification des pays tiers et le cas échéant, les documents attestant 
l’existence de garanties appropriées pour lesdits Transferts. 

 le nom et coordonnées de chaque éventuel Sous-Traitant. Les mêmes 
informations seront fournies lorsque les Parties auront désigné un 
Représentant. 

 Dans la mesure du possible, et sous réserve que cela ne soit pas déjà prévu 
dans le Contrat  ou toute autre convention s’y rapportant, la description des 
mesures techniques et organisationnelles assurant la sécurité du Traitement. 

Si le Prestataire est amené à effectuer une quelconque opération qui divergerait ou excéderait les 
instructions données par le Responsable de Traitement, alors, il s’engage à lui notifier ce changement 
par écrit sous 10 (dix) jours avant de l’implémenter. Le Responsable de Traitement se réserve alors le 
droit de refuser ledit changement s’il considère qu’il représente un risque pour le Traitement. En cas 
d’acceptation, les Parties conviendront ensemble d’amender si nécessaire le Contrat, cette Annexe 
ou encore le descriptif du Traitement susmentionné.  

IV. SECURITE DU TRAITEMENT 

IV.1 CONFIDENTIALITE 

Pour chaque Traitement effectué, le Prestataire, ainsi que tout éventuel Sous-traitant de second 
rang, ou toute personne autorisée par lui à traiter les Données à Caractère Personnel, sont tenus au 
plus strict devoir de confidentialité et notamment s’engagent à : 

 Ne diffuser en aucune façon tout ou partie des Données à Caractère Personnel qui leur 
seront confiées à un quelconque Destinataire qu’il soit privé ou public, sans le consentement 
exprès et préalable du Responsable de Traitement.  

 Engager les moyens nécessaires pour s’assurer techniquement de la confidentialité de tout 
Traitement opéré. 

 Opérer des contrôles réguliers parmi ses éventuels Sous-Traitants de second rang ainsi que 
toute personne autorisée par lui à traiter des Données à Caractère Personnel pour s’assurer 
du respect de ce devoir de confidentialité. 

IV.2 MESURES POUR LA SECURITE DU TRAITEMENT 

Le Sous-Traitant met en œuvre les mesures techniques et organisationnelles nécessaires à la 
sécurisation du Traitement qui sont décrites en Appendice II de la présente Annexe et s’assure que 
ses éventuels Sous-Traitants de second rang ainsi que toute personne autorisée par lui à traiter des 
Données à Caractère Personnel dans le cadre du Contrat, soient informés et aient mis en œuvre les 
mêmes mesures protectrices. 

IV.3 NOTIFICATION DES VIOLATIONS ET RISQUES DE VIOLATION 
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Le Sous-Traitant s’engage à notifier au Responsable de Traitement, dans les meilleurs délais après en 
avoir pris connaissance, toute violation de sécurité entraînant de manière accidentelle ou illicite, la 
destruction, la perte, l’altération, la divulgation ou l’accès non autorisé à des Données à Caractère 
Personnel (ci-après « les Violations »). 

Egalement, il s’engage à notifier au Client toute vulnérabilité dans son système de sécurité 
informatique de nature à engendrer une Violation ou un risque de Violation. 

La notification sera destinée au Délégué à la Protection des Données et au Contract Manager à 
l’article XI Contacts des présentes. 

La notification de la Violation contiendra au moins les éléments suivants: 

 Un descriptif de la nature de la Violation comprenant si possible les catégories et le nombre 
approximatif de Personnes Concernées par la Violation et les catégories et le nombre 
approximatif d'enregistrements de Données à Caractère Personnel concernés ainsi que toute 
information permettant de les identifier; 

 Si différents de ceux indiqués dans l’article XI Contacts des présentes, l’indication des noms 
et coordonnées du Délégué à la Protection des Données ou autre point de contact auprès 
duquel des informations supplémentaires peuvent être obtenues ; 

 La description des conséquences probables de la Violation ; 

 La description des mesures déjà prises ou à prendre pour remédier à la Violation et le cas 
échéant, les mesures pour en atténuer les conséquences négatives de ladite Violation. 

La notification sera enregistrée sur le formulaire de notification de violation ou d’incident de 
données joint en Appendice III de la présente Annexe. 

Le Sous-Traitant s’engage à ce que ses éventuels Sous-Traitants de second rang ainsi que toute 
personne autorisée par lui à traiter des Données à Caractère Personnel dans le cadre du Contrat 
soient informés et appliquent la procédure de notification décrite dans le présent Article. 

IV.4 GESTION DES VIOLATIONS ET RISQUES DE VIOLATION 

De manière générale, le Prestataire s’engage à coopérer activement avec le Responsable de 
Traitement dans la gestion des Violations et risques de Violation de Données à Caractère Personnel. 

Toute détection de Violation ou risque de Violation fera l’objet par le Prestataire d’une évaluation 
rapide avec la mise en place d’un dispositif adapté à l’identification de la cause racine de la Violation 
ou risque de Violation et ce, dans l’optique de prévenir ou atténuer les effets causés par le risque de 
Violation ou la Violation. 

Lorsqu’un risque de Violation ou une Violation est détecté, le Prestataire s’engage à prendre toutes 
les mesures nécessaires pour empêcher que ces incidents se reproduisent. 

Le Prestataire tient régulièrement informé le Client de l’avancée de ses actions au titre du présent 
Article. 

Pour les Violations notifiées à l’Autorité de Contrôle compétente, les Parties conviennent de se 
concerter avant d’effectuer toute communication publique concernant ladite Violation. 
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Le Sous-Traitant s’engage à ce que ses éventuels Sous-Traitants de second rang ainsi que toute 
personne autorisée par lui à traiter des Données à Caractère Personnel dans le cadre du Contrat 
soient informés et appliquent la procédure de gestion des Violations et risques de Violation décrite 
dans le présent Article. 

V. REGLES APPLICABLES AUX TRANSFERTS

De manière générale, le Prestataire s’engage à ne pas transférer les Données à Caractère Personnel 
traitées au titre du Contrat en dehors de l’Espace Economique Européen (EEE) vers un pays tiers ou à 
une organisation internationale, à moins que le transfert n’ait été spécifiquement autorisé dans les 
instructions transmises par le Client.  

Le cas échéant le Prestataire s’engage à ne transférer les Données à Caractère Personnel en dehors 
de l’EEE que dans le respect des conditions décrites ci-après. Il est précisé que les conditions 
suivantes relatives aux transferts s’appliquent également pour les transferts ultérieurs de Données à 
Caractère Personnel au départ du pays tiers ou de l’Organisation Internationale concernée vers un 
autre pays tiers ou vers une autre Organisation Internationale. 

 Le transfert est effectué hors EEE vers un pays ou une Organisation Internationale qui assure
un niveau de protection adéquat constaté par la Commission Européenne par voie de
décision.

Ou

 Le transfert est effectué hors EEE vers un pays ou une Organisation Internationale
moyennant la mise en place de garanties appropriées par le Sous-Traitant telles que listées à
l’article 46 du RGPD et notamment :

 La mise en place de règles d’entreprises contraignantes ;

 La signature de clauses types de protection des Données à Caractère Personnel
adoptées par la Commission Européenne.

Le Sous-Traitant s’engage à ce que ses éventuels Sous-Traitants de second rang ainsi que toute 
personne autorisée par lui à traiter des Données à Caractère Personnel dans le cadre du Contrat 
soient informés et appliquent les règles relatives aux transferts telles que décrites dans le présent 
Article. 

VI. RESTITUTION

A la fin d’une prestation relative à un Traitement, selon le choix du Responsable de Traitement et à 
sa demande, le Sous-Traitant s’engage sans délai : 

 à supprimer ou renvoyer au Responsable de Traitement toutes les Données à Caractère
Personnel traitées dans le cadre du Contrat. Le renvoi sera effectué dans un format lisible et
exploitable répondant aux standards de sécurisation du Traitement décrits dans cette
Annexe.

Et, à :
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 à détruire les Données à Caractère Personnel traitées dans le cadre du Contrat à moins que le
droit de l’Union Européenne ou de l’état membre n’exige la conservation desdites données,
auquel cas le Sous-Traitant informe promptement le Responsable de Traitement de cette
obligation légale. Une fois la destruction des Données à caractère Personnel effectuée, le
Sous-Traitant fournit sans délai au Responsable de Traitement un certificat de destruction
desdites données.

Le Sous-Traitant s’engage à ce que ses éventuels Sous-Traitants de second rang ainsi que toute 
personne autorisée par lui à traiter des Données à Caractère Personnel dans le cadre du Contrat 
soient informés et appliquent les règles relatives à la restitution telles que décrites dans le présent 
Article. 

VII. AUDIT

Le Responsable de Traitement se réserve le droit d’auditer le Sous-traitant ainsi que ses éventuels 
Sous-Traitants de second rang et toute autre personne autorisée par lui à traiter des Données à 
caractère Personnel dans le cadre du Contrat, afin de s’assurer du respect par ces derniers des 
dispositions de la présente Annexe et de la Règlementation Applicable. 

A cet effet, une notification d’audit sera envoyée au Contract Manager renseigné en Article XI 
Contacts des présentes 3 (trois) semaines avant la date du début de l’audit. 

Le Responsable de Traitement désignera un auditeur indépendant et non concurrent du Sous-
Traitant qui sera soumis préalablement à un accord de confidentialité et devra respecter le 
règlement intérieur des entités auditées. L’audit sera mené aux jours et heures ouvrés des entités 
auditées et pourra se dérouler sur tous les sites dans lesquels sont traitées des Données à caractère 
Personnel dans le cadre du Contrat. 

Le Sous-traitant s’engage à collaborer activement avec l’auditeur en mettant à sa disposition toutes 
les ressources et informations nécessaires à l’exercice de sa mission. 

Un exemplaire du rapport d’audit rédigé par l’auditeur sera remis à chaque Partie et sera examiné 
conjointement par les Parties qui s’engagent à se rencontrer à cet effet. 

Dans le cas où l’audit révèlerait l’existence de manquements par les entités auditées à leurs 
obligations, le Responsable de Traitement pourra demander aux entités auditées défaillantes 
concernées qu’elles instaurent, à leurs frais et dépens, des actions correctives sans délai.  

L’audit initié par le Responsable de Traitement se fera à ses propres frais sauf dans le cas où un 
manquement du Sous-Traitant à la présente Annexe ou à la Règlementation Applicable serait révélé 
dans le rapport d’audit. Auquel cas, les frais découlant de l’audit seront mis à la charge exclusive du 
Sous-Traitant. 

Le Sous-Traitant s’engage à informer ses éventuels Sous-Traitants de second rang ainsi que toute 
personne autorisée par lui à traiter des Données à Caractère Personnel dans le cadre du Contrat des 
règles applicables à l’audit, et, à auditer les entités précitées sur le même périmètre que celui initié 
par le Client. Le Sous-Traitant communiquera ensuite au client les rapports des audits qu’il aura 
entrepris. 

VIII. DEVOIR D’ASSISTANCE ET DE COLLABORATION
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Le Sous-Traitant aide le Responsable de Traitement à s’acquitter de son obligation de donner suite 
aux demandes des Personnes Concernées dans l’exercice de leurs droits prévus au chapitre III du 
RGPD et particulièrement, des demandes relatives aux droits d’accès, rectification, suppression ou 
opposition au Traitement des Données à Caractère Personnel. Lorsqu’une Personne Concernée 
adresse directement une demande au Sous-Traitant, ce dernier s’engage à en notifier le Responsable 
de Traitement dans les 3 (trois) jours suivant la réception de ladite demande. Le Sous-Traitant 
s’engage à ne pas répondre directement à la demande reçue à moins qu’il n’y ait été autorisé par le 
Responsable de Traitement. 

Le Sous-Traitant s’engage à collaborer activement avec le Responsable de Traitement en lui mettant 
à disposition toutes les informations nécessaires, afin que ce dernier puisse démontrer sa conformité 
à la Réglementation Applicable auprès notamment de l’Autorité de Contrôle Concernée. 

Le Sous-Traitant s’engage à collaborer activement avec le client dans la conduite d’analyse d’impact 
préalablement diligentée avant tout Traitement susceptible d’engendrer un risque élevé pour les 
droits et personnes  des Personnes Concernées par le Traitement. 

De manière générale, les Parties s’engagent à collaborer à l’occasion de tout contrôle et investigation 
diligentés par l’Autorité de Contrôle compétente concernant un Traitement effectué dans le cadre de 
l’exécution du Contrat. 

IX. SOUS-TRAITANCE 

Nonobstant les dispositions du Contrat en matière de sous-traitance, de manière générale, le 
Prestataire ne recrute pas un Sous-traitant de second rang sans le consentement exprès et préalable 
du Client. 

Le cas échéant, le Prestataire s’engage à ne faire appel qu’à des Sous-traitants de second rang qui 
présentent des garanties suffisantes quant à la mise en œuvre de mesures techniques et 
organisationnelles appropriées de manière à ce que les Traitements effectués dans le cadre du 
Contrat et pour le compte du Client, soient conformes à la présente Annexe et à la Réglementation 
Applicable. 

L’Appendice I de la présente Annexe fournit la liste de l’ensemble des Sous-traitants de second rang 
auxquels le Prestataire fait appel à la date effective du Contrat et autorisés par le Client.  

Après la date effective du Contrat, toute modification de la liste contenue en Appendice I, ajout ou 
retrait de Sous-traitants de second rang, devra être soumis à l’accord exprès et préalable du Client et 
faire l’objet d’un avenant au Contrat signé par les Partie. 

Le Client se réserve le droit d’objecter tout ajout de Sous-traitant de second rang et ce, sans avoir à 
motiver les raisons de son objection. 

Lorsque, conformément aux conditions prévues au présent Article, le Prestataire recrute un Sous-
traitant de second rang, le Prestataire s’engage à lui imposer, dans une convention écrite dédiée, les 
mêmes obligations en matière de protection des Données à Caractère Personnel que celles fixées 
dans la présente Annexe. 

Le Prestataire fournit sur demande du Client, une copie de la convention dédiée au moyen de 
laquelle les engagements du Prestataire concernant la présente Annexe et le respect de la 
Réglementation Applicable, sont répercutés sur le Sous-traitant de second-rang. 
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Le Prestataire s’engage à auditer, à ses propres frais et dépens, et à intervalles réguliers, ses Sous-
traitants de second rang pour s’assurer de leurs conformité à la Réglementation Applicable et à la 
présente Annexe, et, en particulier, pour ce qui est de la mise en œuvre des mesures techniques et 
organisationnelles appropriées pour assurer la sécurité du Traitement. Le Prestataire communique 
sans délai au Client les rapports d’audit qui les exploitera à toutes fins utiles. 

Le Prestataire demeure pleinement responsable de tout manquement de ses Sous-traitants de 
second rang à la Réglementation Applicable et à la présente Annexe.  

X. RESPONSABILITE 

Nonobstant toute clause contraire du Contrat, la responsabilité du Prestataire à l’égard du Client ne 
saurait être limitée au titre de l’indemnisation due conformément aux termes de la présente Annexe. 

Tout manquement à la présente Annexe et Réglementation Applicable pourra justifier une résiliation 
de plein droit et sans pénalité du Contrat par le Client. 

Chacune des Parties, pour ce qui les concerne, demeure pleinement responsable du paiement des  
éventuelles amendes administratives et dommages et intérêts qui leur seraient imposés par une 
Autorité de Contrôle ou une juridiction. 

Lorsque le Sous-Traitant n’est pas établi dans l’EEE et qu’il désigne un Représentant, ce dernier 
s’acquittera du paiement des amendes administratives et dommages et intérêts qui leur seraient 
imposés par une Autorité de Contrôle ou une juridiction en cas de défaut de paiement du Prestataire.  

Le Prestataire s’engage à imposer à son Représentant désigné, dans une convention écrite dédiée, 
l’obligation précitée et fournit sur demande du Client copie de ladite convention. 

XI. CONTACTS 

Dans le cadre de l’exécution de la présente Annexe les Parties ont nommé respectivement : 

XI.I POUR LE CLIENT : 

Délégué à la Protection des Données : 

Madame Pétillon –Déléguée à la Protection des Données 

dpo@s2hgroup.com 

39, rue Mstislav Rostropovitch  -75815 PARIS CEDEX 17, France  

Contract Manager : 

[à compléter par le Client] 

XI.I POUR LE PRESTATAIRE : 

Délégué à la Protection des Données : 

[à compléter par le Prestataire] 

mailto:dpo@s2hgroup.com
http://maps.google.fr/?q=39%2C+rue+Mstislav+Rostropovitch+75815+PARIS
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Contract Manager : 

[à compléter par le Prestataire] 

Représentant dans l’EEE : 

[à compléter par le Prestataire le cas échéant] 

Fait en double exemplaire, 

Conformément à l’article 1367 du Code civil, les Parties décident que le présent contrat est signé par 
un dispositif de signature électronique.  

[Date]  [Date]  

Pour S2H [signataire dûment habilité] Pour Le Prestataire [signataire dûment habilité] 

APPENDICE I LISTE DES SOUS-TRAITANTS DE SECOND RANG 

[à compléter par le Prestataire] 

APPENDICE II : MESURES ORGANISATIONNELLES ET TECHNIQUES POUR ASSURER LA SECURITE DU 
TRAITEMENT 

I- Dispositions générales

Les dispositions contenues dans cette Appendice constituent les mesures de sécurité que le 
Prestataire s’engage à mettre en place et à respecter pour assurer la sécurité des Traitements 
effectués dans le cadre du Contrat. Ces dispositions viennent en complément de la Charte 
Informatique fournie par le Client au Prestataire lors de l’exécution du Contrat. 

Ces mesures pourront, selon la nature du Traitement et sa sensibilité au regard des droits des 
Personnes Concernées, être complétées par des dispositions additionnelles transmises par le 
Responsable de Traitement au Sous-Traitant. 

Le Prestataire s’engage à appliquer le même niveau d’exigence vis-à-vis de ses Sous-traitants de 
second rang ou toute personne autorisée par lui à traiter des Données à Caractère Personnel dans le 
cadre du Contrat. 

II- Certifications
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Le Prestataire s’engage à obtenir et à maintenir les certifications décrites ci-après pendant toute la 
durée des Traitements effectués par le Prestataire dans le cadre du Contrat, et à tenir informé le 
Client de leurs éventuels renouvellements ou révocations. 

II.1 Certification en matière de gestion de sécurité de l’information 

Le Prestataire s’engage à être certifié ISO/IEC 27001 ou tout autre standard similaire reconnu par 
l’état de l’art en matière de gestion de sécurité de l’information.  

II.2 Certification spécifique en matière d’informatique en nuage (« Cloud Computing ») 

Lorsque dans le cadre du Contrat, le Prestataire fournit au client des services en mode Cloud 
Computing, alors il s’engage à être certifié ISO/CEI 27018:2014 ou tout autre standard similaire 
reconnu par l’état de l’art en matière de protection des Données à Caractère Personnel dans le Cloud 
Computing. 

III- Contrôles physiques d’accès 

Toutes les fois où, pour l’exécution d’un Traitement, un accès physique de personnes agissant pour le 
compte du Prestataire (ci-après « le Personnel ») dans les locaux du Client est requis, alors le 
Prestataire s’engage à : 

- Fournir une liste à jour du Personnel ayant vocation à pénétrer dans les locaux du Client. 

- Veiller à ce que le Personnel présente, sur demande du Client, un document d’identité valide 
avec photo. 

- Veiller à ce que le Personnel n’accède aux locaux du Client qu’avec le badge temporaire 
fourni par le Client à cet effet. 

- Veiller au respect des règles internes du Client par le Personnel et notamment de la Charte 
Informatique. 

IV- Généralités sur l’accès aux systèmes d’informations du Client 

Les dispositions de la présente section s’appliquent toutes les fois où un accès aux systèmes 
d’informations du Client est requis pour l’exécution du Contrat et d’un Traitement par le Prestataire. 

Le Prestataire s’engage à ce que : 

- L’accès aux systèmes d’informations du Client ne soit fait que dans la mesure où il est 
nécessaire à l’exécution d’un Traitement effectué dans le cadre du Contrat 

- L’accès ne soit pas de nature à provoquer l’intrusion, dans les systèmes d’informations du 
Client, de logiciels malveillants dits malware ou des vulnérabilités. 

- Aucune sauvegarde de Données à Caractère Personnel ne soit effectuée sur des équipements 
non fournis ou contrôlés par le Client, à moins que ce dernier n’y ait consenti expressément. 
De même, toute duplication de Données à Caractère Personnel ou sauvegarde de ces 
dernières sur des sites extérieurs aux locaux du Client est interdite sauf consentement exprès 
du Client. 
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- Seul le Personnel autorisé ait accès aux systèmes d’informations du Client et respecte la 
Charte Informatique du Client qui lui a été communiquée.  

- Le Personnel dispose des compétences et savoir-faire appropriés de façon à respecter les 
dispositions de la présente Annexe. 

V- Ressources du Prestataire interconnectées avec les systèmes d’informations du Client 

En cas d’interconnexion de ressources informatiques appartenant au Prestataire tels que des 
logiciels, matériels informatiques divers tels que des ordinateurs, et autres, équipements 
d’interconnexion (ci-après les « Ressources du Prestataire ») avec les systèmes d’informations du 
Client, le Prestataire s’engage notamment : 

- A demander l’autorisation du Client avant toute interconnexion de Ressources du Prestataire 
avec les systèmes d’informations du Client. A cet égard, le Client fournira au Prestataire pour 
le temps de l’exécution des prestations dans le cadre du Contrat, un token RSA SecureID 
nominatif afin de permettre une interconnexion sécurisée aux systèmes d’informations du 
Client depuis les Ressources du Prestataire. Sans l’utilisation dudit token, aucune 
interconnexion ne sera autorisée. Le Prestataire est informé que ledit token permettra au 
Client de tracer tous les accès à ses systèmes d’informations et ce, de manière à veiller à la 
sécurité des Traitements. 

- A ce que les Ressources du Prestataire répondent aux meilleurs standards de sécurité 
informatique et notamment qu’elles soient à jour des dernières versions de patch de sécurité 
informatique pour prévenir des malwares et vulnérabilités et qu’elles prévoient des 
mécanismes de séparation de privilèges, de passerelles d’interconnexions sécurisées ainsi 
que des mécanismes d’authentification forte à au moins deux facteurs. 

- A ce que les Ressources du Prestataire ne soient pas utilisées de manière à provoquer 
l’intrusion dans les systèmes d’informations du Client, de logiciels malveillants dits malware 
ou des vulnérabilités. 

VI- Ressources du Client 

Concernant les ressources informatiques confiées par le Client au Prestataire, dans le cadre d’un 
Traitement et de l’exécution du Contrat tels que, des logiciels, matériels informatiques divers tels 
que des ordinateurs, token, équipements d’interconnexion (ci-après les « Ressources du Client »), le 
Prestataire s’engage notamment : 

- A ce que les Ressources du Client soient utilisées avec la plus grande vigilance pour prévenir 
des vols et pertes. 

- A ce qu’un inventaire des Ressources du Client soit tenu et que toute Ressource du Client 
manquante soit signalée sans délai au Client. 

- A ce qu’une marque distinctive soit apposée sur les ordinateurs mis à la disposition par le 
Client afin d’indiquer clairement que ce dernier en est propriétaire. 

- A retourner en cours de Contrat, toute Ressource du Client inutilisée ou inadaptée et, en fin 
de Contrat, l’intégralité des Ressources du Client qui lui ont été confiées. 

- A utiliser les Ressources du Client conformément à leur documentation. 
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- A ce que les Ressources du Client ne soient pas utilisées de manière à provoquer l’intrusion
dans les systèmes d’informations du Client de logiciels malveillants dits malware ou des
vulnérabilités.

VII- Vulnérabilités

Le Prestataire s’engage notamment: 

- A mettre en place les outils nécessaires sur les Ressources du Prestataire pour analyser et
détecter de manière continue les vulnérabilités notamment en effectuant des tests
d’intrusion externes et internes (par exemple, des tests en boîtes noires et grises).

- A notifier au Client les vulnérabilités identifiées dans les 48 H au plus tard.

- A communiquer l’identifiant CVE de la vulnérabilité identifiée avec le score CVSS version 2
associé si ces informations existent.

- A communiquer un rapport décrivant l’origine, les conséquences de la vulnérabilité détectée
et les mesures pour y remédier.

- Mettre en œuvre sans délai les mesures nécessaires pour isoler la vulnérabilité.

VIII- Moyens propres à la sécurisation du Traitement

Le Prestataire met en œuvre les mesures techniques et opérationnelles pour assurer la sécurité du 
Traitement et garantir un niveau de sécurité adapté, notamment il s’engage à mettre en œuvre : 

a) la pseudonymisation et le chiffrement des Données à Caractère Personnel. Les méthodes de
chiffrement utilisées devront répondre aux standards reconnus par l’état de l’art en matière de
chiffrement (par exemple, la certification FIPS, l’algorithme AES, l’algorithme de hachage sécurisé
SHA-2 ou encore le Protocole TLS…) ;

b) des moyens permettant de garantir la confidentialité, l'intégrité, la disponibilité et la résilience
constantes des systèmes et des services de Traitement;

c) des moyens permettant de rétablir la disponibilité des Données à Caractère Personnel et l'accès à
celles-ci dans des délais appropriés en cas d'incident physique ou technique;

d) une procédure visant à tester, à analyser et à évaluer régulièrement l'efficacité des mesures
techniques et organisationnelles pour assurer la sécurité du Traitement.

IX- Dispositions spécifiques aux services de Cloud Computing

Tout accès à un service de Cloud Computing à l’occasion duquel sont effectués des Traitements doit 
requérir un système de connexion crypté. 

Le Prestataire doit effectuer, au moins 1 (une) fois par an à ses propres frais, des tests d’intrusion et 
le rapport de ces tests doit être systématiquement fourni au Client. Si le Client a des raisons de 
penser que la sécurité des Traitements est mise en péril, il pourra solliciter un renouvellement de ces 
tests d’intrusion. Le cas échéant, moyennant un délai d’information préalable de 4 (quatre) 
semaines, le Client prendra attache avec le Prestataire pour discuter des modalités de cette nouvelle 
session de tests. 
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Le Prestataire s’engage à mettre en place un plan de reprise d’activité permettant, en cas de crise 
majeure, la continuité des Traitements. 

Lorsqu’un patch de sécurité doit être appliqué pour l’exécution du service Cloud Computing, le 
Prestataire s’engage à appliquer dans un premier temps, ledit patch sur un environnement de test 
dédié et ce, aux fins d’éviter toute atteinte à l’intégrité des Données à Caractère Personnel 
hébergées dans le service. Il remontera alors au Client tout éventuel impact sur la sécurité du 
Traitement. 

Le Prestataire s’engage à respecter les dispositions de loi du 26 février 2018 transposant la directive 
UE 2016/1148 du Parlement Européen et du Conseil du 6 juillet 2016, dite « NIS » et notamment à : 

- Déclarer sans délai après en avoir pris connaissance, à l’autorité nationale de sécurité des 
systèmes d’informations (ci-après « l’ ANSSI »), les incidents affectant les réseaux et 
systèmes d'informations nécessaires à la fourniture du service de Cloud Computing  

- Communiquer à l’ANSSI ou toute autre entité chargée de contrôle, les informations 
nécessaires pour évaluer la sécurité de son réseau et systèmes d’informations. 

X-  Dispositions spécifiques aux Traitements sensibles 

Pour les Traitements de Données à Caractère Personnel dites sensibles et relatives à la santé, le 
Prestataire, en plus des dispositions mentionnées dans la présente Appendice, s’engage à respecter 
la Politique Générale de Sécurité des Systèmes d’Information de Santé (PGSSI-S). 

 

APPENDICE III FORMULAIRE DE NOTIFICATION DE VIOLATION OU INCIDENT DE SECURITE 

- Coordonnées du Sous-Traitant :  

- Raison sociale :  

- Service :  

- N° SIRET : 

- Adresse : 

- Code postal : 

- Ville :  

- Téléphone : 

1. Coordonnées du DPO du Client -Responsable de Traitement:  

- Nom et prénom : Pétillon Gabrielle  

- Service : Direction Juridique 

- Fonction : Déléguée à la Protection des Données  
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- Adresse : 39 Rue Mstislav Rostropovitch

- Code postal : 75017

- Ville : Paris

- Mail : dpo@s2hgroup.com

2. Identification du type de notification :

 Notification complète : la notification est réalisée maximum dans les 72h qui suivent la
Violation ou l’incident et toutes les informations requises sont réunies.

 Notification en deux temps : (le Sous-Traitant ne peut pas fournir toutes les informations
requises dans les 72 heures suivant la constatation de la Violation car des investigations
complémentaires sont nécessaires)

o Notification initiale : réalisée dans les 72 heures suivant la constatation de la Violation

o Notification complémentaire : réalisée après les 72 heures suivant la constatation de la
Violation.

Dans ce cas précis, merci d’indiquer les motifs du retard :
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
______________________________

3. Informations sur la Violation ou l’incident relatif aux Données à Caractère Personnel:

- Date de la Violation / incident : le _____/_____/_______ à ______h_______

- Date de la constatation de la Violation / incident : le _____/_____/_______ à
______h_______

- Circonstances de la Violation :

 Perte de confidentialité : les Données à Caractère Personnel ont été compromises (car
accès non autorisé ou divulgation)

 Perte d’intégrité : les Données à Caractère Personnel ont été modifiées de manière non
désirée

 Perte de disponibilité : des Données à Caractère Personnel ont disparu

- Nature et teneur de Données à Caractère Personnel concernées :

mailto:dpo@s2hgroup.com
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 Etat-civil identité (nom, prénom, mail, image) :
_________________________________________________________________________

 Vie personnelle (habitudes de vie, situation familiale) :
_________________________________________________________________________

 Vie professionnelle (CV, scolarité, formation) :
_________________________________________________________________________

 Informations d’ordre économique et financier (revenus, situation fiscale) :
_________________________________________________________________________

 Données de connexion, cookies (adresse IP, logs) :
_________________________________________________________________________

 Données de localisation (déplacements, données GPS) :
_________________________________________________________________________

 Autres :
_______________________________________________________________________

- Présence de données sensibles ?

 Non

Si oui, renseigner en détail : 

 NIR = Numéro de sécurité sociale

 Données de santé : _______________________________________________________

 Données concernant la vie sexuelle ou l’orientation sexuelle :
_________________________________________________________________________

 Données relatives aux condamnations pénales :
_________________________________________________________________________

 Données biométriques aux fins d’identifier une personne physique de manière unique :
_________________________________________________________________________

 Données génétiques : _____________________________________________________

 Données révélant l’appartenance syndicale :
_________________________________________________________________________
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 Données révélant les convictions religieuses ou philosophiques : 
_________________________________________________________________________ 

 Données révélant les opinions politiques : 
_________________________________________________________________________ 

 Données révélant l’origine raciale ou ethnique : 
_________________________________________________________________________ 

- Mesures techniques et organisationnelles appliquées par le Sous-Traitant à la Violation / 
incident relatif aux Données à Caractère Personnel:  

> Quelles étaient les mesures mises en œuvre, avant la Violation, pour assurer la sécurité 
des données concernées par la Violation ?  

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
___________________________________ 

> Quelles sont les mesures mises en œuvre par le Sous-Traitant en réaction immédiate à la 
Violation / l’incident relatif aux Données à Caractère Personnel?  

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
___________________________________ 

> Recours à un tiers pour fournir le service concerné par la Violation / l’incident ?  

 Oui (nom + qualité) : ______________________________________________ 

 Non 

4. Informations supplémentaires  

- Résumé de l’incident à l’origine de la Violation : 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
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____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
________________________________________________ 

- Nombre de Personnes Concernées par la Violation / incident : 
_________________________________ 

- Eléments d’identification des personnes concernées :

_________________________________

- Conséquences potentielles :

> En cas de perte de confidentialité :

 ... diffusées plus que nécessaire et ayant échappé à la maîtrise des Personnes
Concernées (ex. : diffusion plus ou moins large, diffusion non désirée d’une photo
sur Internet, perte de contrôle d’informations publiées un réseau social...)

 ... corrélées avec d’autres informations relatives aux Personnes Concernées (ex. :
corrélation d’adresses de résidence et de données de géolocalisation en temps
réel...)

 ... exploitées à d’autres fins que celles prévues et/ou de manière injuste (ex. : fins
commerciales, usurpation d’identité, utilisation à l’encontre des Personnes
Concernées...).

> En cas de perte d’intégrité :

 ... modifiées en des données invalides, qui ne seront pas utilisées de manière
correcte, le traitement pouvant engendrer des erreurs, des dysfonctionnements, ou
ne plus fournir le service attendu (ex. : altération du bon déroulement de démarches
importantes...)

 ... modifiées en d’autres données valides, de telle sorte que les Traitements soient
détournés (ex. : exploitation pour usurper des identités en changeant la relation
entre l’identité des personnes et les données biométriques d’autres personnes...).

> En cas de perte de disponibilité :

 ... manquantes à des Traitements qui ne peuvent plus du tout fournir le service
attendu (ex. : ralentissement ou blocage de processus administratifs ou
commerciaux, impossibilité de fournir des soins du fait de la disparition de dossiers
médicaux, impossibilité pour des Personnes Concernées d’exercer leurs droits...)

 ... manquantes à des traitements et générer des erreurs, des dysfonctionnements, ou
fournir un service différent de celui attendu (ex. : certaines allergies ne sont plus
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signalées dans un dossier médical, certaines informations figurant dans des 
déclarations de revenus ont disparu, ce qui empêche le calcul du montant des 
impôts...). 

- Impacts potentiels sur les Personnes Concernées : 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 

- Estimation du niveau de la gravité  

 

Niveau Description du niveau Préjudices potentiels représentatifs 
du niveau 

 Négligeable  
Les Personnes Concernées ne seront 
pas impactées ou pourraient 
connaître quelques désagréments, 
sans difficulté 

Perte de temps pour réitérer des 
démarches ou pour attendre de les 
réaliser, simple contrariété... 

 Limité 
Les Personnes Concernées pourraient 
connaître des désagréments 
significatifs, qu’elles pourraient 
surmonter malgré quelques difficultés 

Frais supplémentaires, refus d’accès à 
des prestations commerciales, peur, 
affection physique ou psychologique 
mineure... 

 Important 
Les Personnes Concernées pourraient 
connaître des conséquences 
significatives, qu’elles pourraient 
surmonter, mais avec de sérieuses 
difficultés 

Détournements d’argent, interdiction 
bancaire, dégradation de biens, perte 
d’emploi, assignation en justice, 
affection physique ou psychologique 
grave... 

 Maximal 
Les Personnes Concernées pourraient 
connaître des conséquences 
significatives, voire irrémédiables, 
qu’elles pourraient ne pas surmonter 

Péril financier tel que des dettes 
importantes ou une impossibilité de 
travailler, affection physique ou 
psychologique de longue durée ou 
permanente, décès... 

- Mesures techniques et organisationnelles prises par le Sous-Traitant suite à la Violation / 
l’incident :  

> Mesures conseillées aux personnes avec l’accord du Responsable de Traitement: 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
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_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
________________________________________ 

> Mesures prises ou prévues pour réduire l’impact sur les Personnes Concernées :
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
________________________________________

> Mesures prises ou prévues pour revenir à une situation normale :
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
________________________________________

> Mesures prises ou prévues pour éviter que la Violation se reproduise :
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
________________________________________

- Les Personnes Concernées ont-elles été informées :

 Oui, le ____/____/_______

 Non, elles le seront le ____/____/_______

 Non car des mesures de protection technologiques appropriées ont été mises en
œuvre, préalablement à la Violation, pour rendre les données incompréhensibles à
toute personne non autorisée à y avoir accès

 Non car :
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o Le Responsable de Traitement et le Sous-Traitant considèrent qu’il y a un risque que 
la notification nuise à l’efficacité de l’enquête sur la Violation1 : 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_______________________________________  

o L’identification de toutes les Personnes Concernées dans le délai n’étant pas 
techniquement réalisable, le Responsable de Traitement et/ou le Sous-Traitant a 
procédé, sans retard injustifié, à l’information de ces personnes par des avis dans de 
grands médias nationaux ou régionaux, tout en continuant à tenter d’identifier ces 
personnes afin de les informer individuellement dès que possible : 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_______________________________________ 

- Joindre une copie de l’information fournie aux Personnes Concernées par la Violation / 
l’incident  

- Moyen(s) de communication utilisé(s) :  

 Information par voie postale  

 Information par mail  

 Autre moyen : ___________________________________________________ 

- Nombre de personnes informées : ___________________________________________ 

- Est-ce que la Violation concerne des personnes qui se situent en dehors de la France ? 

 Non 

 Oui 

o Violation de données concernant des personnes localisées dans d’autres pays de l’UE.  

o Notification de la Violation à d’autres autorités compétentes dans un ou plusieurs 
pays de l’UE. Liste des autorités notifiées : 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
____________ 

                                                           
1 Dans ce cas-là, il convient d’obtenir l’accord de la CNIL.  
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o Violation de données concernant des personnes localisées en dehors de l’Union
Européenne.

Lister les pays concernés : 

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

Toute autre observation utile : 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
____________________________________________________________ 
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ATTESTATION 
CONTRAT n° 0031819445 

VALABLE du 01/03/2022 au 28/02/2023 

SIACI SAINT HONORE 
Season 39 rue Mstislav Rostropovitch 
75815  PARIS 
572 059 939 00031 
07 000 771 

Allianz IARD atteste que le Cabinet désigné ci-dessus a souscrit un contrat « ASSURANCE 
OBLIGATOIRE DE LA RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNELLE DES COURTIERS 
D’ASSURANCES ». 

Ce contrat comporte : 

- la garantie des conséquences pécuniaires de la Responsabilité Civile Professionnelle, prévue par
l’Article L512-6, R512-14 et A 512-4  du Code des Assurances, à hauteur de 5.000.000 EUR par
année d’assurance et 2.500.000 EUR par sinistre.

- la garantie financière prévue par l'article L 512-7, R 512-15 et A 512-5 du  Code des Assurances,
avec un plafond de  200 000 EUR  par année d'assurance.

Le présent document, établi par Allianz IARD, a pour objet d’attester l’existence d’un 
contrat. Il ne constitue pas une présomption d’application des garanties et ne peut engager 
Allianz IARD au delà des conditions et limites du contrat auquel il se réfère. Les exceptions 
de garantie opposables au souscripteur le sont également aux bénéficiaires de l’indemnité  
(résiliation, nullité règle proportionnelle, exclusions, déchéances..) 

Toute adjonction autre que les cachets et signature du représentant de la société est réputée non 
écrite. 

Fait à Paris, le 19/01/2022 

Pour la Compagnie, 
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CERTIFICATIONS



Certifications 

L’activité Santé et Prévoyance bénéficie de la Certification ISAE 
3402 sur ses activités opérationnelles. Elle sécurise et garantit le bon fonctionnement des 
processus métiers. Nous vous invitons à consulter le rapport ISAE 3402 joint à notre réponse. 

Annexe  : Rapport ISAE 3402 

Notre exploitation informatique est certifiée par l’intermédiaire de Sopra Steria, acteur reconnu 
pour son expertise, la stabilité et le niveau optimal de sécurité de ses solutions d’hébergement. 

Les sociétés du groupe SIACI SAINT HONORE ont reçu plusieurs distinctions ces dernières 
années, comme celles octroyées par :  

 CFI.CO (Capital Finance International (CFI)), une revue papier et en ligne spécialisée
dans les affaires, l’économie et la finance, a décerné le prix : « Best Insurance Brokerage
France 2018 » ;

 Décideurs Magazine qui classe SIACI SAINT HONORE parmi les courtiers d'assurance
"incontournables" selon le classement 2019 ;

 L’Excellence Française qui distingue depuis 2014 le groupe SIACI SAINT HONORE
dans un livre blanc en faveur d’une valorisation des savoir-faire français de haut niveau
dans le monde ;

 ECOVADIS récompense en 2017 et en 2018 le groupe par
une médaille d’argent pour ses engagements et actions
durables et responsables pour diminuer l’empreinte
carbone  dans le cadre de la responsabilité sociétale de



ses activités. SIACI SAINT HONORE est classé parmi les 
30% d’entreprises les mieux notées par ECOVADIS. 

 
 

Des labels viennent également récompenser le bon positionnement de nos activités. Le Cercle 
Magellan, communauté de pratiques inter-entreprises qui rassemble un réseau de plus de 1 
400 professionnels des ressources humaines internationales, a décidé cette année (en 2019) 
de décerner ses deux labels « Politiques de Rémunération et  Avantages Sociaux » et 
« Protection Sociale : Retraites à l’international » aux activités de SIACI SAINT HONORE. 
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Dans un contexte de plus en plus incertain, les enjeux sociaux et sociétaux, environnementaux 
et éthiques, en un mot la responsabilité sociale des entreprises, sont devenus les véritables 
marqueurs du progrès humain.

Cette évolution positive va influencer nos actions et nos initiatives en faveur d’un développe-
ment économique plus harmonieux. La santé et le bien-être de chacun et de chaque salarié 
deviennent des actifs de plus en plus précieux pour l’entreprise.

La crise sanitaire sans précédent que nous traversons a renforcé notre responsabilité en tant 
qu’acteur économique et social. Sur le plan humain comme sur le plan environnemental, nous 
devons agir en conscience pour préserver les ressources naturelles en donnant du sens à nos 
initiatives et à nos projets.

En mettant ces enjeux au cœur de nos préoccupations, nous contribuons à garantir un avenir 
plus serein à nos clients, nos collaborateurs et nos actionnaires. Le respect des règles et des 
normes, aussi bien en matière d’éthique des affaires, de lutte contre toute forme de corruption 
que d’achats responsables, contribue à cet objectif.

C’est ainsi que le Groupe SIACI SAINT HONORE, acteur européen d’envergure mondiale en ma-
tière de conseil et de courtage d’assurance, s’engage dans des programmes concrets en faveur 
d’une croissance plus durable. Nous sommes ainsi engagés dans le Pacte mondial des Nations 
Unies à travers 10 principes fondateurs qui font écho à l’ADN du Groupe, notamment en ma-
tière d’égalité femmes-hommes, de droits de l’homme et du travail ou de bonnes pratiques 
commerciales.

C’est aussi un des engagements de SIACI SAINT HONORE que de d’accompagner les grandes 
évolutions sociales dans l’organisation du travail de ses employés mais aussi de ses clients.

Nos équipes ainsi que notre directoire poursuivent leurs efforts en ce sens pour être parmi les 
acteurs les plus vertueux de notre secteur.

Pierre Donnersberg
Président du Groupe SIACI SAINT HONORE 

L’ÉDITO DU PRÉSIDENT
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Plus de de 3 000 collaborateurs
• 480,4 M€ de Chiffre d’Affaires en 2019

• Près de 3 millions de personnes assurées en
France et dans le monde

• + 3 500 entreprises clientes

• 300 programmes internationaux pilotés depuis
Paris

Une structure de capital unique
Nos actionnaires nous apportent stabilité et indépen-
dance vis-à-vis des principaux acteurs du marché.

L’engagement de près de 1 000 collaborateurs au 
sein du capital reflète la forte culture entrepreneu-
riale du groupe.

PARTS DU MANAGEMENT ET DES SALARIÉS 
DANS LE CAPITAL DE LA HOLDING DÉTENTRICE 
DE LA SOCIÉTÉ SIACI SAINT HONORE

SIACI SAINT HONORE

  58,43%
ARDIAN

  5,55%
CHARTERHOUSE

  36,02%

SIACI SAINT HONORE est un leader européen du 
conseil en gestion des risques et du courtage en as-
surance, en forte croissance à l’international et sur 
tous ses marchés. 

Le Groupe SIACI SAINT HONORE est l’un des tous 
premiers acteurs en :

• protection des risques industriels,

• mobilité internationale,

• protection sociale, stratégie RH
et rémunération.

Le Groupe compte aujourd’hui plus de 3000 collabo-
rateurs à travers le monde.

SIACI SAINT HONORE dispose d’une vision des risques 
à 360° grâce à l’addition de spécialités historiques et 
complémentaires. 

Cette vision globale, enrichie d’une large expérience 
sectorielle, nous permet de proposer une expertise 
pour chaque problématique que peuvent rencontrer 
nos clients, et ce, quelle que soit leur activité partout 
dans le monde. 

De nos jours, les enjeux des sociétés sont spéci-
fiques, c’est pourquoi SIACI SAINT HONORE investit 
dans une relation clients personnalisée.

NOTRE PROFIL
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SIACI SAINT HONORE réalise depuis 2016 un exercice 
annuel de notation de son dispositif RSE à travers la 
plateforme collaborative ECOVADIS, faisant ainsi la 
différence sur les thèmes ci-dessous :

Un engagement fort sur l’environnement
En s’associant à des initiatives telles que Act4nature 
et le Pacte Mondial des Nations Unies, le Groupe 
s’engage pour parvenir à un standing élevé en éco-
logie. 

SIACI SAINT HONORE met également en œuvre 
des moyens pour réduire et maîtriser son  
empreinte sur l’environnement (bilan carbone,  
programme de compensation de Co2, recyclage,  
mesures pour réduire la consommation d’énergie 
etc.).

Une politique sociale juste et un fort respect  
des Droits de l’Homme
Avec des politiques fortes, telles que la lutte contre 
la discrimination et la signature du Pacte Mondial 
des Nations Unies, SIACI SAINT HONORE mène un 
nombre important d’actions pour le développement 
personnel et professionnel de ses collaborateurs 
(formations, gestion des carrières…) qui nous per-
mettent de faire de ce thème un atout.

Fidèles à nos valeurs (indépendance, expertise, inno-
vation et disponibilité), nous voulons aller plus loin et 
inscrire notre Groupe dans une démarche affirmée 
de responsabilité sociétale. En tant qu’acteur majeur 
de la protection des biens et des personnes, nous  
souhaitons intégrer plus largement les préoccupa-
tions sociales et environnementales dans nos déci-
sions et activités.

6 principes qui traduisent nos convictions et nos 
engagements :

1. Promouvoir les valeurs humaines dans la vie du 
Groupe.

2. Agir pour la santé et le bien-être au travail.
3. Maîtriser notre empreinte environnementale.
4. Dialoguer et nous engager auprès de l’ensemble 

de nos partenaires.
5. Garantir que nous agissons selon des principes 

stricts de déontologie et d’éthique commerciale.
6. Développer des programmes d’actions solidaires.

ECOVADIS
Avec ses 21 indicateurs RSE (financiers, fournis-
seurs…), ECOVADIS évalue tous les ans plus de  
50 000 entreprises en France et dans le Monde sur 
leurs pratiques. 

NOTRE MISSION
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La diversité comme élément  
de différenciation et de richesse

• 42 % des salariés à l’international 

• 40 langues parlées

• 60 nationalités

Egalité professionnelle entre les 
hommes et les femmes de l’entreprise
• Index sur l’égalité femmes-hommes 2020 : 88/100

• 67 % des collaborateurs sont des  
collaboratrices au 31/12/2019

• 60 % des cadres sont des femmes  
au 31/12/2019

Sur 125 promotions de salariés dans la classe  
supérieure, 88 ont concerné des femmes, soit 70 % 
des cas concernés au 31/12/2019.

Promouvoir les valeurs  humaines 
dans la vie  du Groupe
La Direction des Ressources Humaines est garante  
de la bonne application du droit social et du code 
du travail. Respecter et faire respecter les droits 
et devoirs de chacun est une priorité de notre po-
litique de Ressources Humaines et un élément  
fondamental des bonnes relations sociales de notre 
Groupe.  Notre entreprise s’est également engagée  
depuis plusieurs années dans :

• une politique sociale volontariste, visant à fournir 
à nos collaborateurs un cadre de travail agréable, 
des avantages importants en matière de protec-
tion sociale (retraite, santé et prévoyance) et de 
rémunération (intéressement et participation),

• une politique d’intégration affirmée,

• un cadre de développement professionnel.

Le droit à la diversité, à l’égalité des traitements, 
l’emploi de personnes handicapées, la gestion 
des seniors ou la recherche de la parité homme-
femme au sein de l’entreprise sont des valeurs  
fondamentales de notre politique sociale, comme au-
tant d’éléments de richesse et de partage pour nos 
équipes.

EFFECTIF TOTAL DU GROUPE 

31/12/2019 3 124

31/12/2018 2 746

31/12/2017 2 479

31/12/2012 1 282

MOYEN-ORIENT

8 PAYS

ASIE

32 PAYS

AMERIQUE

39 PAYS EUROPE

AFRIQUE

45 PAYS

46 PAYS

UN EMPLOYEUR ENGAGÉ ET RESPONSABLE
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Actions en faveur du Handicap
À ce jour, le Groupe compte 26 collaborateurs 
en situation de handicap. Les personnes concer-
nées bénéficient d’un suivi adapté et person-
nalisé mis en place par la Direction des Res-
sources Humaines afin de suivre l’évolution des  
collaborateurs dans leur poste de travail et leur bien-
être au sein du Groupe. 

Depuis 2019, les personnes sont reçues une 
fois par an par les RH pour un rendez-vous de  
suivi, deux jours de congés supplémentaires sont 
offerts pour permettre aux collaborateurs RQTH * 
de prendre leurs rendez-vous médicaux. De plus 
le Groupe peut demander la venue d’un ergonome 
pour étudier le poste de travail et faire les aménage-
ments nécessaires. 

Accueil de stagiaires handicapés 
Le Groupe accueille régulièrement des stagiaires en 
reconversion professionnelle qui souhaitent décou-
vrir notre métier. Nous continuons à développer de 
nouveaux partenariats avec les centres de forma-
tions (Auxilia, Timbaud, Belle Alliance, …). 

* RECONNAISSANCE DE LA QUALITÉ
DE TRAVAILLEUR HANDICAPÉ

SIACI SAINT HONORE a crée son réseau profession-
nel de femmes, le Cercle des Femmes S2H avec pour 
mission de promouvoir le rôle de la Femme au sein 
du Groupe. À ce jour, nous comptons plus de 250 
participantes avec plus de cinq rencontres par an.

Une politique d’intégration  
et d’accompagnement des  
collaborateurs affirmée

Emploi des jeunes
• 59 contrats d’alternance

et de professionnalisation

• 35 % des effectifs ont moins de 30 ans

• 110 jobs d’été

Emploi des seniors
• Accord d’entreprise en faveur

de l’emploi des seniors depuis 2009

• 12 % des collaborateurs ont plus de 55 ans

Formation professionnelle
Plus de 15 000 heures de formation dispen-
sées en 2019. Plus de 3 % de la masse salariale sont 
consacrés à l’effort de formation chaque année. 

UN EMPLOYEUR ENGAGÉ ET RESPONSABLE
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Agir pour la santé  
et le bien-être au travail

92%
des collaborateurs sont fiers de travailler 
pour SIACI SAINT HONORE*.

Ce score reflète les nombreuses initiatives mises 
en place pour contribuer au bien-être des salariés : 

• En 2018, un accord collectif a été conclu afin
de mettre en place et organiser le télétravail
habituel. À la suite du mouvement de grève des
transports fin 2019, le Groupe a déployé le télétra-
vail de masse, permettant ainsi à l’ensemble de ses
collaborateurs de télétravailler.

• SIACI SAINT HONORE a également signé en 2018
un accord collectif sur le droit à la déconnexion.

• En 2019, le Groupe est devenu partenaire de
la semaine de la Qualité de Vie au Travail or-
ganisée par l’ANACT (Agence Nationale pour
l’Amélioration des Conditions de Travail) en juin.
Pour cette première édition, les collaborateurs ont
pu participer à des ateliers et des conférences  au-
tour du bien-être au travail.

* ÉTUDE MENÉE EN INTERNE AUPRÈS D’ENVIRON
1200 COLLABORATEURS EN 2018

Participation à des salons de recrutement 
dédiés 
Chaque année, nous participons à différents  
salons de recrutement dédiés aux personnes en 
situation de handicap (Paris pour l’emploi, Forum 
handicap de certaines écoles…). Cela nous per-
met de présenter le Groupe, nos opportunités et 
de recruter des collaborateurs aux profils divers.  
Souhaitant élargir son champ d’action SIACI SAINT 
HONORE a par ailleurs participé pour la pre-
mière fois à des sessions de recrutement en ligne,  
dédiées aux personnes en situation de handicap.

Renfort de la communication externe 
Nous publions tous les ans dans la presse spécialisée 
des articles sur le Groupe et les actions déjà menées. 

Sensibilisation auprès des collaborateurs
La Direction des Ressources Humaines a créé à 
destination des managers un guide rappelant  
les bonnes pratiques tant sur l’entretien de  
recrutement, que sur l’intégration, que sur le suivi  
d’un collaborateur handicapé. De plus chaque 
année, nous organisons une sensibilisation des   
collaborateurs du Groupe notamment pendant la Se-
maine Européenne de l’Emploi des Personnes Han-
dicapées. 

Mise en place de partenariats 
avec des ESAT et des EA
Le Groupe travaille avec différents ESAT (Etablisse-
ment et Service d’Aide par le travail) ou EA (Entre-
prise Adaptée) qui nous fournissent des plateaux 
repas lors de formations internes, des coffrets  
cadeaux lors du séminaire d’intégration…

UN EMPLOYEUR ENGAGÉ ET RESPONSABLE
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UN ACTEUR CITOYEN SOLIDAIRE 
ET RESPECTUEUX DE L’ENVIRONNEMENT 
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En 2020, SIACI SAINT HONORE s’est également enga-
gé aux côtés de Cappella Mediterranea, un en semble  
mené par le chef Leonardo Garcia Alarcon et poursui-
vra son soutien pour démocratiser l’Opéra. Par ailleurs, 
SIACI SAINT HONORE s’engage pour la prévention san-
té en mobilisant ses équipes dans des courses à but 
caritatif comme les Foulées de l’Assurance au profit de 
l’association Adicare pour la recherche en cardiologie 
ou la Course des Lumières en faveur de l’Institut Curie. 
Nous avons également soutenu le Championnat de 
France de cécifoot en juin 2019. 

Empreinte environnementale directe 
L’activité de SIACI SAINT HONORE ne génère pas 
d’impact direct majeur sur l’environnement. Néan-
moins le Groupe, soucieux d’appliquer à son 
fonctionnement les principes de responsabilité  
sociale, s’engage à mener régulièrement des  
actions environnementales.

Une gestion responsable des immeubles
Depuis notre dernière publication, le projet de cer-
tification HQE (Haute Qualité Environnementale) 
de l’immeuble SEASON poursuit son avancée. Le 
bailleur du siège social de SIACI SAINT HONORE  
a été certifié HQE Exploitation niveau Très Bon, 
fin 2019. Le Groupe a ainsi pu démarrer les dé-
marches de co-certification et se prépare depuis 
à l’obtention du certificat en 2020. Cette volonté 
d’avancer et d’intégrer des enjeux environne-
mentaux à l’ADN du Groupe confirment ainsi que  
SIACI SAINT HONORE est un acteur engagé. Ces im-
meubles sont dotés d’une maîtrise des consignes de 
température des locaux, de la réduction des plages 
horaires de fonctionnement des éclairages et d’un 
déclenchement automatique de l’éclairage par détec-
tion de présence.

Solidaire 

Don de jours
En mars 2018, un accord collectif a été signé pour 
mettre en place un dispositif de don de jours de re-
pos. Les salariés peuvent maintenant offrir des jours 
de repos non pris à un collègue dont un proche a 
besoin d’assistance.  Un premier don de 9 jours fin 
2019 a ainsi permis à une collaboratrice du Groupe 
de bénéficier de jours supplémentaires pour aider un 
proche vivant à l’étranger.

Arrondi solidaire
L’esprit de solidarité se traduit également depuis 
de nombreuses années par le dispositif d’Arrondi  
Solidaire. Depuis 2013, il permet aux salariés de don-
ner les centimes de leur paie. Ce don est abondé à 
200 % par SIACI SAINT HONORE et a permis de récol-
ter 31 699,32€ en 2020.

Mécénat
SIACI SAINT HONORE poursuit ses engage ments en 
faveur de la diversité des cultures  en soutenant no-
tamment le Centre des Monuments Nationaux pour 
la restauration du Cabinet des glaces et la restitution 
du Cabinet doré de l’Hôtel de la Marine. Dans le cadre 
de cette démarche liée au rayonnement de la culture 
française, nous soutenons également le cinéma à tra-
vers des partenariats avec le Festival de Cannes et les 
César.

Le Groupe a pu sou tenir aussi bien l’exposition Ray-
mond Depardon que le musée des Impressionnistes 
de Giverny ou  le domaine national de Chambord en 
tant que Mécène.
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UN ACTEUR CITOYEN SOLIDAIRE 
ET RESPECTUEUX DE L’ENVIRONNEMENT 

Grâce à l’implication des collaborateurs, le Groupe 
a récolté sur 2 ans (2018 et 2019) 181,3 kg de mégots, 
ce qui représente l’équivalent de 362 700 M3 d’eau 
non polluée.

Une démarche de consommation durable
Chaque année, 8 millions de tonnes de plastiques dé-
rivent dans nos eaux.

Conscient de l’urgence, SIACI SAINT HONORE a déci-
dé d’anticiper la réglementation qui impose aux en-
treprises l’arrêt de l’utilisation du plastique à usage 
unique pour 2021.

Depuis le dernier trimestre 2019, tous les collabora-
teurs des sites du Groupe en France consomment 
désormais leurs boissons dans des tasses en verre.

Pour compléter son dispositif le Groupe prévoit éga-
lement dès 2020 d’arrêter l’utilisation des bouteilles 
en plastique dans les locaux du Siège Social, le SEA-
SON, principal site consommateur de boissons au 
format bouteille.

Une consommation responsable de papier
En France, SIACI SAINT HONORE conduit une  
politique de papier responsable dont l’objectif  
est de réduire la consommation de papier,  
de généraliser l’utilisation de papier responsable et 
de recycler le papier usagé. De plus, nous continuons 
de  dématérialiser de plus en plus d’actes et procé-
dures.

Une gestion plus responsable  
de nos déchets
SIACI SAINT HONORE a adopté le tri sélectif  
par apport volontaire en bornes collectives  
dans ses locaux à Paris et en région parisienne (Sea-
son et Equinox) ainsi que dans son centre de gestion 
de Bezannes depuis maintenant plusieurs années.

En complément, est organisée, une fois par an, une 
session de TAJ (Trier, Archiver, Jeter)  avec pour 
objectif de trier et de se débarrasser du papier  
superflu. 

Sont mis en place dans les espaces fumeurs et de-
vant l’entrée de ses sites en Ile-de-France, des cen-
driers également appelés « Cy-clopes » pour recycler 
les mégots des collaborateurs fumeurs. L’objectif est 
de sensibiliser les collaborateurs sur l’importance de 
conserver les bâtiments du Groupe et leurs alentours 
propres. 
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UN ACTEUR CITOYEN SOLIDAIRE 
ET RESPECTUEUX DE L’ENVIRONNEMENT 

Au-delà des engagements collectifs, SIACI SAINT 
HONORE développe des initiatives propres :

• Accompagner ses clients dans leurs  
engagements en leur apportant des solutions  
d’assurance Responsabilité environnementale.  
L’objectif étant de favoriser le maintien de la rési-
lience et de la fonctionnalité des écosystèmes en 
cas de dommage ou risque de dommage.

• Améliorer la connaissance des conséquences de 
ses activités sur la biodiversité. 

• Améliorer le contrôle de l’origine de ses  
intrants en intégrant des éléments de diminution 
des gaz à effet de serre, de pollution de l’eau et  
la préservation de la biodiversité dans la sélection 
de ses fournisseurs.

• Sensibiliser les collaborateurs en développant leur 
connaissance.

Des engagements forts
Depuis 2015, SIACI SAINT HONORE s’est engagé au-
près du Global Compact des Nations Unies pour ré-
pondre aux 17 objectifs de Développement Durable 
(ODD) fixés par les 193 Etats membres de l’ONU pour 
contribuer à construire un monde meilleur : éradi-
quer la pauvreté, protéger la planète et garantir la 
prospérité. 

En 2018, SIACI SAINT HONORE a souhaité  
s’associer à l’initiative Act4nature afin d’agir 
concrètement pour apporter des solutions pour 
la conservation de la diversité biologique, sa  
restauration, son exploitation durable et l’usage équi-
table des bénéfices qui en sont tirés. 
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Renforcer l’éthique par la prévention  
et la formation
Outre la rédaction de son code de conduite, SIACI 
SAINT HONORE est convaincu qu’une bonne culture 
de l’éthique doit passer par une bonne sensibilisa-
tion. C’est ainsi que le Groupe a permis à plus de  
60 collaborateurs, ainsi qu’à ses dirigeants,  
d’assister à une conférence « formation sur la loi 
SAPIN 2 relative à la lutte contre la corruption »,  
présentée par Me. Bernard CAZENEUVE du cabinet 
AUGUST DEBOUZY.

Cet exercice à la fois de sensibilisation et de préven-
tion, a permis de contribuer à valoriser plus encore 
ce thème auprès des collaborateurs dans leurs activi-
tés quotidiennes.

SIACI SAINT HONORE a également profité de la mise 
en place de son code de conduite pour renforcer son 
dispositif d’alerte existant, en choisissant de pas-
ser par une plateforme sécurisée (ethicalert_s2h@
mailfence.com). Ainsi, le Groupe assure l’entière 
confidentialité et protection à tout collaborateur sou-
haitant signaler une possible dérogation aux règles 
régies par le code de conduite.

Pour SIACI SAINT HONORE, le développement du-
rable du Groupe ne peut se faire sans la confiance 
que lui accordent ses clients et partenaires.

Ainsi, le Groupe s’attache à être le plus transparent 
possible tout en renforçant sa culture de l’éthique 
des affaires et de la conformité.

Lutte contre la corruption
L’année 2019 a permis à SIACI SAINT HONORE de ré-
diger son Code de conduite.

Ce nouveau Code de conduite présente de façon 
très concrète les comportements autorisés et les 
comportements à bannir en matière d’éthique 
professionnelle, en particulier en termes de  
corruption et de conflits d’intérêts.

Par ailleurs, il permet également de démontrer  
l’attachement du Groupe à une conformité Globale 
et internationale, puisque que celui-ci s’applique de 
façon uniforme à toutes les entités qui composent 
le Groupe SIACI SAINT HONORE, tout en prenant 
en compte la possibilité de l’adapter le cas échéant 
au contexte local (sous condition de validation du 
Groupe). Ce code de conduite sera transmis courant 
2020 à tous les collaborateurs du Groupe (France et 
international).

De plus, la création d’un comité de prévention et de 
gestion des conflits d’intérêts sous la responsabilité 
de la Direction Générale permet d’intégrer pleine-
ment les différents aspects déontologiques et de 
conformité.

UN PARTENAIRE DE CONFIANCE
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Protection des données personnelles 
Les personnes sont aujourd’hui très attentives à leurs 
données personnelles et à leur protection afin d’en 
préserver la confidentialité (notamment les données  
financières ou de santé). Ils attendent que leur vie pri-
vée soit respectée et que les entreprises auxquelles 
elles confient leurs données soient en mesure de les 
protéger.

C’est pour cela que le Groupe SIACI SAINT HONORE 
s’attache à garantir la sécurité des données qui lui 
sont confiées.

Au-delà du déploiement de procédures répondant 
à ce besoin, le Groupe sensibilise également ses  
collaborateurs via des formations en e-learning. A 
ce jour, plus de 90% des effectifs ont été formés. Un 
DPO a été nommé afin d’incarner cet engagement 
et piloter les travaux de conformité au RGPD (Règle-
ment Général sur la Protection des Données).

Lutte contre le blanchiment  d’argent  
et le financement du terrorisme
SIACI SAINT HONORE continue d’appliquer la  
tolérance Zéro. Le Groupe a mis en place à la fin du 
premier trimestre 2019, un module de e-learning 
obligatoire permettant à chaque collaborateur de 
connaître les bonnes pratiques en matière de lutte 
contre le blanchiment d’argent, le financement du 
terrorisme, et les sanctions internationales.

Au 31/12/2019, le taux de collaborateurs formés 
s’élevait à 65 %.

Sur ce même thème, SIACI SAINT HONORE continue 
le renforcement de son dispositif de contrôle interne 
en étant vigilant et en s’appuyant sur :

1. Une procédure de « Lutte contre le blanchiment 
d’argent et le financement du terrorisme et la ges-
tion des sanctions internationales » à laquelle l’en-
semble des collaborateurs sont formés.

2. Des contrôles a priori et a posteriori des opéra-
tions.

3. Un contrôle systématique de toute entrée en rela-
tion d’affaire avec les listes de sanctions interna-
tionales.

UN PARTENAIRE DE CONFIANCE
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PROCÉDURE GROUPE DE TRAITEMENT DES 
RECLAMATIONS 

 

 
 
  

Objet : ce document décrit la procédure de traitement des réclamations applicable à toutes les activités 
du Groupe. 

 
Domaine d’application : la présente procédure s’applique à tout le Groupe SIACI SAINT HONORE pour 
ses activités en France (prévoyance-santé, retraite, mobilité internationale, IARD et Transport). 
 
Emetteur : Direction des Risques et de la Conformité Groupe 
 
Approbateur : Comité Exécutif SIACI SAINT HONORE 
 
Date d’application : 06/01/2020 
 
Précédente version : 08/09/2017 
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Procédure 

1. Contexte
« [...] les contrôles effectués au sein des établissements de crédit, des organismes d’assurance et des 
intermédiaires, les annexes au rapport de contrôle interne sur la protection de la clientèle, ainsi que les 
informations émanant des clients reçues par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR), ont 
mis en évidence certaines modalités de saisine et de traitement des réclamations insuffisamment 
protectrices de la clientèle ». 

L’ACPR a défini et émis en date du 14 novembre 2016 la recommandation 2016-R-02 sur le traitement des 
réclamations. Elle concerne la réception, le traitement et le suivi des réclamations. 

2. Définition
Il est retenu la définition de l’ACPR : une réclamation est une déclaration actant le mécontentement d’un 
client envers un professionnel. 

Une demande de service ou de prestation, une demande d’information, de clarification ou une demande 
d’avis n’est pas une réclamation. 

3. Information des clients

Les clients sont informés qu’ils peuvent effectuer une réclamation : 

 en contactant leur interlocuteur habituel par tout canal disponible : email, courrier,
téléphone, extranet…

 ou en écrivant au Service réclamation de l’entité :
 pour VIVINTER : TSA 70004 - 93414 SAINT DENIS Cedex
 pour INTERIMAIRES SANTE : 43 rond-point de l'Europe, 51430 BEZANNES
 pour MSH INTERNATIONAL : 23, Allées de l’Europe, 92587 Clichy cedex ou aux centres

régionaux de MSH INTERNATIONAL à Calgary, Dubaï ou Shanghai.
 pour la Retraite : 23, Allées de l’Europe, 92587 Clichy cedex
 pour la DRAE (IARD et Transport) : 23, Allées de l’Europe, 92587 Clichy cedex

Ces mentions d’informations sont présentées dans l’annexe à la procédure de « Formalisation des 
éléments d’informations et de conseils dans les propositions commerciales », disponible sur l’Intranet dans 
la rubrique « Risques et conformité ». 

Ces informations sont présentes dans les mentions légales des sites Internet des différents métiers. Pour 
les activités de prévoyance-santé en France et à l’international, ces éléments sont également rappelés 
dans les Guides Pratiques remis aux assurés. 

4. Principes généraux de traitement d’une réclamation

 Les réclamations exprimées par téléphone, si elles sont résolues immédiatement en ligne, sont
qualifiées en tant que réclamations et la réponse apportée fait l’objet d’une description dans l’outil
d’enregistrement.
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 Un accusé de réception de la réclamation est effectué sous 10 jours ouvrables suivant la date de 

réception de la réclamation, sauf si la réponse elle-même est apportée au client dans ce délai.  
 

 La date de réception est la première date à laquelle SIACI SAINT HONORE reçoit la réclamation :  
 

 Pour un courrier, il s’agit de la date de réception par le service courrier du Groupe, avant les 
tris et transferts internes pour réception par le service concerné. 

 Pour un e-mail, il s’agit de la date réelle de réception, même si celle-ci tombe un jour non 
ouvré. 

 Pour une conversation téléphonique, il s’agit de la date de l’appel. 
 

 Une réponse est apportée (positive ou négative) dans un délai maximum de deux mois à compter 
de la réception de la totalité des éléments de la réclamation. 
Si, en cas de circonstances particulières, ce délai ne peut être tenu, le réclamant en est informé. 
Si des engagements de service clients précisent une durée inférieure, ce sont ces délais qu’il 
convient de suivre. 
 

 En cas de réponse négative, un organisme est systématiquement proposé comme voie de recours. 
Il s’agit généralement de La Médiation de l’Assurance, toutefois d’autres médiateurs ou conciliateurs 
peuvent être mentionnés en son lieu et place. 
 

 Toutes les réclamations écrites doivent faire l’objet d’une réponse écrite. Le réclamant peut être 
contacté par téléphone, s’il est nécessaire de lui apporter des explications de vive voix, mais la 
réponse doit dans tous les cas être confirmée par écrit. 

 
 Les réponses prennent la même forme que la réclamation : si réception par email, réponse via email 

; si réception par courrier, réponse via courrier. 
 
 Les réclamations adressées nominativement au Président ou au Vice-Président sont signées par lui-

même. 
 
 Trois niveaux de réclamations sont à distinguer, chacun présentant un traitement spécifique : 
 

 Niveau 1 : réclamation simple. Les principes généraux de traitement sont appliqués par le 
collaborateur en charge du traitement de la réclamation. 
 

 Niveau 2 :  
 

o Réclamation faisant suite à une première réclamation : cette nouvelle manifestation de 
mécontentement est enregistrée comme une nouvelle réclamation. 

o Réclamation contenant une menace de poursuites judiciaires, hors réclamations 
émanant d’un « organisme » (cf. niveau 3).  

Il convient de ne pas hésiter à contacter les responsables hiérarchiques, voire à saisir, 
lorsqu’il existe, le correspondant juridique métier concerné, ou à défaut la Direction 
Juridique. Ceci pour envisager le contenu de la réponse à apporter, ce d’une part afin de 
préserver nos droits et d‘autre part de désamorcer un éventuel contentieux. 

 
 Niveau 3 : réclamations portées à notre connaissance par un « organisme » (Médiation de 

l’Assurance ou ACPR, ou autre organisme équivalent) ou reçues par la Présidence du 
Groupe. Leur traitement est décrit dans le logigramme ci-dessous.  

 
Pour les réclamations de niveau 2 ou 3 présentant un caractère complexe, un risque important d’ordre 
financier ou médiatique, l’assureur est informé. 
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5. Principes détaillés de traitement

Les réclamations reçues sont orientées vers : 

 le service réclamations du métier concerné, lorsqu’il existe
 ou la personne identifiée comme correspondant réclamations (cf. tableau disponible sur l’Intranet,

dans la rubrique « Risques et Conformité »)

Ce service ou ce correspondant a en charge : 

 d’enregistrer la réclamation (outil informatique dédié ou tableau Excel), en complétant les
informations précisées dans l’annexe 2

 de lui attribuer une référence interne (il est possible que celle-ci soit créée automatiquement par
l’outil),

 d’adresser un accusé de réception auprès du réclamant (généré automatiquement par l’outil ou
bien à faire manuellement – Cf. proposition d’accusé-réception type, en annexe 1),

 s’il ne peut la traiter lui-même, de transmettre la réclamation au collaborateur concerné (par
exemple gestionnaire ou chargé/directeur de clientèle du client concerné),

 de s’assurer du traitement et de la réponse apportée dans les délais fixés – un pilotage des
délais de traitement et un système de relances est mis en place,

 de pouvoir répondre à des demandes de reporting sur ce sujet.

L’ensemble des correspondances échangées sur le dossier de réclamation doivent être intégrées dans un 
dossier spécifique, classé par réclamant. 

Les collaborateurs en charge du traitement des réclamations présentent une bonne connaissance des 
produits, services, contrats, outils et procédures relatifs à leur activité. 

Une réclamation ne peut pas être traitée par le collaborateur ayant initialement traité le dossier faisant 
l’objet de la réclamation. 

Ces collaborateurs sont habilités à répondre à une réclamation et à signer eux-mêmes les courriers et 
emails de réponse, à l’exception des réclamations transmises par l’intermédiaire de l’ACPR, qui sont 
signés par le correspondant désigné au sein du Groupe. 

Les réponses aux réclamations émanant de l’ACPR ou de la Médiation de l’Assurance font l’objet d’une 
validation, comme détaillé dans le schéma présenté dans la page suivante. 
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Cas particulier des réclamations transmises par la Médiation de l’Assurance ou l’ACPR : 

La réponse est envoyée à l’organisme qui nous a transmis la réclamation (ACPR, Médiation de l’Assurance 
ou équivalent). 

Réception par le correspondant désigné de SIACI SAINT 
HONORE 

Réclamation transmise par la Médiation de l’Assurance, l’ACPR 

Transfert au métier concerné 

Analyse et préparation de la réponse par le métier concerné 

Envoi du projet de réponse à la Direction des Risques et de la 
Conformité pour relecture 

Consultation de la Direction Juridique 
pour une réclamation ACPR ou de la 
Direction de la Communication en cas 

d’implication des médias 

Réclamation de l’ACPR : réponse signée et envoyée par le 
correspondant désigné de SIACI SAINT HONORE 
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6. Information et formation 

La procédure est disponible sur l’Intranet du Groupe. 

Suivant les cas, une formation spécifique pourra être effectuée sur ce sujet. 

 

7. Reporting 

Dans le cadre de la recommandation 2016-R-02 sur le traitement des réclamations, émise par l'Autorité de 
Contrôle Prudentiel et de Résolution, nous devons tenir à la disposition de nos porteurs de risque les états 
annuels de reporting dédiés aux réclamations traitées au cours de l’exercice écoulé. 

La production de ces reportings opérationnels et quantitatifs est de la responsabilité des métiers en charge 
du traitement des réclamations. 

Une présentation des éléments à fournir dans ces reportings est disponible en annexe 3 de cette 
procédure. 

 

8. Dispositif de contrôle interne et d’amélioration 

Les correspondants réclamations (cf. tableau disponible sur l’Intranet, dans la rubrique « Risques et 
Conformité ») sont responsables de l’analyse des réclamations et de l’identification des éventuels 
manquements et mauvaises pratiques, afin de mettre en œuvre ou de proposer des actions correctives. 

La Direction des Risques et de la Conformité est responsable d’assurer le contrôle de la conformité du 
traitement des réclamations par les métiers, ainsi que de vérifier périodiquement la qualité de ce traitement. 
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Annexe 1 : proposition d’accusé de réception type 

Cet accusé de réception est à personnaliser si possible 

Référence de la réclamation : ___________  

Madame, Monsieur, 

Nous accusons réception de votre réclamation du ....... qui nous est parvenue le …….., concernant 

……. 

Afin que ce dossier soit analysé avec toute l’attention nécessaire et sans présager toutefois de 

l’issue qui lui sera donnée, nous avons transmis votre réclamation au service compétent. 

Nous prenons très au sérieux les réclamations de nos clients et partenaires, que nous considérons 

comme une de nos principales sources d’amélioration. 

Nous ne manquerons pas de revenir vers vous le plus rapidement possible. 

Vous souhaitant bonne réception, et vous remerciant de l’intérêt que vous portez à notre entreprise, 

je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de nos sentiments dévoués. 

Veuillez noter que le délai de traitement de votre réclamation ne pourra excéder deux mois, sous réserve de la réception de la 
totalité des éléments nécessaires, en accord avec les recommandations de notre autorité de régulation. 
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Annexe 2 : Eléments d’enregistrement de la réclamation 

Doivent a minima être enregistrées les données suivantes : 
 
 Référence de la réclamation 
 Date de réception de la réclamation 
 Canal de réception de la réclamation 
 
 Nom et prénom du réclamant 
 Identifiant : N° d’assuré / N° de police 
 Type de réclamant (particulier, clientèle professionnelle, autre) 
 Assureur concerné 
 Domaine concerné : PSF-R, MSHI, IARD, Transport, Services Corporate. 
 Sous-domaine : Santé, Prévoyance, Intérimaires santé, Retraite, Construction, DAB, RC, 

Flottes auto, Transport, etc. 
 
 Motif général de la réclamation : 

 Souscription du contrat (hors prime) : Toute réclamation concernant les conditions de la 
souscription ou de l’adhésion, exception faite des réclamations portant sur le montant de 
prime ou cotisation appliqué. Les réclamations concernées seront notamment celles 
relatives à la publicité, au démarchage, à la vente à distance, à la remise des documents 
contractuels, à un manquement au devoir de conseil et d’information, au consentement à 
l’opération d’assurance, à la sélection médicale, à une renonciation ou une rétractation, 
etc.  

 Prime / cotisation : Toute réclamation portant sur le montant de la prime ou de la 
cotisation, tant au moment de la prise d’effet du contrat que lors de ses renouvellements 
successifs (conditions de revalorisation de la prime).  

 Sinistre / prise en charge : Toute réclamation portant sur les conditions de déclaration et 
de prise en charge d’un sinistre (refus total ou partiel de prise en charge, délai de prise en 
charge, pièces justificatives, etc.).  

 Gestion du contrat : Toute réclamation portant sur la gestion administrative du contrat : 
difficultés informatiques, non délivrance des cartes de tiers payant, absences de 
réponses, etc.  

 Résiliation / fin de contrat : Toute réclamation portant sur les conditions de dénouement de 
l’opération d’assurance, quelle qu’en soit la cause (refus d’une résiliation, résiliation par 
l’organisme, rachat, etc.). 

 
 Date d’envoi de l’accusé réception et date d’envoi de la réponse 
 Type de réponse apportée : Favorable au client / Défavorable au client 
 Statut : En cours / Traitée  
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Annexe 3 : Reporting type à destination des compagnies 
d’assurance 

 
 

 
 
 

 
 

 



ANNEXE 13

PLAN DE CONTINUITÉ 
D’ACTIVITÉ



Plan de Continuité 
d’Activité de SIACI 
SAINT HONORE et de 
MSH INTERNATIONAL 
(locaux de Paris, de 
Clichy-la-Garenne et 
de Bezannes) 

Présentation synthétique du 
dispositif (communicable aux 
tiers)  
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1. Préambule 

1. Objet

Ce document présente de manière synthétique aux tiers (clients, prospects, assureurs, 
partenaires commerciaux…) de SIACI SAINT HONORE FRANCE et de MSH 
INTERNATIONAL, désigné ci-après ensemble « SIACI SAINT HONORE » son plan de 
continuité d’activité.  

2. Revue du document

Ce document est placé sous la responsabilité du Chef de projets PCA Groupe, au sein de la 
Direction Juridique, Risques et Conformité. 

Il fait l’objet d’une révision à chaque évolution importante du dispositif de gestion de la 
continuité d’activité. 

L’information générale sur le dispositif est disponible dans l’intranet du Groupe permettant ainsi 
un accès facile de chaque salarié.  

Le personnel de SIACI SAINT HONORE est informé du dispositif de continuité d’activité dès 
son arrivée dans le Groupe par la remise d’une fiche d’information. 
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2. La Continuité d’activité : une 
priorité pour SIACI SAINT HONORE 

L’existence d’un dispositif solide de continuité d’activité, permettant en cas de sinistre de 
poursuivre l’ensemble de ses activités est essentiel pour un Groupe tel que SIACI SAINT 
HONORE. 

Dans la mesure où SIACI SAINT HONORE est un courtier prestataire de services en 
assurance, l’absence de continuité d’activité serait préjudiciable. 

C’est pourquoi, le SIACI SAINT HONORE a mis en place depuis de nombreuses années une 
approche proactive en déployant des mécanismes et des processus de reprise d’activité 
efficients. 

1. Des obligations légales, règlementaires et
contractuelles

De nombreuses obligations légales, règlementaires ou encore contractuelles le cas échéant ont 
un impact plus ou moins direct en matière de continuité d’activité, parmi lesquelles (liste non 
exhaustive) : 

 Le Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD),

 La réglementation générale des assurances et Solvabilité 2, soumis au contrôle de l’Autorité de
Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR).

 Les engagements pris auprès des Clients en matière de continuité d’activité

Ces obligations qui pèsent sur SIACI SAINT HONORE, font de la Continuité d’Activité un sujet 
essentiel. 

2. Un risque toujours plus important

La fréquence et la gravité des catastrophes naturelles ou d’évènements graves sont en 
constante augmentation. La France, notamment, a connu de nombreux évènements d’origine 
naturelle ou humaine ces dernières années, et plus récemment la pandémie de la COVID-19, 
qui a impacté pendant plusieurs mois l’économie mondiale.  

C’est pourquoi de nombreuses entreprises dépourvues de PCA ont connu des difficultés 
importantes et certaines n’ont pas survécu. 
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3. Continuité d’activité SIACI 
SAINT HONORE – Gouvernance du 
PCA  

1. Périmètre couvert  

Le plan de continuité d’activité décrit dans ce document concerne les activités assurées par 
SIACI SAINT HONORE de manière générale et notamment l’ensemble des prestations 
réalisées par SIACI SAINT HONORE pour les activités qui lui sont déléguées par les assureurs 
partiellement ou en totalité. 

Une crise peut être définie de la façon suivante : 

 Évènement (souvent inattendu) pouvant causer des pertes et des dommages importants, et/ou 
entraîner une interruption d’une ou plusieurs activités critiques voire l’arrêt de l’entreprise. Une crise 
peut avoir des impacts à plus ou moins long terme et peut nécessiter l’activation de tout ou partie du 
PCA.  

2. Scénarios identifiés 

Le Plan de Continuité de SIACI SAINT HONORE couvre notamment les scenarios de crise 
suivants : 

 liés à l’inaccessibilité d’un bâtiment  (Paris, Clichy-la-Garenne ou Bezannes), avec ou sans destruction, 

 liés à l’informatique, 

 liés à l’absence du personnel sur site (Paris, Clichy-la-Garenne ou Bezannes). 

 liés à l’indisponibilité d’un sous-traitant / fournisseur essentiel 

La prise en compte de ces situations contribue à guider SIACI SAINT HONORE dans le choix 
des priorités en matière de prévention, réaction et protection à l’égard des événements qui 
en sont à l’origine. 

L’ensemble des scénarios pris en compte est détaillé dans le document Scénarios de crise 
(usage interne). 

 

3. Sinistres pris en compte  

Les sinistres tels que définis par SIACI SAINT HONORE sont répartis en deux catégories, ceux : 

 Pouvant entraîner le déclenchement du PCA : les procédures formalisées du PCA sont 
alors utilisées pour gérer la ou les bascules (techniques et/ou utilisateurs), 
 

 N’entraînant pas le déclenchement du PCA : ce type de crise est géré en « temps réel ». 
Pour autant, si l’un d’eux survenait, les processus de continuité d’activité mis en œuvre 
chez SIACI SAINT HONORE pourraient, le cas échéant, s’appliquer en partie. 



7 

4. Stratégie de continuité d’activité de SIACI SAINT
HONORE



 En fonction du scénario et de la nature de l’incident, 2 types de plans d’action peuvent être mis en 
place simultanément ou séparément. 



Stratégie principale : Le 
télétravail avec si besoin 
la possibilité d’entraide 
entre sites 

PARIS 
Télétravail 

Entraide entre sites franciliens (Paris 
et Clichy-La-Garenne)

CLICHY LA GARENNE 
Télétravail 

Entraide entre sites franciliens 
(Clichy-La-Garenne et Paris)

BEZANNES 
Télétravail 

Entraide entre sites : Transfert de 
l'activité courrier vers le centre de 

gestion de Clichy-la-Garenne

 Nota bene : SIACI SAINT HONORE a disposé d’un site de repli utilisateurs pendant plusieurs années.
En 2021, il a été décidé par le Groupe de basculer sur une autre organisation autour du télétravail, plus
appropriée et efficace eu égard aux nouvelles méthodes de travail.

 A noter que SIACI SAINT HONORE dispose de moyens techniques et matériels permettant de :

 Basculer à tout moment l’ensemble de ses collaborateurs, vers un mode de travail à distance
(télétravail), sans dégradation de la qualité de service apportée aux clients et assurés :

o Connexion à un environnement Citrix et VPN permettant l’accès au système d’information
de SIACI SAINT HONORE identique au bureau

o Utilisation de la technologie softphone (webex)

o Sécurisation multi facteurs (clés RSA, mot de passe …)

 Basculer sur un autre site de SIACI SAINT HONORE avec mise à disposition immédiate des salles
de travail, des salles de réunions et de formations pour l’ensemble des collaborateurs concernés.

 Mise en place du flex office sur 2022 avec un pilote sur Paris depuis 2021
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5. Datacenter 

La disponibilité et la résilience du service informatique de SIACI SAINT HONORE sont 
fondées sur un (1) Datacenter (hautement sécurisé par habilitations spécifiques) composé de 
deux (2) bâtiments distants de 3 km. Hébergé au sein des Datacenter Data 4 dans un espace 
co-localisé de SOPRA STERIA info géré par SOPRA STERIA. Le Datacenter précité est situé 
en France et est classé « Tier 3 ». 

Normes et certifications du Datacenter Data 4 : 

 

 

 

De plus, l’architecture des applications métiers définies comme critiques permet d’assurer sur 
ces deux bâtiments une continuité de service informatique. 

 

La figure ci-dessous illustre  l’infrastructure SIACI SAINT HONORE. 
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6. La cellule de Crise de SIACI SAINT HONORE

SIACI SAINT HONORE a formellement défini les rôles et responsabilités des membres de la 
Cellule de Crise du Groupe ci-après, représentée au sein de SIACI SAINT HONORE par le 
Comité PCA et le COMEX, identifiant les titulaires ainsi que leurs suppléants. L’organisation en 
place assure une grande réactivité en cas d’incident et une maîtrise de la continuité d’activité 
au sein de SIACI SAINT HONORE 

1. Composition de la cellule de crise de SIACI SAINT HONORE

Directions mobilisées 

Direction Financière et Juridique Groupe 

Direction du Développement des Organisations et de 
l'Intégration Groupe 
(Permanent de Crise & Responsable PCA) 

Direction des Systèmes d'Information et de la 
digitalisation 

Direction de la Sécurité des Systèmes d’Information 
(RSSI) 

Direction des Ressources Humaines 

Direction de l’Environnement de Travail 
(Permanent de Crise) 

Direction de la Communication Groupe 

Direction Juridique, Risques et Conformité 

Directions  Générales Métiers (MSHI, SCS et PSC) 

Le Secrétaire de la cellule de crise, acteur essentiel dans la gestion d'une crise sera nommé 
par les membres de la cellule de crise lors du déclenchement du PCA. 
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2. Ses principales missions

• Piloter la réponse de SIACI SAINT HONORE à la crise,

• Établir une vue exhaustive de la situation en s’assurant de la bonne centralisation des éléments de 
reporting, 

• Définir les orientations stratégiques pour gérer la crise et normaliser la situation,

• Gérer les actions nécessaires au traitement de la crise,

• Déclencher les plans d’urgence et éventuellement tout ou partie du PCA et s’assurer de leur bon
déroulement,

• Désigner et coordonner les instances et ressources actives sur la situation de crise (équipes « métier »)

• Développer des stratégies de communication de crise en interne et vers l’externe,

• Décider, puis piloter le retour à une situation normale,

• Effectuer le bilan de fin de crise et mettre en exergue les retours d’expérience, pour prise en compte dans
des plans d’actions ultérieurs.

3. Localisation

 En cas sinistre majeur, la supervision de l’ensemble des opérations de gestion de crise s’effectuera
depuis les locaux du siège social de SIACI SAINT HONORE dans le 17eme arrondissement de Paris.

 En cas d’indisponibilité du site, la gestion de crise pourra s’effectuer depuis un autre site du Groupe ou
à distance si la situation l’oblige.



11 

7. Gestion de crise et activation du PCA

SIACI SAINT HONORE a mis en place une procédure de gestion spécifique aux situations 
de crise (à usage interne). Cette procédure permet de faire face à tout évènement inattendu, 
même grave, afin d’en limiter l’impact. Le personnel-clef, en particulier, ainsi que les contacts 
de crise sont clairement identifiés et recensés. 

En cas d’incident, SIACI SAINT HONORE est à même d’évaluer le sinistre, d’assurer une 
escalade rapide et de gérer toute situation qui affecterait la capacité de SIACI SAINT 
HONORE à poursuivre ses activités critiques. 

En fonction du sinistre tout ou partie de la Cellule de Crise du Groupe est activée puis gère la 
situation l’aide des expertises qu’elle convoque selon la situation à traiter.  

1. Réception des alertes

L’escalade se fait selon le processus suivant : 


Qui alerte 

Toute personne ou entité en interne ou en externe identifiant un incident ou une 
situation anormale. 

Qui est alerté 

 Soit le Poste de Sécurité de l’immeuble

 Soit le support IT utilisateurs

 Soit le Management de SIACI SAINT HONORE

 L’alerte doit être escaladée au Permanent de Crise / Responsable PCA
(ou son suppléant).


Comment alerter ? 

Par tout moyen (téléphone, de visu, courriel, SMS, etc.). 

Les noms et les coordonnées des personnes à prévenir sont précisés 
dans l’Annuaire de crise. 



Dans quel délai ? 

Immédiatement après constatation d’un incident jugé potentiellement 
important ou grave (avéré ou non). 



12 

2. Processus de gestion de crise

Le processus de gestion de crise comporte 4 phases : 

Analyser : Lors de cette phase, il s’agit d’analyser l’incident en cours et de procéder à un état 
des lieux afin de :  

1°) de déterminer l’impact sur les activités critiques de SIACI SAINT HONORE, 

2°) d’activer la cellule de crise selon le résultat de l’état des lieux. 

Les membres de la cellule de crise décident ensuite d’activer ou non le PCA selon le résultat du 
bilan de situation et de l’analyse des impacts. 

Maitriser : Une fois le PCA activé, la cellule de crise définit la stratégie de continuité des 
activités et la communique aux responsables métiers (Responsable Reprise Métier et 
Responsable du Plan de Continuité Informatique et Telecom). Le responsable de la 
communication ou toute autre personne habilitée informe les parties prenantes que le PCA est 
actif. C’est aussi durant cette phase que la cellule de crise prépare la stratégie de retour à la 
normale. 

Contrôler : Les Responsables Reprise Métier et/ou le Responsable du Plan de Continuité 
Informatique et Telecom remontent toute information importante à la Cellule de Crise. Ils ont 
pour responsabilité de s’assurer que chacune des tâches de reprise (IT ou métier) est effectuée 
telle que prédéfinie en amont. Ils fournissent un statut à la cellule de crise soit : 

 Régulièrement afin d’informer sur l’état du plan en cours,
 Lorsque le plan est arrêté car une tâche ne peut être effectuée à cause d’une erreur ou 

suite à un événement imprévu, 
 à la fin de l’exécution du plan.

Reprendre : Dès que l’évènement déclencheur de la crise est résolu, la cellule de crise active 
la stratégie de retour à la normale. 
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3. Interactions entre la cellule de crise et les métiers

La figure ci-dessous schématise de façon simple les interactions entre la cellule de crise et les 
équipes métiers. Afin de limiter les sollicitations de la cellule de crise, les directeurs remonteront 
les informations des équipes opérationnelles vers la cellule de crise. 

Cellule de crise

(COMEX +

Comité PCA) 

Directeurs 
métiers 

Responsables 
d’équipes

Equipes 
opérationnelles
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8. Tests et Maintien en Condition Opérationnelle

Dans une logique de maintenance du Plan de Continuité d’Activité et afin de s’assurer de 
l’efficacité des solutions mises en place, SIACI SAINT HONORE effectue des tests PCA.  

Ces tests couvrent les aspects organisationnels et techniques de la continuité d’activité, et 
assurent une sensibilisation et une formation continue du personnel de SIACI SAINT 
HONORE : 

 Test de la cellule de crise : la cellule de crise est mobilisée, afin de réaliser une simulation de crise. La
cellule de crise est mise à l’épreuve dans des situations réalistes, permettant de garantir une grande
réactivité en cas de sinistre réel.

 Tests unitaires ou selon les besoins : lors de mises à jour importantes ou de migrations sur le site
nominal (info gérant informatique), des tests portant sur une application informatique/un serveur/un
système sont organisés pour valider le bon fonctionnement du travail à distance

 Des sessions de vérification de son dispositif de télétravail plusieurs fois par an, avec mise en situation
de 100% télétravail sur une période donnée des collaborateurs appartenant à des métiers critiques au
regard du BIA (Bilan d’Impact sur l’activité),

 Test relatif à l’activité de traitement du courrier de Bezannes entrant et sortant transféré d’un site vers
un autre

Ces tests donnent lieu, si nécessaire, à une mise à jour de l’ensemble des procédures et 
documentations liées au PCA ; assurant en cela un haut niveau d’exigence en matière de 
continuité d’activité. 

Dans cette démarche de maintien en condition opérationnelle, SIACI SAINT HONORE met 
l’accent sur la prise en compte des nouveaux systèmes et applications informatiques métiers 
qu’il intègre dans son Système d’Information. 

À ce titre, un processus de prise en compte de la continuité dans les projets est mis en œuvre, 
qui intègre, le cas échéant, un Bilan d’Impact sur l’Activité dès lors qu’un changement important 
intervient dans l’un des métiers de SIACI SAINT HONORE. 

Enfin, SIACI SAINT HONORE est attentif aux mécanismes de Continuité d’Activité mis en 
œuvre par ses principaux partenaires et en particulier par les hébergeurs de ses systèmes 
(disponibilité des infrastructures). 

A noter que ce document vous est communiqué pour information à des fins d’usage interne par 
vos soins.  

Toute communication à un tiers est interdite sauf accord par écrit de SIACI SAINT HONORE 
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NOTICE INFORMATIVE 
SUR LA PROTECTION 
DE VOS DONNEES  
A CARACTERE PERSONNEL 

Le Groupe SIACI SAINT HONORÉ, dont le siège social est situé à Season, 39 rue Mstislav Rostropovitch 75815 
Paris cedex 17, dans le cadre de ses activités de gestion de frais de santé s’engage à assurer la protection, la 
confidentialité et la sécurité de vos données à caractère personnel et ce dans le respect du Règlement de l’Union 
Européenne 2016/679 du Parlement Européen et du Conseil du 27 avril 2016 (Règlement Général sur la 
Protection des Données dit « RGPD ») et de la loi modifiée n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, 
aux fichiers et aux libertés. 

Cette notice vous informe sur la façon dont nous, SIACI SAINT HONORE, nos sous-traitants, et les assureurs, 
traitent vos données à caractère personnel sous la marque VIVINTER. Cette notice vient compléter notre 
Politique de Protection des Données disponible en cliquant ici. 

Que vous soyez déjà client ou prospect, cette notice est applicable à toutes les personnes physiques, notamment 
vos bénéficiaires, dont nous traitons les données à caractère personnel et pourra être complétée par des 
informations spécifiques qui seront, le cas échéant, portées à votre connaissance. 

POURQUOI TRAITONS-NOUS VOS 
DONNEES ? 

Nous ne traitons vos données à caractère personnel que 
pour des finalités déterminées, explicites et légitimes dans 
le cadre de la gestion d’un régime de remboursement 
de frais de santé qu’il soit collectif ou individuel et/ou 
dans le cadre de votre visite sur notre site internet.  

SIACI SAINT HONORE, en tant que responsable de 
traitement, réalise des traitements dont les finalités sont 
les suivantes : 

 Passation, gestion et exécution des contrats
d’assurance, y compris la proposition de contrat
d’assurance individuelle à la fin de votre
couverture collective suite à des actions de
profilage telles que décrites ci-après.

 Campagne d’information et mise en place
d’actions de prévention sur votre contrat

 Authentification et suivi des parcours en ligne
pour accéder et améliorer les espaces
personnels sécurisés via les cookies auxquels
vous avez consentis

 Réalisation des contrôles, y compris ceux relatifs
à la lutte contre la fraude à l’assurance , ainsi
que toutes diligences réglementaires en matière
de lutte contre le blanchiment d’argent et le
financement du terrorisme

 Anonymisation de vos données à des fins
d’études statistiques.

Le Groupe SIACI SAINT HONORE pourra également 
traiter vos données pour répondre à ses obligations 
légales ou règlementaires et ce, en tant que responsable 
de traitement. 

A cet effet, les finalités poursuivies seraient : 

 Conserver les données requises pour être
mesure de répondre à ses obligations légales

 Gérer les demandes de communication de
données des autorités habilitées comme la CNIL
ou l’ACPR

COMBIEN DE TEMPS SERONT 
CONSERVEES VOS DONNEES ? 

Dans le cadre de la gestion du régime de remboursement 
de frais de santé, vos données seront conservées pendant 
toute la durée nécessaire aux finalités exposées, telle que 
prescrite par la loi applicable. 
S’agissant des traitements que nous réalisons pour 
répondre à nos obligations légales ou règlementaires, vos 
données seront conservées le temps nécessaire pour 
nous permettre de répondre aux obligations précitées. 

Enfin, les cookies sont conservés pour une durée 
maximale de 13 mois. 

https://www.s2hgroup.com/fr/protection-des-donnees
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QUELLES SONT LES DONNEES 
TRAITEES ? 

Ces données pourront être des : 

 Données d’identification : Nom, prénom, identifiant,
matricule

 Caractéristiques personnelles : date de naissance,
nationalité, NIR…

 Données de contact : adresse postale, email, numéro
de téléphone…

 Vie personnelle : statut marital, nombre d’enfants à
charge, identité des ayants droits …

 Données de santé : prise en charge de soins, facture
de soins, prescriptions médicales, arrêts maladie…

 Données de connexion, d’usage des services et
d’interaction : Logs de connexion, et d’usage,
cookies…

 Données économiques et financières : données
bancaires, données concernant votre avis
d’imposition…

QUELLES SONT NOS ACTIONS DE 
PROFILAGE ?  

Dans le cadre de la lutte contre la fraude à l’assurance, 
des actions de profilage menées pour le compte de votre 
assureur, nous conduiront à réaliser des examens et 
évaluations de vos données (notamment données de 
santé) afin de maitriser la sinistralité de vos contrats 
d’assurances. Ces actions répondant à une exigence 
légale, ne requièrent pas votre consentement. 

Sous réserve de votre consentement en acceptant nos 
cookies, nous pouvons évaluer vos données à caractère 
personnel afin de vous proposer un contrat d’assurance 
individuelle à la fin de votre couverture collective pour 
préparer votre retraite.  

Il s’agit d’un profilage marketing réalisé dans le but de 
vous suggérer des services adaptés à votre situation 
personnelle. Ce profilage marketing ne produira aucun 
effet juridique à votre égard et n’est soumis à aucune 
obligation de contractualisation. 

Vous pouvez à tout moment retirer votre consentement en 
paramétrant vos cookies ou en contactant notre Délégué à 
la Protection des Données. 

QUELS SONT LES DESTINATAIRES 
DE VOS DONNEES ? 
Vos données collectées sont destinées aux services 
internes de SIACI SAINT HONORE, à ses sous-traitants 
participant à la gestion de votre contrat d’assurance, une 
liste exhaustive peut vous être transmise dur demande. 
Vos données seront également transmis à votre assureur 
et votre employeur agissant, pour les traitements qui les 
concernent, en tant que responsables de traitement. Si 
vous y avez consenti explicitement, vos données seront 
transmises à Pôle Emploi dans le cas de la portabilité de 
vos droits. 

Les données traitées peuvent enfin, être transmises aux 
autorités compétentes, à leur demande, dans le cadre de 
procédures judiciaires, dans le cadre de recherches 
judiciaires et de sollicitations d'information à la demande 
des autorités ou afin de se conformer à d'autres 
obligations légales. 

OU SONT TRAITEES 
VOS DONNEES ? 

Vos données sont traitées en Union Européenne. 

Si jamais les données collectées étaient susceptibles 
d’être traitées hors de l’Union Européenne (UE), nous 
prendrions le cas échéant, les dispositions nécessaires 
pour garantir un niveau de protection des données 
adéquat et ce, en toute conformité avec la règlementation 
applicable. 

Si les entités hors UE destinataires de vos données ne 
sont pas situées dans un pays disposant d’une législation 
considérée comme offrant une protection adéquate, nous 
nous assurerons alors qu’elles aient préalablement signé 
les «clauses contractuelles types» de la Commission 
Européenne ou qu’elles soient soumises à des règles 
internes contraignantes approuvées par les autorités. 

QUELS SONT VOS DROITS ? 

Vous disposez à tout moment d’un droit d’accès, de 
rectification, ou d’effacement ou de limitation ou 
d’opposition et de portabilité de vos données à caractère 
personnel ainsi que du droit d’organiser des directives post 
mortem.  

Vous disposez également du droit d’introduire une 
réclamation auprès d’une autorité de contrôle en charge 
de la protection des données personnelles. 

Pour exercer vos droits concernant vos données traitées,  
vous pouvez contacter le Délégué à la Protection des 
Données de SIACI SAINT HONORE par email à l’adresse 
dpo@s2hgroup.com, ou par courrier à l’adresse Season, 
39 rue Mstislav Rostropovitch 75815 Paris cedex 17.  

COMMENT VOS DONNEES  
SONT-ELLES SECURISEES ? 

Nous nous assurons que vos données sont traitées en 
toute sécurité et confidentialité, y compris lorsque 
certaines opérations sont réalisées par nos prestataires de 
services informatiques.  

A cet effet, les mesures techniques et organisationnelles 
appropriées pour éviter la perte, la mauvaise utilisation, 
l’altération et la suppression des données personnelles 
vous concernant sont mises en place. Ces mesures sont 
adaptées selon le niveau de sensibilité des données 
traitées et selon le niveau de risque que présente le 
traitement ou sa mise en œuvre. 
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PETILLON, Gabrielle

De: no-reply@cnil.fr
Envoyé: mercredi 19 décembre 2018 15:46
À: PETILLON, Gabrielle
Objet: Désignation d'un DPO (n°DPO-39649)

Madame, 

Le 19/12/2018, SIACI SAINT HONORE a informé la CNIL de la désignation de Madame Gabrielle 
PETILLON en tant que délégué à la protection des données (DPO).  

Cette désignation porte la référence DPO-39649 et prend effet le 20/12/2018. 

Avant de nous contacter, pensez à consulter les nombreuses informations pratiques concernant la mise en 
conformité de vos traitements de données personnelles sur https://www.cnil.fr/professionnel/  

Pour toute question concernant cette désignation, vous pouvez contacter le service des délégués à la 
protection des données de la CNIL :  

 Par téléphone : 01 53 73 22 22 - touche 3 - de 10h à 12h (sauf le mercredi)
 Par courrier postal : Service des DPO, CNIL, 3 Place de Fontenoy TSA 80715, 75334 PARIS

CEDEX 07
 Par courrier électronique : servicedpo@cnil.fr

Cordialement, 

Le service des DPO 

Avant d'imprimer ce message, pensez à l’impact sur l'environnement. 
Thank you for considering the environmental impact of printing emails.



DÉSIGNATION D'UN DÉLÉGUÉ
À LA PROTECTION DES DONNÉES

ORGANISME DÉSIGNANT LE DÉLÉGUÉ À LA PROTECTION DES DONNÉES
N° SIREN 572059939

Nom de l'organisme SIACI SAINT HONORE

Nom du représentant légal Monsieur Hervé HOUDARD

Adresse postale 39 RUE MSTISLAV ROSTROPOVITCH
75017 PARIS

Pays FRANCE

DÉLÉGUÉ À LA PROTECTION DES DONNÉES DÉSIGNÉ
Nom du délégué Madame Gabrielle PETILLON

Date de prise de fonction 20/12/2018

Adresse postale 39 RUE MSTISLAV ROSTROPOVITCH
75017 PARIS

Pays FRANCE

COORDONNÉES PUBLIQUES
Ces informations de contact permettent à toute personne de joindre le délégué facilement. La CNIL les
tient à disposition du public dans des formats ouverts.

Adresse postale publique 39 RUE MSTISLAV ROSTROPOVITCH
75017 PARIS
FRANCE 

Adresse électronique dédiée dpo@s2hgroup.com

Les  exigences  relatives  à  la  désignation  d'un  délégué  à  la  protection  des  données  (statut,  fonction,
missions, qualités professionnelles) sont définies aux articles 37 à 39 du règlement européen relatif à la
protection des données personnelles (RGPD). Le non-respect de ces dispositions est passible de sanctions.

En savoir plus : https://www.cnil.fr/le-dpo

Les données personnelles nécessaires à l'accomplissement des missions de la CNIL sont conservées et traitées dans des fichiers destinés à son usage exclusif.
Les personnes concernées peuvent exercer leurs droits Informatique et Libertés en s'adressant au délégué à la protection des données de la CNIL via un formulaire en

ligne ou par courrier postal.
Pour en savoir plus : https://www.cnil.fr/donnees-personnelles.

DÉSIGNATION
N° DPO-39649

https://www.cnil.fr/donnees-personnelles
https://www.cnil.fr/le-dpo


LA PROTECTION DES DONNEES A CARACTERE PERSONNEL 

 Notre gouvernance

Notre DPO :  

Gabrielle Pétillon - Directrice juridique 

Risques et Conformité et DPO.  

Notre équipe Data Privacy : 

Lorraine Vincent-Viry - Juriste senior nouvelles 

technologies et propriété intellectuelle.  

Valérie Antoine - Adjointe DPO Groupe. 

Les correspondants à la protection des 

données : 

Des hommes et des femmes dans les métiers 

du Groupe et membres du réseau du DPO. 

Le comité Données personnelles : 

Composé de membres du COMEX et des 

membres du réseau du DPO, il est le pilote de 

la gouvernance de la conformité au RGPD des 

traitements de données pour les filiales du 

groupe situées en Europe. 

 La documentation CNIL

La Politique de Protection des Données à 

Caractère Personnel : 

Elle décrit en détail toute notre organisation 

de protection des data.  

Les contrats types : 

Ce sont nos modèles de clauses conformes au 

RGPD et à la loi Informatique et Libertés 

Les mentions légales conformes au RGPD : 

Elles informent sur tous nos supports et 

médias. 

Les notices d’information des personnes : 

Elles donnent aux individus toutes les 

informations nécessaires pour exercer le 

contrôle sur leurs données personnelles 

Le registre des traitements, 

Le plan d’audit des sous-traitants, 

Les études d’impact sur la vie privée : 

Sont accessibles à la CNIL à tout moment. 

 La sécurité des data

La sécurité des données informatiques : 

Notre info-gérant la société SOPRA STERIA est 

agréée « hébergement données de santé ». 

Ses Data-centers situées en France en 

Essonne 

La sécurité des données papier : 

Notre prestataire la société ARCHIVECO est 

agréée « hébergement données de santé ». 

Notre RSSI :  

Inti Rossenbach – Directeur de la sécurité des 

systèmes d’informations 

 La formation de nos collaborateurs

RGPD : 

Tous nos collaborateurs suivent une formation 

obligatoire. 

Secret médical : 

Nos collaborateurs en contact avec des 

données de santé sont spécialement formés. 

 Les droits RGPSD des personnes

Une seule adresse pour faire valoir ses droits 

RGPD : 

DPO@S2HGROUP.COM 
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Politique de Sécurité des Systèmes 

d’Information

Version Date Rédaction par Vérification par Approbation par 

1.0 27/06/2017 L. TONON F. PHUONG / F.
PIRES

Y. BUEY

1.1 01/08/2017 L. TONON F. PHUONG / F.
PIRES

Y. BUEY

1.2 16/11/2017 L. TONON F. PHUONG / F.
PIRES

Y. BUEY

1.3 16/11/2017 L. TONON F. PHUONG / F.
PIRES

Y. BUEY

Objet : Ce document donne les directives de sécurité 

Domaine d’application : Sécurité des Systèmes d’Information 
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1. OBJET

La Politique de Sécurité du Système d’Information (PSSI) fait partie intégrante de la Politique 
de Sécurité de l’Information (PSI) dont l’objectif est de protéger contre toutes les menaces, 
qu’elles soient internes ou externes, délibérées ou accidentelles, les actifs d’information de : 

 SIACI SAINT HONORE Groupe;

 Ses partenaires ;

 Ses fournisseurs ;

 Ses clients.

L’objectif de la PSSI est de garantir le bon fonctionnement des systèmes pour les opérations 
et la protection des données personnelles et des données de santé en tenant compte de la 
valeur de ces actifs et des risques encourus. 

La définition et la mise en œuvre de mesures de sécurité dans l’activité de la société devront 
également intégrer les contraintes venant : 

 Du règlement européen sur la protection des données : Règlement Général sur la
Protection des Données (RGPD)

 L’Hébergement des Données de Santé (HDS)
 Les informations classifiées de défense

2. PRINCIPES GENERAUX

La sécurité d’un système d’information : c’est l’état de protection, face aux risques identifiés, 
résultant de l’ensemble des mesures générales et particulières prises pour assurer : 

 La confidentialité, propriété de l’information de n'être accessible qu'aux utilisateurs
autorisés ;

 La disponibilité, propriété d'accessibilité au moment voulu de l’information par les
utilisateurs autorisés ;

 L’intégrité, garantie d'exactitude et d'exhaustivité de l’information vis-à-vis d'erreurs
de manipulation ou d'usages non autorisés.

3. PERIMETRE

La sécurité de l'information englobe l'ensemble des systèmes d'exploitation, réseaux de 
télécommunication, logiciels, applications, documents, de même que la sécurité physique 
des lieux et des équipements, ainsi que la sécurité logique des applications et des données. 
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Le périmètre d’application de la PSSI couvre l’ensemble des installations et des systèmes de 
SIACI SAINT HONORE en France. Il s’applique à l’ensemble des personnes de la Société et 
de la sous-traitance externe. 

4. REFERENTIEL DOCUMENTAIRE DE SECURITE 

La présente PSSI s’appuie sur un référentiel documentaire sur la sécurité, listé en fin de 
document. 

Le document PSSI est une étape entre : 

 la PSI qui décrit l’engagement de la direction dans le domaine de la sécurité de 
l’information et   

 les procédures opérationnelles et organisationnelles mises en œuvre 

5. LECTURE DU DOCUMENT 

Les directives de la PSSI sont organisées selon la norme ISO/IEC 27002 :2013. 

Elles sont numérotées : Directive SIACI SAINT HONORE XX.YY avec XX numéro du 
chapitre et YY numéro de la directive. 

6. GLOSSAIRE 

DSI Directeur/Direction des Systèmes d’Information 

HDS Hébergement des Données de Santé 

PSI Politique de Sécurité de l’Information 

RGPD Règlement Général sur la Protection des Données 

RSSI Responsable de Sécurité des Systèmes d’Information 

S2H SIACI SAINT HONORE 

SSI Sécurité des Systèmes d’Information 
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7. ORGANISATION DE LA SSI

7.1 Organisation interne 

L’application de la PSSI repose sur l’implication de tous les collaborateurs et sur le contrôle 
et le suivi par l’ensemble des directions de SIACI SAINT HONORE. Les principaux rôles et 
responsabilités doivent clairement définis. 

Directive de Sécurité 01.01 : Organisation de la SSI (Diffusable) 

La note d’organisation « Gouvernance de la SSI » définit les rôles et responsabilités de la 
société en matière de gestion de la sécurité du système d’information. 

8. SECURITE LIEE AUX RESSOURCES HUMAINES

Le comportement et les agissements du personnel dans le cadre de ses activités peuvent 
avoir une forte incidence sur la préservation des intérêts de l'organisme et, tout 
particulièrement, sur la sécurité des systèmes d'information. 

8.1 Embauche du personnel 

Directive de Sécurité 02.01 : Embauche du personnel 

Les processus RH sont suivis pour toutes les embauches de personnel et durant toute la 
durée du contrat du personnel. 

La « Charte d’utilisation des ressources informatiques et services Internet » est signée par 
tout nouvel arrivant.

8.2 Formation et sensibilisation 

Toute personne, liée d'une façon ou d'une autre à un système d'information, ne peut participer à la 
sécurité de ce système que si elle est consciente des risques qui pèsent sur ce système.  

La formation et la sensibilisation du personnel à la SSI doivent être une activité prioritaire de 
SSI. Elles doivent permettre de réduire les risques encourus.  

Directive de Sécurité 02.02 : Formation et sensibilisation 

Le RSSI et les Ressources Humaines s’assurent que : 

* Les documents relatifs à la sécurité ont été diffusés et présentés à l’ensemble du
personnel.

* Le personnel a et connaît les moyens d’y accéder en cas de doute ou de question.

* Les formations nécessaires sont disponibles.

De manière générale, la formation concerne le personnel directement concerné par la PSSI 
(personnel de la DSI par exemple), la sensibilisation se rapporte à l'ensemble du personnel. 

8.3 Appareils mobiles et télétravail 

Directive de Sécurité 02.03 : Mobilité & Télétravail 
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Tout accès nomade au SI de l’établissement est soumis à une authentification forte. L’accès 
aux ressources bureautiques et applicatives du SI de l’établissement n’est possible qu’aux 
seuls équipements nomades maîtrisés ou maîtrisables par l’établissement. 

Le document « Mobilité & Télétravail » détaille toutes les mesures. 

8.4 Fin de contrat 

La gestion des droits d'accès à un système sensible doit faire l'objet d'une structuration des 
droits des personnes. Cette gestion des droits doit être assurée par un administrateur dûment 
désigné par la hiérarchie. Cet aspect est traité dans le chapitre Contrôle d’accès. 

Directive de Sécurité 02.04 : Fin de contrat d’une personne 

En cas de départ, les droits d'accès et les autorisations sont retirés le plus vite possible et le 
matériel physique est récupéré. 

Les processus RH sont suivis pour toute fin de contrat. 

9. GESTION DES ACTIFS

9.1 Responsabilités vis à vis des actifs 

Afin de correctement sécuriser son entité, il convient de déterminer le patrimoine que l’on 
doit protéger : informations, processus, matériel, etc. 
Une fois le périmètre du patrimoine de l’entreprise recensé, il importe de distinguer la 
sensibilité individuelle de chaque composant. 

Inventaire 

Le processus de réalisation de l’inventaire des actifs est un aspect important de la gestion 
des risques. SIACI SAINT HONORE doit pouvoir identifier ses actifs, ainsi que leur valeur et 
importance relatives. 

Directive de Sécurité 03.01 : Inventaire 

Tout élément d’actif important est répertorié et alloué à un responsable nominatif S2H. 

Les actifs peuvent être : 

 D’informations : fichiers ou bases de données, archives, procédures ou manuels…
 D’applicatifs : progiciels, logiciels spécifiques, systèmes d’exploitation, utilitaires,

outils de développement…
 Physiques : serveurs informatiques, PC, portables, PABX, matériels de

communication, unité de climatisation…
 Liés à la fourniture de service : services informatiques et de communication, services

généraux…

Le propriétaire d’information ou responsable nominatif sera responsable de la mise en 
œuvre des protections appropriées et même si la réalisation des protections peut être 
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déléguée, la responsabilité finale vis à vis de cet actif devra demeurer chez le propriétaire 
désigné.  

Utilisation des ressources informatiques et services Internet 

Toute personne a un devoir de protection des informations qu’elle utilise ou qui lui sont 
confiées afin de diminuer le risque de détournement ou d’appropriation par des tierces 
personnes. 

Directive de Sécurité 03.02 : Utilisation des ressources informatiques et des services internet 

(Diffusable) 

Tout utilisateur a pris connaissance de la « Charte d’utilisation des ressources informatiques 
et services Internet ». 

9.2 Classification de l'information 

Les principes de SSI relatifs aux informations reposent sur quatre notions liées à la gradation 
: 

 Le niveau de classification des informations ; 
 Le niveau de sensibilité fonctionnelle du système d'information ; 
 Le "besoin d'en connaître" ; 
 Les droits d'accès à l'information. 

Le niveau de classification des informations est effectué par les collaborateurs SIACI SAINT 
HONORE. A chaque niveau de la classification correspond un niveau de mesures de 
sécurité. 
La fixation du niveau de la sensibilité fonctionnelle d'un système d'information est 
fondamentale. Le niveau de sécurité qu'il faut obtenir pour un système donné doit résulter de 
l'analyse des menaces et de la définition de ses objectifs de sécurité. 
Le "besoin d'en connaître" permet de déterminer les personnes et groupes de personnes 
dont les fonctions impliquent l'utilisation des informations sensibles. 
L'accès à une information se caractérise par un certain nombre de droits (posséder, créer, 
lire, écrire, modifier, supprimer, détruire, exécuter, transmettre, etc.). II est donc essentiel de 
veiller à minimiser les risques lors de l'attribution de ces droits. Cet aspect est traité dans le 
chapitre Contrôle d’accès. 

Notion de classification 

La valeur d'une information réside à la fois dans son contenu et dans l'état de fraîcheur où 
elle est lors de la prise en compte par son destinataire. 
L'entité, qui crée une information, la destine à une catégorie bien définie d'utilisateurs. Cette 
diffusion est individuelle ou collective grâce à l'émergence des techniques de traitement de 
l'information. II est alors possible à des entités ne figurant pas sur la liste de diffusion de 
s'approprier tout ou partie de cette information. 
 

Directive de Sécurité 03.03 : Classification de l’information (Diffusable) 

Toute information sensible fait l’objet d’une classification explicite par son émetteur. 
Le document « Classification et Protection des Informations » permet de définir les 
différentes classifications au sein de SIACI SAINT HONORE et les mesures de protection 
associées. 
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Qualification de la sensibilité d’un système d’information 

Une règle fondamentale est que les moyens et les mesures de sécurité sont appliqués aux 
éléments à protéger, en fonction de leur importance pour l'activité de l'entreprise.  
Les éléments à protéger sont principalement les informations mais aussi les ressources 
utilisées pour le traitement de l’information : ressources telles que les serveurs, les réseaux, 
les postes de travail etc. ou les programmes de traitement, logiciels et progiciels, mais 
également les téléphones, les fax, les modems ou les PABX, les messageries vocales, les 
centres d’appel, etc. 
Pour juger de l'importance des éléments à protéger, les systèmes, pour les activités de 
l'entreprise, nous devons définir leur sensibilité. 
La sensibilité d’un système est évaluée en fonction de l'impact qu'aurait sur l'entreprise la 
divulgation, la dégradation, la modification indue ou l'indisponibilité de cette information ou 
de cette ressource.  
L’échelle de niveaux de sensibilité fonctionnelle constitue un référentiel de classification des 
impacts des actes de malveillance, commun à l’ensemble des activités de SIACI SAINT 
HONORE. Elle assure la cohérence de qualification des niveaux de sensibilité au sein de 
SIACI SAINT HONORE.  

Directive de Sécurité 03.04 : Sensibilité d’un système de l’information 

La définition du niveau de sensibilité d’un système de l’information (application et 
infrastructure) est un acte essentiel au choix des mesures de sécurité appropriées. 
Le document « Classification et Protection des Informations » décrit les différents niveaux de 
sensibilité des systèmes. 

10. CONTROLE D’ACCES

10.1 Gestion des accès utilisateurs 

L'attribution des accès et des droits aux utilisateurs est un problème particulièrement 
sensible au plan de la sécurité. Les utilisateurs doivent avoir tous les accès et les droits dont 
ils ont réellement besoins dans le cadre de leur activité afin d'éviter les abus et de limiter les 
conséquences d'une faille des systèmes d'authentification.  

Directive de Sécurité 04.01 : Identification 

Tout utilisateur connecté au système d’information est identifié. 
Tout identifiant est composé de chiffres et/ou de lettres en une combinaison unique 
permettant d’établir un lien fiable et pérenne avec la ressource (ou l’ensemble de ressources 
définies) à laquelle il est lié. 
Tout utilisateur du système d’information du Groupe S2H, interne ou externe au Groupe, 
permanent ou temporaire, dispose d’au moins un compte utilisateur qui lui est propre. 

Le document « Directive des contrôles d’accès et mots de passe »  détaille toutes les 
mesures relatives à l’identification. 

Directive de Sécurité 04.02 : Authentification 
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Le choix de la procédure ou du mécanisme d’authentification est adapté au niveau de 
classification des ressources qu’il protège et aux conditions d’accès (ex : accès distant ou 
accès depuis le réseau interne de l’entreprise) et validé par le RSSI. 

Le document « Directive des contrôles d’accès et mots de passe » détaille toutes les 
mesures relatives à l’authentification. 

Directive de Sécurité 04.03 : Habilitations 

Tout accès à une composante du système d’information est soumis à habilitation. 
Le « processus de gestion des habilitations » est formalisé sous forme d’une procédure 
écrite, publiée afin de garantir la capacité à auditer les actions de gestion et le bon respect 
de la procédure. 

Le document « Directive des contrôles d’accès et mots de passe »  détaille toutes les 
mesures relatives aux habilitations. 

Le processus d'attribution et de contrôle des droits accordés aux profils est critique du point 
de vue de la sécurité. Une gestion laxiste des droits accordés conduit à introduire des 
faiblesses dans le contrôle d'accès aux données, faiblesses qui ne peuvent être corrigées 
par les moyens mis en œuvre pour s'authentifier. Il ne sert à rien de prévoir des schémas 
d'authentification forte si, au départ, la gestion des droits n'est pas rigoureuse. 

Directive de Sécurité 04.04 : Responsabilité de la gestion des droits attribués aux profils 

La responsabilité de la définition et de la gestion des droits applicatifs attribués aux profils 
revient au responsable fonctionnel ou au responsable du système d’information.

10.2 Responsabilités des utilisateurs 

Les collaborateurs SIACI SAINT HONORE doivent choisir leurs mots de passe de telle sorte 
qu'ils ne soient pas facilement devinables. 

Directive de Sécurité 04.05 : Sélection et utilisation du mot de passe 

La politique des mots de passe est décrite dans le document « Directive des contrôles 
d’accès et mots de passe ». Elle précise : 
* la longueur minimale du mot de passe,
* les caractéristiques,
* la durée de validité,
* le nombre d’anciens mots de passe inutilisables,
* le nombre de connexions infructueuses avant désactivation ainsi que la durée du blocage.

Elle préconise également d’interdire certains mots courants. 
Elle est obligatoirement appliquée dès la connexion d’un collaborateur sur le réseau, en 
interne ou en externe. 
La qualité du mot de passe est donc conforme aux obligations imposées par le système 
d’authentification et aux obligations de la charte informatique. 

10.3 Contrôles d'accès aux systèmes et aux réseaux 
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La politique SIACI SAINT HONORE est que tout accès aux ressources SIACI SAINT 
HONORE doit être fait sous son identifiant personnel et jamais sous un identifiant générique 
ou appartenant à une autre personne. 

 
Directive de Sécurité 04.06 : Contrôle d'accès aux systèmes et réseaux 

Les accès logiques aux systèmes et équipements de sécurité (gardes-barrière, relais 
applicatifs, routeurs de sécurité, etc.) qui font partie de l'architecture de protection du réseau 
interne vis-à-vis de l'extérieur sont protégés par un système renforcé.  
 
Le document « Directive des contrôles d’accès et mots de passe »  détaille toutes les 
mesures relatives aux contrôles d’accès aux réseaux et systèmes. 

11. CRYPTOGRAPHIE 

Les techniques de chiffrement ou faisant appel à la cryptologie sont la base de solutions 

de sécurité très efficaces pour protéger la confidentialité des informations et, soit de 

manière indirecte soit directement par des solutions de signature électronique, leur 

intégrité. 

 

Les solutions de chiffrement offrent : 
 La protection de la confidentialité des messages et pièces jointes échangées entre un 

nombre restreint de personnes. 
 La protection de la confidentialité des messages et pièces jointes échangées entre un 

grand nombre d'individus (avec un système de distribution de clés adapté). 
 La protection de la confidentialité des données stockées. 
 La garantie de l'origine d'un message (certificats) 
 Le scellement et la signature électronique. 

 
Directive de Sécurité 05.01 : Utilisation de procédés cryptologiques 

L'utilisation de techniques de chiffrement ou de procédés cryptologiques n’est pas envisagée 
sans l'aval du RSSI. 
 
Tout déploiement de solution faisant appel à la cryptologie est fait en accord avec les lois 
locales et les possibilités légales d'emploi de telles techniques. 
 
Lors du déploiement de telles solutions, toutes précautions sont prises pour pouvoir garantir 
le recouvrement des données chiffrées, dans des conditions de sécurité, en cas de perte du 
mot de passe ou du code personnel protégeant l'accès au logiciel de chiffrement ou lors de 
départ de personnel (maintien en lieu sûr d'une clé maître permettant l'accès aux données 
chiffrées). 
 
Le document « Directive de cryptographie » détaille les mesures de sécurité appliquées au 
Système d’Information SIACI SAINT HONORE. 

12. SECURITE PHYSIQUE ET DE L'ENVIRONNEMENT 

Les principaux points traités sont les suivants : 
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 L’établissement des zones protégées avec des accès restreints et contrôlés ;
 La protection physique du matériel contre le vol, les incendies, les coupures

d’électricité ;
 La protection physique des câblages et des réseaux de communication contre les

écoutes ;
 La sécurité physique des équipements hors de l’enceinte de l’entité (lors d’un salon

par exemple...) ;
 La protection des matériels et des documents de chaque utilisateur.

12.1 Zones de confiance 

Une zone de confiance est une zone dans laquelle tous les « utilisateurs » et toutes les 
ressources correspondent à un même niveau de confiance, c’est à dire respectant les 
mêmes règles de sécurité.  

Il est nécessaire de connaître très précisément la zone de confiance dans laquelle le 
système d’information est mis en œuvre afin d’appliquer les mesures de sécurité 
appropriées. 

Directive de Sécurité 06.01 : Périmètres de sécurité physique 

Des périmètres de sécurité permettent de protéger les zones qui contiennent des 
infrastructures de traitement de l'information. 
Les zones de confiance sont protégées par des mesures de maîtrise appropriées à l'entrée 
pour faire en sorte que seul le personnel autorisé puisse y avoir accès. 
Les mesures de sécurité concernant le contrôle physique des accès, la sécurisation des 
locaux, la protection contre les risques environnementaux sont décrites dans le document 
« Directive de sécurité physique et environnementale ». 

12.2 Sécurité des matériels 

Sécurité des matériels 

Tout composant technique - matériel ou logiciel - connecté au Système d'Information doit 
obligatoirement être rattaché à une zone de confiance.  

Directive de Sécurité 06.02 : Sécurité des matériels 

Les systèmes d’information et de communications sont placés dans des zones de confiance, 
fonction du niveau de sécurité des informations manipulées. 
Ces emplacements permettent de réduire les risques présentés par les menaces et les 
dangers liés à l'environnement et les occasions d'accès non autorisés. 

Maintenance du matériel 

Directive de Sécurité 06.03 : Maintenance des équipements 

Sauf cas particuliers, une solution de dépannage ou de remplacement est prévue pour tous 
les équipements. 
Pour tous les équipements demandant une forte disponibilité et dont la réparation ou le 
remplacement ne pourrait s'effectuer dans des délais acceptables, des contrats de 
maintenance particuliers sont établis. Ces contrats prévoient : 
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* des engagements d'intervention dont le délai maximal, compatible avec les impératifs de
disponibilité
* des clauses spécifiques lorsque l'indisponibilité de l'équipement ou le temps spécifié
d'intervention dépasse la durée fixée au contrat (pénalités, remplacement du matériel, etc.)

Directive de Sécurité 06.04 : Contrôle de la maintenance des équipements de réseau, 

matériels informatiques ou logiciels 

Un journal de toutes les interventions de maintenance d'équipements (matériel et logiciel), 
indiquant les modifications effectuées ou solutions apportées et l'identifiant de l'intervenant 
est tenu à jour. 
Après chaque action de maintenance significative, une reconfiguration systématique des 
dispositifs de sécurité ou au minimum un examen de ces dispositifs est réalisé. 

Directive de Sécurité 06.05 : Confidentialité des informations lors de la maintenance 

Une procédure définit la conduite à tenir avant envoi en réparation d'un équipement. Cette 
procédure prévoit en particulier de s'assurer que les stations de travail des utilisateurs, les 
serveurs ou les périphériques ne contiennent plus d'informations sensibles (utilisation un 
produit logiciel d'effacement réinscrivant plusieurs configurations de données sans 
significations en lieu et place des informations pouvant être sensibles et/ou de conserver les 
disques des stations utilisateurs avant envoi des stations en réparation). 

Sécurité du matériel à l’extérieur des locaux 

Directive de Sécurité 06.06 : Sécurité du matériel utilisé à l’extérieur des locaux 

Tout utilisateur d’un équipement utilise les moyens de protection mis à sa disposition pour 
éviter le vol du matériel, accessoires ou périphériques (cable anti-vol par exemple). 

Mise au rebut ou réutilisation du matériel 

Directive de Sécurité 06.07 : Mise au rebut ou réutilisation du matériel (Diffusable) 

Les informations contenues sur un matériel sont effacées avant sa mise au rebut ou sa 
réutilisation. 
Les supports magnétiques amovibles à faible coût ainsi que tout moyen de reproduction sont 
physiquement détruits, si le niveau de classification des informations associées est 
Confidentiel ou Secret. 
L'effacement des fichiers contenant des informations classifiées Confidentiel ou Secret 
stockés sur disque dur est réalisé par un outil spécial empêchant la reconstitution des 
données (réécriture par des données non significatives). 

Politique de l’écran vide 

Directive de Sécurité 06.08 : Mise en veille des terminaux (Diffusable) 

Les terminaux non utilisés s'éteignent automatiquement après une période d'inactivité 
déterminée afin d'empêcher que des personnes non autorisées y accèdent.

13. SECURITE LIEE A L’EXPLOITATION

13.1 Procédures et responsabilités opérationnelles 
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Séparation des responsabilités 

Un principe essentiel cité dans la politique de sécurité de l'information est que personne ne 
doit se trouver à la fois en position de donneur d'ordre, de réalisateur et de contrôle de bon 
achèvement. 

Directive de Sécurité 07.01 : Séparation des responsabilités 

Les fonctions de natures différentes en phase de développement d’application (spécification, 
réalisation, intégration et test), en phase opérationnelle (utilisation, administration, 
surveillance d’exploitation,) ou relatives à la sécurité (attribution de droits aux profils, 
attribution de profils au personnel) sont assurées par des personnes différentes. 

Exploitation des réseaux 

Pour être en mesure d’exploiter un réseau de manière sécurisée il est nécessaire d'établir et 
maintenir à jour un inventaire permanent des éléments constitutifs de l’architecture du 
réseau. Plusieurs bases d'informations doivent donc être établies. 

Directive de Sécurité 07.02 : Base d'informations réseaux 

Une base d'informations réseaux est établie, pour les réseaux « Voix » et les réseaux « 
Données ». Cette base comprend : 
* Les équipements de réseau raccordés : origine, fabriquant, modèle, fonctionnalités
supportées, localisation, interfaces réseau installées et adresses
* Les lignes de communication mises en œuvre : débit, protocoles, sites reliés, gestionnaire
* Les sites reliés : correspondants, rattachements organisationnels
* Les logiciels de base installés dans les équipements de réseau : systèmes d’exploitation,
utilitaires de configuration et de gestion du réseau, scripts, etc.
* Le plan d'adressage
* Le plan de routage

Pour chaque élément de cette liste, on tient à jour une table des responsables. 
L'obtention de cet inventaire peut être automatisée, à la condition que le protocole utilisé soit 
strictement limité à la lecture d'information. Il ne doit pas non plus mettre en cause la 
confidentialité des éléments de configuration du réseau. 

En complément des informations réseau, il est nécessaire de tenir à jour une base 
d'informations applicatives pour être à même de cloisonner le réseau interne et de limiter les 
transferts aux services ou applications autorisées. 

Directive de Sécurité 07.03 : Base d'informations applicatives 

Une base d'informations applicatives est établie et contient : 
* Les applications utilisées, les sites autorisés, et les espaces de confiance.
* Les services appelés : les protocoles, les logiciels de base et les applications les mettant
en œuvre.

Directive de Sécurité 07.04 : Cartographie du réseau sécurisé cible 

Une cartographie du réseau sécurisé cible est établie. 

La configuration correcte des équipements est une mesure essentielle au plan de la sécurité. 
La sécurité sera mieux assurée et surtout de manière plus constante et cohérente par la 
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mise en œuvre de règles de configuration techniques par plate-forme et de procédures 
standard d’exploitation. 

Directive de Sécurité 07.05 : Détermination de règles de configuration et d'exploitation des 

équipements de réseau et sécurité 

Une liste de règles de configuration et d'exploitation des équipements réseaux, sécurité et 
télécom est écrite par le RSSI. 
 

La configuration de certains équipements, en particulier les équipements de sécurité, est 
extrêmement sensible et une modification peut représenter une faille importante dans la 
sécurité, et mettre en cause la protection du Domaine de sécurité. Le contrôle de 
configuration a pour objectif de limiter très sérieusement dans le temps la possibilité 
d’exploiter une telle faille. Ce contrôle vise principalement les équipements de sécurité et le 
câblage, ainsi que le réseau téléphonique. 

Directive de Sécurité 07.06 : Contrôle des configurations des équipements de sécurité 

Les configurations des équipements de sécurité sont vérifiées hebdomadairement, par une 
procédure manuelle ou un processus automatisé, approuvés par la fonction sécurité, dont le 
résultat est transmis à une personne différente de celles ayant configuré les équipements. 
Ces contrôles couvrent, au minimum : 
* Tous les gardes-barrières protégeant le réseau interne de l'extérieur 
* Les équipements de cloisonnement interne 
* Les équipements protégeant les zones de confiance 
 

 

Directive de Sécurité 07.07 : Contrôle du câblage 

Sur chaque site, un plan de câblage réseau est tenu à jour. Il comprend un étiquetage codé 
de tous les câbles avec table de traduction tenue à jour et protégée. Le câblage est 
régulièrement inspecté. Le câblage téléphonique est protégé, y compris dans les locaux 
télécoms, dans lesquels les répartiteurs sont mis sous clef. 
 

Exploitation des systèmes 

Comme pour les réseaux, la configuration est un des facteurs clés de la sécurité pour 
l'exploitation des systèmes. Pour être en mesure d’exploiter un réseau local et les systèmes 
qui y sont connectés de manière sécurisée ; il est nécessaire d'établir et maintenir à jour, un 
inventaire permanent des éléments constitutifs de l’architecture. 

Directive de Sécurité 07.08 : Base d'informations systèmes 

Une base d'informations systèmes est établie. Cette base comprend : 
* Le matériel raccordé au réseau (voix et données) : origine, fabriquant, modèle, 
fonctionnalités supportées, localisation, interfaces réseau installées et adresses 
* Les logiciels de base installés : systèmes d’exploitation, SGBD, utilitaires de configuration 
et d'administration distante des systèmes, etc. 
Les systèmes, pour être eux-mêmes sécurisés, doivent répondre à une liste de critères ou 
être conformes à une série de recommandations. La sécurité sera mieux assurée et surtout 
de manière plus constante et cohérente par la mise en œuvre de règles de configuration 
techniques par plateforme et de procédures standard d’exploitation. 
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Directive de Sécurité 07.09 : Détermination de règles de configuration et d'exploitation des 

systèmes et des postes utilisateurs 

Une liste de règles de configuration et d'exploitation des systèmes et des postes utilisateurs 
est écrite par le RSSI. 

La configuration de certains équipements, en particulier les serveurs sensibles, est 
extrêmement sensible et une modification peut représenter une faille importante dans la 
sécurité, et mettre en cause la politique de sécurité. Un contrôle de configuration a pour 
objectif de limiter très sérieusement dans le temps la capacité d’utilisation d'une telle faille. 

Directive de Sécurité 07.10 : Contrôle des configurations des systèmes sensibles 

Les configurations des serveurs contenant des informations classifiées Confidentiel ou 
Secret sont vérifiées hebdomadairement, par une procédure manuelle ou un processus 
automatisé, approuvés par le RSSI, dont le résultat est transmis à une personne différente 
de celles ayant configuré les équipements. 
Les logiciels en exploitation doivent être protégés contre l'écriture. 

Directive de Sécurité 07.11 : Contrôle des configurations utilisateurs 

La conformité des configurations matérielles et logicielles des postes de travail informatiques 
(PC, etc.) ou télécoms (téléphones) des utilisateurs par rapport aux configurations déclarées 
et enregistrées sont régulièrement contrôlée. 
Ce contrôle peut être fait par échantillonnage. 

Directive de Sécurité 07.12 : Contrôle de la licité des logiciels 

Des contrôles fréquents visant à vérifier que les logiciels ont été licitement acquis spnt 
menés. 
Ce contrôle peut être fait par échantillonnage. 

Gestion des changements 

Contrôle des évolutions majeures des logiciels 

Directive de Sécurité 07.13 : Changements de version 

Les changements de version font l’objet des mêmes contrôles et avec la même rigueur que 
pour les développements. 
On vérifie, en particulier la continuité des résultats de traitement. 
Il est nécessaire de toujours prévoir le retour à la situation antérieure pour les cas où le 
changement ne serait pas opérationnel et/ou des fonctionnalités auraient régressé. 

Lors de toute évolution, on s'assure : 
* Soit de l'absence de conséquence grave, en cas de difficulté
* Soit de la possibilité de retour à la situation antérieure
* Soit de l'existence d'une solution palliative

Séparation des environnements de développement, de test et de 
production 

Directive de Sécurité 07.14 : Isolement des environnements de développement et 

d'exploitation 
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Les environnements (matériel, logiciel) de développement informatique (développement, 
maintenance, test, intégration) et d'exploitation sont séparés (physiquement, c'est-à-dire 
hébergés par des machines différentes et des supports de données différents ou au moins 
logiquement) et les échanges entre les deux environnements sont sous contrôle de 
responsabilités distinctes. 

13.2 Maîtrise des logiciels en exploitation 

Directive de Sécurité 07.15 : Contrôle de la mise en production des nouveaux logiciels ou 

matériels (réseau ou système) 

Les tests, recettes, installation et suivi des équipements ou logiciels réseaux et télécoms font 
l’objet de procédures formalisées comprenant : 
* Un accord explicite d'un responsable avant la mise en exploitation de toute évolution ou
modification de logiciels de base et/ou d'applications télécoms et réseaux,
* Une revue du respect des spécifications de sécurité des équipements (matériel et logiciel),
lors des recettes et des mises en exploitation. Il est recommandé que ces tests incluent
systématiquement des tests fonctionnels complets sur des jeux d'essai représentatifs de la
réalité, des tests de non régression, des tests de performance représentatifs de la réalité et
la vérification de l’impact de la mise en production de l’équipement sur le fonctionnement des
autres équipements et systèmes,
* Le contrôle, avant mise en production, de l’existence d’une documentation d’exploitation
incluant les consignes de reprise et d’intervention sur incidents et précisant les modes
dégradés,
* Une revue ou des essais sur les procédures opérationnelles applicables,
* La vérification de l’existence d’une formation sur le fonctionnement et l’utilisation de
l’équipement.

La documentation d'exploitation décrit les spécificités de sécurité lorsque nécessaire. 

Dans le cas d'applications sensibles, les programmes sources et exécutables sont bien 
identifiés, protégés et surveillés. 

13.3 Protection contre les logiciels malveillants 

La fonction sécurité définit la politique de lutte antivirus à appliquer, assure la veille 
technique des outils de protection antivirus utilisés et définit la procédure de mise à jour du 
progiciel antivirus utilisé.  

Directive de Sécurité 07.16 : Utilisation des antivirus 

Tout poste de travail et tout serveur dispose d’un dispositif de lutte contre les codes 
malveillants. 
La neutralisation de l'antivirus sur les postes de travail est interdite. 

13.4 Sauvegarde 

Les sauvegardes sont des exemplaires de secours conservés sur une courte durée afin de 
pallier un accident, généralement informatique, et pour pouvoir restaurer ces données ou 
fichiers dans un état proche du dernier état connu. 
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Les archives sont des exemplaires de fichiers conservés sur une longue durée afin d'en 
garder une trace dans un état donné. 

Directive de Sécurité 07.17 : Responsabilité des sauvegardes de fichiers stockés sur les 

postes utilisateurs 

La responsabilité des sauvegardes des données stockées localement sur le disque de leur 
poste incombe à chaque utilisateur du poste. 

Directive de Sécurité 07.18 : Sauvegarde des configurations réseaux et télécom, logiciels de 

base 

L'ensemble des configurations est systématiquement sauvegardé sur le site de production et 
conservé dans un local séparé et protégé des risques accidentels et d'intrusion. 
Des sauvegardes des configurations sont en outre stockées en dehors du site de production 
Une procédure permettant de s'assurer que la sauvegarde des configurations permet de 
reconstituer à tout moment l'environnement de production est mise en place. 

Directive de Sécurité 07.19 : Plans de sauvegarde des données applicatives 

L'ensemble des données applicatives est sauvegardé si elles le nécessitent.

13.5 Journalisation et Surveillance 

Surveillance 

Directive de Sécurité 07.20 : Surveillance des performances 

Des mesures et des analyses de performances réseaux, télécoms et systèmes sont 
régulièrement effectuées. 

Directive de Sécurité 07.21 : Détection d’intrusion 

Associé à chaque point d’entrée sur le réseau interne, un système antivirus et un système de 
détection d’intrusion et d’anomalies sont mis en œuvre. 

Journalisation 

La journalisation d'événements liés à la sécurité des systèmes et réseaux répond à trois 
types de besoins : 

 La détection de séquences dangereuses et l'arrêt de ces séquences (telles que des
logins répétés et infructueux sur un grand nombre de comptes, conduisant à leur
désactivation ou à leur blocage).

 L'alerte d'un administrateur dans certaines circonstances demandant une intervention
rapide (attaques en déni de service en particulier).

 Les audits et investigations a posteriori.

Directive de Sécurité 07.22 : Journalisation et analyse des journaux des équipements 

réseaux et télécom. 

Les journaux des incidents, reconfigurations, reroutages, connexions refusées, etc. sont 
analysés très régulièrement. La périodicité de cette analyse doit être fixée en accord avec le 
RSSI. 
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Pour les équipements de sécurité (garde-barrière protégeant le réseau interne de l'extérieur, 
équipements de cloisonnement interne ou protégeant les espaces de confiance, …), les 
directives suivantes sont appliquées : 
* Une analyse quotidienne des journaux est organisée. 
* On s'assure que les journaux sont infalsifiables. 
* Les journaux font l'objet d'une procédure de sauvegarde quotidienne systématique et sont 
conservés au moins 6 mois. 
 

Directive de Sécurité 07.23 : Analyse des logs et journaux systèmes 

Les journaux des incidents, et les journaux de console (incidents, conformité des travaux 
effectués) sont analysés quotidiennement afin de détecter d'éventuelles anomalies 
(utilisation non conforme des transactions, taux de consultation ou de mise à jour anormale, 
etc.) 
 
Les systèmes critiques disposent d'une fonction automatique de surveillance en temps réel 
pouvant détecter l'accumulation d'événements anormaux (par exemple tentatives 
infructueuses de connexion sur stations voisines ou sur des transactions sensibles).  
 

Il est important que les horloges des systèmes soient réglées de manière synchrone afin 
d’assurer l’exactitude et la concordance des journaux d’audit dont on peut avoir besoin à des 
fins d’investigation ou comme éléments de preuve. 

Directive de Sécurité 07.24 : Synchronisation des horloges 

Les horloges des ordinateurs sont synchronisées afin d'obtenir un enregistrement exact.  

13.6 Gestion des vulnérabilités 

La gestion des vulnérabilités comporte plusieurs étapes : 

 Veille sécurité : détection de vulnérabilités, 
 Qualification : impact sur le système d’information, 
 Test du correctif à mettre en œuvre, 
 Déploiement du correctif, 
 Vérification du déploiement. 

Directive de Sécurité 07.25 : Veille de sécurité et gestion des vulnérabilités 

Un réseau de veille relatif aux incidents, attaques et parades à mettre en œuvre est 
coordonné et animé par le RSSI. 

14. SECURITE DES COMMUNICATIONS 

La sécurisation des réseaux informatiques interconnectant les différents constituants, 
matériels et logiciels, du Système d'Information repose sur des mesures organisationnelles 
et techniques.  

14.1 Management de la sécurité des réseaux 

Directive de Sécurité 08.01 : Management de la sécurité des réseaux vis-à-vis de l’extérieur 
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Le domaine de sécurité SIACI SAINT HONORE est protégé, vis-à-vis de l'extérieur par trois 
types de mesure : 
* Des mesures de filtrage des appels vers le réseau interne initialisés depuis l'extérieur
* Des mesures de filtrage des appels vers l'extérieur initialisés depuis le réseau interne
* Des mesures de filtrage du contenu des échanges entre le réseau interne et l'extérieur

Les accès et échanges de données entre l'extérieur et l'intérieur sont filtrés par un ou 
plusieurs équipements de sécurité. 

Le document « Directive de sécurité des réseaux » détaille les mesures d’accès et de filtrage 
vis-à-vis de l’extérieur. 

Directive de Sécurité 08.02 : Cloisonnement et filtrage des communications en interne 

Entre entités SIACI SAINT HONORE, la règle est "Tout est interdit sauf ce qui est 
explicitement autorisé." 
Ce principe a pour objectif : 
* De limiter les conséquences d'une intrusion dans le réseau interne
* De protéger le réseau contre les attaques internes
* De protéger les utilisateurs contre des erreurs d'administration ou des abus de droits.
Le document « Directive de sécurité des réseaux » détaille les mesures de cloisonnement et
filtrage de communication en interne.

14.2 Échanges d’informations 

Procédures et politiques d'échanges d’informations 

Tous les flux de données susceptibles d'être établis entre l'un des composants d'une zone 
de confiance et un composant extérieur à celle-ci, doivent être identifiés, déclarés et 
contrôlés. Chaque lien existant doit obligatoirement avoir fait l'objet d'une déclaration 
préalablement à sa mise en service. 

Directive de Sécurité 08.03 : Contrôle des communications entre l’extérieur et le réseau 

interne 

Les communications entre l’extérieur et le réseau interne sont contrôlés par des 
équipements de sécurité. 

Les équipements de sécurité assurant la protection générale du réseau interne vis à vis de 
l’extérieur sont définis, spécifiés et contrôlés par la fonction sécurité. 

Tous ces aspects sont détaillés dans les paragraphes précédents. 

Sécurité des supports en transit 

Les supports en transit doivent être protégés contre tout accès non autorisé, toute utilisation 
abusive ou toute altération : 

Directive de Sécurité 08.04 : Envoi de supports informatiques 

L'envoi de supports informatiques se fait par un moyen courant suivant les règles définies 
dans le document « Classification et Protection des Informations ». 
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Messagerie électronique 

Les règles suivantes concernant l'échange de données informatisées, de fichiers 
bureautiques ou messages électroniques doivent être respectées. 

Directive de Sécurité 08.05 : Échange d'information par messagerie électronique 

La messagerie électronique courante peut être employée pour échanger des messages ou 
des fichiers classifiés au niveau 3 ou 4. 
Des informations classifiées au niveau 3 ou 4 en confidentialité peuvent être transmises par 
le biais de la messagerie, à la condition que ces informations soient chiffrées par un 
dispositif de chiffrement validé, pour le niveau de sensibilité correspondant. 
Le contenu des messages transmis par messagerie électronique est vérifié en intégrité (par 
retour de copie à l’émetteur, ou par l’envoi d’un certificat, ou par comparaison si un double 
est émis par un autre moyen, etc.), si le niveau de classification est 3 ou 4 en intégrité. 

15. ACQUISITION, DEVELOPPEMENT ET MAINTENANCE DES

SYSTEMES D'INFORMATIONS

15.1 Exigences de sécurité applicables aux systèmes 
d’information 

Les systèmes d’information comprennent des systèmes d’exploitation, une infrastructure, 
des applications de gestion, des produits « clé en main », des services et des applications 
mises au point par les utilisateurs. La conception et la mise en œuvre du système 
d’information prenant en charge le processus métier peuvent être critiques pour la sécurité. Il 
convient que les exigences de sécurité soient identifiées et définies avant la phase de 
développement et/ou de mise en œuvre des systèmes d’information. 

Directive de Sécurité 09.01 : Identification des exigences de sécurité 

Les règles spécifiées ci-dessous sont communes pour tous les systèmes d’information : 
* tout nouveau projet de développement ou d’évolution majeure d’application tient compte
des risques en termes de sécurité (confidentialité, intégrité, disponibilité et non répudiation),
* les cahiers des charges doivent préciser les exigences de sécurité,
* avant toute phase de déploiement il doit y avoir des phases d'expérimentation, de
personnalisation et/ou de projets pilotes,
* les critères de choix et de contractualisation d’un progiciel, auprès d’un fournisseur doivent
tenir compte des exigences de sécurité.

15.2 Sécurité des processus de développement 

Les principes généraux d'organisation des développements répondent à quelques objectifs 
simples : 

 Eviter que, par erreur, des opérations faites en cours de développement viennent
perturber le fonctionnement opérationnel des systèmes d'information.
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 Eviter qu'une seule et même personne, par un cumul de tâches et de responsabilités
relatives au développement, puisse faire des erreurs qui ne pourraient être détectées
avant le stade opérationnel

 Eviter que le personnel de développement jouisse de privilèges inutiles vis-à-vis des
données opérationnelles

 Eviter, autant que possible, que le personnel de développement puisse délibérément
introduire des écarts par rapport aux spécifications.

Séparation des environnements de développement, de test et de 
production 

Directive de Sécurité 09.02 : Isolement des environnements de développement et 

d'exploitation 

Les environnements (matériel, logiciel) de développement informatique (développement, 
maintenance, test, intégration) sont séparés (physiquement, c'est-à-dire hébergés par des 
machines différentes et des supports de données différents ou au moins logiquement) et les 
échanges entre les deux environnements sont sous contrôle de responsabilités distinctes. 

Règles de développement 

Directive de Sécurité 09.03 : Sécurité des sites Internet 

Tout développement de site Internet suivent les règles décrites dans le document « Sécurité 
des sites internet ». 

Gestion des modifications 

Directive de Sécurité 09.04 : Demandes de modification 

Toute demande de modification est formalisée et fait l'objet d'une procédure précise. 
En particulier, l'impact de la modification sur le système fonctionnel global est analysé. 
L'analyse préliminaire n'est pas toujours aisée mais on s'efforce d'inclure dans les tests 
globaux de la modification son impact sur les performances du système dans son ensemble. 

16. RELATION AVEC LES FOURNISSEURS

Avant d'utiliser des services externes de gestion des infrastructures, les risques doivent être 
identifiés à l'avance et des mesures de maîtrise appropriées doivent être convenues avec le 
fournisseur et incluses dans le contrat.  

Directive de Sécurité 10.01 : Convention de service 

Une convention de service est établie entre SIACI SAINT HONORE et les tierces parties.

La convention de service précise les engagements de l’exploitation vis-à-vis des besoins et 
exigences exprimés par la maîtrise d’ouvrage lors de la mise en production (application, 
composants d’infrastructure, etc.).  
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Cette convention décrit le niveau de secours, la sécurité physique et logique, les tâches 
d’exploitation prévues et les plages d’astreinte, la disponibilité requise et les mesures 
conservatoires (plan de sauvegarde). 

17. GESTION DES INCIDENTS DE SECURITE

Chaque acteur du SI, utilisateur ou administrateur doit être sensibilisé à l’importance de 
signaler tout incident réel ou suspecté. 

Une procédure de gestion des incidents diffusée permettra aux administrateurs systèmes et 
réseaux, officiers de sécurité et directeurs d’établissement de réagir à bon escient et de 
transmettre l’information. 

L’utilité d’un système centralisé de gestion des incidents comporte des avantages majeurs, 
parmi lesquels nous pouvons citer : 

 La mise en concordance de différentes sources pouvant faciliter l’exploitation des
événements collectés.

 L’uniformisation et la rapidité des actions correctives et curatives.

Directive de Sécurité 11.01 : Gestion des incidents 

Un système de gestion des incidents est mis en place. 
Ce système comprend : 
* Des systèmes de détection des incidents
* Des processus de reporting et de traitement après la découverte d’un incident jusqu’à la
gestion de crise
* Une consolidation d’une base d’information
* Un système de suivi et un tableau de bord.

La finalité d'un réseau d'alerte est de provoquer une intervention aussi rapide que possible, 
limitant ainsi les conséquences d'un arrêt du système d'information ou l'activation de 
procédures suite. 

L'efficacité d'un réseau d'alerte repose sur la structure de l'organisation mise en place et, tout 
particulièrement, sur les officiers de sécurité. Elle dépend du niveau technique des moyens 
de détection et de la mobilisation des utilisateurs du système d'information : l'intervention qui 
en découle est d'autant plus efficace qu'elle fait intervenir les moyens adéquats au moment 
opportun. 

L'absence de suivi des incidents de sécurité expose l'organisme à méconnaître les 
vulnérabilités de son système d'information et le condamne à ne pas être en mesure de 
réagir efficacement face à des sinistres répétés de même nature. 

18. GESTION DE CONTINUITE DE SERVICE

Une analyse de risques à partir de divers scénarii de sinistre et une évaluation de la criticité 
des applications, permet d'établir différents plans de poursuite des activités depuis le mode 
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dégradé en cas de dysfonctionnements mineurs jusqu'à la reprise dans un local distant en 
cas de sinistre grave (incendie, attentat, grève, etc…). 

Directive de Sécurité 12.01 : Plans de Continuité d’Activité/Plans de Reprise d’Activité 

Il existe une solution de secours, parfaitement opérationnelle, pour pallier l’indisponibilité de 
tout équipement critique (dont la classification en disponibilité est supérieure ou égale à 3). 

Ces solutions de secours sont décrites en détail dans des Plans de Continuité d’Activité ou 
Plans de Reprise d’Activité incluant les règles de déclenchement, les actions à mener, les 
priorités, les acteurs à mobiliser et leurs coordonnées. 

19. CONFORMITE

19.1 Conformité aux exigences légales et règlementaires 

 Sont abordées dans ce chapitre les directives à appliquer en ce qui concerne : 

 La propriété intellectuelle ;
 Les copies de logiciels ;
 La prise en compte des législations particulières ;
 La protection des informations nominatives ;
 Les règles d’utilisation des mécanismes de cryptologie ;
 La collecte et la conservation de preuves.

Directive de Sécurité 13.01 : Respect de la réglementation et de la législation 

Il appartient au management de porter à la connaissance du personnel et à faire respecter 
les obligations, la réglementation et la législation en vigueur. 

Hébergement des Données de Santé (HDS) 

Les conditions d’hébergement de données de santé à caractère personnel sont encadrées 
par l’article L.1111-8 du code de la santé publique, modifié par la loi n° 2016-41 du 26 janvier 
2016 de modernisation de notre système de santé : 

 Toute personne physique ou morale qui héberge des données de santé à caractère
personnel recueillies à l’occasion d’activités de prévention, de diagnostic, de soins ou
de suivi médico-social pour le compte d'un tiers, doit être agréée à cet effet ;

 L’hébergement exige une information claire et préalable de la personne concernée
par les données de santé hébergées et une possibilité pour celle-ci de s’y opposer
pour motif légitime.

Directive de Sécurité 13.02 : Conformité au HDS 

Le groupe SIACI SAINT HONORE est conforme à la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 sur 
l’hébergement des données de santé. 
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Le document « Charte de Protection des Données de Santé » décrit les principales règles 
applicables. 
 

Règlement Général sur la Protection des Données 

Le Règlement général sur la protection des données (RGPD) constitue le nouveau texte de 
référence européen en matière de protection des données à caractère personnel. Il renforce 
et unifie la protection des données pour les individus au sein de l'Union européenne. 

 

Le nouveau règlement a été définitivement adopté par le Parlement européen le 14 avril 
2016. Ses dispositions seront directement applicables dans l'ensemble des 28 États 
membres de l'Union Européenne à compter du 25 mai 2018. 

Directive de Sécurité 13.04 : Conformité au RGPD 

Le groupe SIACI SAINT HONORE est conforme au nouveau RGPD. 

 

Les documents « Charte de Protection des Données Personnelles » et « Protection des 

données personnelles » décrivent les principales règles applicables. 

 

19.2 Revue de la sécurité de l’information 

Il est important de s’assurer que la sécurité de l’information est mise en œuvre et appliquée 
conformément à la PSSI et aux procédures organisationnelles. 

Directive de Sécurité 13.05 : Audit 

Les audits des systèmes d’information sont planifiés et approuvés de façon à minimiser les 
risques de perturbation des processus professionnels. 
L'accès aux outils d'audit des systèmes est protégé afin d'empêcher toute compromission ou 
toute utilisation abusive éventuelle. 
 

20. ANNEXE 

20.1 Récapitulatif des directives 

Directive de Sécurité 01.01 Organisation de la SSI 

Directive de Sécurité 02.01 Embauche du personnel 

Directive de Sécurité 02.02 Formation et sensibilisation 

Directive de Sécurité 02.03 Mobilité & Télétravail 
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Directive de Sécurité 02.04 Fin de contrat d’une personne 

Directive de Sécurité 03.01 Inventaire 

Directive de Sécurité 03.02 Utilisation des ressources informatiques et des services 
internet 

Directive de Sécurité 03.03 Classification de l’information 

Directive de Sécurité 03.03 Sensibilité d’un système de l’information 

Directive de Sécurité 04.01 Identification 

Directive de Sécurité 04.02 Authentification 

Directive de Sécurité 04.03 Habilitations 

Directive de Sécurité 04.04 Responsabilité de la gestion des droits attribués aux 
profils 

Directive de Sécurité 04.05 Sélection et utilisation du mot de passe 

Directive de Sécurité 04.06 Contrôle d'accès aux systèmes et réseaux 

Directive de Sécurité 05.01 Utilisation de procédés cryptologiques 

Directive de Sécurité 06.01 Périmètres de sécurité physique 

Directive de Sécurité 06.02 Sécurité des matériels 

Directive de Sécurité 06.03 Maintenance des équipements 

Directive de Sécurité 06.04 Contrôle de la maintenance des équipements de réseau, 
matériels informatiques ou logiciels 

Directive de Sécurité 06.05 Confidentialité des informations lors de la maintenance 

Directive de Sécurité 06.06 Sécurité du matériel utilisé à l’extérieur des locaux 

Directive de Sécurité 06.07 Mise au rebut ou réutilisation du matériel 

Directive de Sécurité 06.08 Mise en veille des terminaux 

Directive de Sécurité 07.01 Séparation des responsabilités 

Directive de Sécurité 07.02 Base d'informations réseaux 

Directive de Sécurité 07.03 Base d'informations applicatives 

Directive de Sécurité 07 .04 Cartographie du réseau sécurisé cible 

Directive de Sécurité 07.05 Détermination de règles de configuration et d'exploitation 
des équipements de réseau et sécurité 
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Directive de Sécurité 07.06 Contrôle des configurations des équipements de sécurité 

Directive de Sécurité 07.07 Contrôle du câblage 

Directive de Sécurité 07.08 Base d'informations systèmes 

Directive de Sécurité 07.09 Détermination de règles de configuration et d'exploitation 
des systèmes et des postes utilisateurs 

Directive de Sécurité 07.10 Contrôle des configurations des systèmes sensibles 

Directive de Sécurité 07.11 Contrôle des configurations utilisateurs 

Directive de Sécurité 07.12 Contrôle de la licité des logiciels 

Directive de Sécurité 07.13 Changements de version 

Directive de Sécurité 07.14 Isolement des environnements de développement et 
d'exploitation 

Directive de Sécurité 07.15 Contrôle de la mise en production des nouveaux logiciels 
ou matériels (réseau ou système) 

Directive de Sécurité 07.16 Utilisation des antivirus 

Directive de Sécurité 07.17 Responsabilité des sauvegardes de fichiers stockés sur 
les postes utilisateurs 

Directive de Sécurité 07.18 Sauvegarde des configurations réseaux et télécom, 
logiciels de base 

Directive de Sécurité 07.19 Plans de sauvegarde des données applicatives 

Directive de Sécurité 07.20 Surveillance des performances 

Directive de Sécurité 07.21 Détection d’intrusion 

Directive de Sécurité 07.22 Journalisation et analyse des journaux des équipements 
réseaux et télécom. 

Directive de Sécurité 07.23 Analyse des logs et journaux systèmes 

Directive de Sécurité 07.24 Synchronisation des horloges 

Directive de Sécurité 07.25 Veille de sécurité et gestion des vulnérabilités 

Directive de Sécurité 08.01 Management de la sécurité des réseaux vis-à-vis de 
l’extérieur 

Directive de Sécurité 08.02 Cloisonnement et filtrage des communications en interne 

Directive de Sécurité 08.03 Contrôle des communications entre l’extérieur et le 
réseau interne 
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Directive de Sécurité 08.04 Envoi de supports informatiques 

Directive de Sécurité 08.05 Échange d'information par messagerie électronique 

Directive de Sécurité 09.01 Identification des exigences de sécurité 

Directive de Sécurité 09.02 Isolement des environnements de développement et 
d'exploitation 

Directive de Sécurité 09.03 Sécurité des sites Internet 

Directive de Sécurité 09.04 Demandes de modification 

Directive de Sécurité 10.01 Convention de service 

Directive de Sécurité 11.01 Gestion des incidents 

Directive de Sécurité 12.01 Plans de Continuité d’Activité/Plans de Reprise d’Activité 

Directive de Sécurité 13.01 Respect de la réglementation et de la législation 

Directive de Sécurité 13.02 Conformité au HDS 

Directive de Sécurité 13.03 Conformité au RGPD 

Directive de Sécurité 13.04 Audit 

20.2 Référentiel documentaire  

La présente PSSI s’appuie sur le référentiel documentaire : 

Document Diffusable Statut 

Gouvernance de la SSI Oui A adapter 

Charte d’utilisation des ressources 
informatiques et services Internet 

Oui A adapter 

Charte de Protection des Données 
Personnelles 

Oui A adapter 

Charte de Protection des Données de 
Santé 

Oui A adapter 

Classification et protection des 
informations  

Oui Applicable 

Contrôles d’accès et mots de passe Non En cours 

Sécurité des réseaux Non A écrire 
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Cryptographie Non En cours 

Sécurité physique et environnementale Non A écrire 

Sécurité des sites internet Aux développeurs Applicable 

Mobilité & Télétravail Non A écrire 

Plans de Continuités d’Activité/ Plans 
de Reprise d’Activité 

A une certaine 
population 

A écrire 

Processus de Gestion des Incidents Partie déclaration des 
incidents à diffuser 

A écrire 

Processus de Gestion des Habilitations Non A écrire 



ANNEXE 17

SCÉNARII TARIFÉS



GARANTIES 

ALDI FRANCE
REGIME ESSENTIEL OBLIGATOIRE (responsable)

AU 01/01/2023
Les prestations sont exprimées en complément des prestations de la Sécurité 
sociale  et dans la limite des frais engagés sauf pour les postes optiques où les 

garanties sont exprimées y compris les prestations de la Sécurité sociale

ALDI FRANCE
REGIME EQUILIBRE FACULTATIF (responsable)

Au 01/01/2023
y/c prestations du régime Essentiel, dans la limite des frais engagés 

ALDI FRANCE
REGIME CONFORT FACULTATIF (non responsable)

Au 01/01/2023
y/c prestations du régime Essentiel, dans la limite des frais engagés 

HOSPITALISATION
Frais de séjour

dans un établissement conventionné 100% TM 100% TM + 230% BR 100% TM + 380% BR
dans un établissement non conventionné 100% TM 100% TM + 80% BR 100% TM + 80% BR

Honoraires
Médecins adhérents DPTAM conventionné 100% TM 100% TM + 230% BR 100% TM + 380% BR

Médecins non adhérents DPTAM conventionné ou non conventionné 100% TM 100% TM + 80% BR 100% TM + 80% BR
Actes Chirurgicaux

Médecins adhérents DPTAM conventionné 100% TM 100% TM + 230% BR 100% TM + 380% BR
Médecins non adhérents DPTAM conventionné ou non conventionné 100% TM 100% TM + 80% BR 100% TM + 80% BR

Forfait journalier hospitalier
Forfait journalier hospitalier non remboursé par la Sécurité sociale 100% FR 100% FR 100% FR

Chambre particulière
Chambre particulière (par jour) Néant 2% PMSS 4% PMSS

Lit d'accompagnement (enfant de moins de 12 ans) Néant 1% PMSS 2,5% PMSS
Hospitalisation à l'étranger

Hospitalisation à l'étranger (RO français) 100% BR 120% BR 120% BR
Transport

Transport pris en charge par le RO 100% TM 100% TM + 65% BR 100% TM + 65% BR
SOINS COURANTS

Honoraires médicaux
Consultations, visites généralistes - Adhérent DPTAM 100% TM 100% TM + 150% BR 100% TM + 170% BR

Consultations, visites généralistes - Non adhérent DPTAM ou non conventionné 100% TM 100% TM + 70% BR 100% TM + 70% BR
Consultations, visites spécialistes - Adhérent DPTAM 100% TM 100% TM + 150% BR 100% TM + 220% BR

Consultations, visites spécialistes - Non adhérent DPTAM ou non conventionné 100% TM 100% TM + 70% BR 100% TM + 70% BR
Petite chirurgie et actes de spécialités - Adhérent DPTAM 100% TM 100% TM + 150% BR 100% TM + 220% BR

Petite chirurgie et actes de spécialités - Non adhérent DPTAM ou non conventionné 100% TM 100% TM + 70% BR 100% TM + 70% BR
Analyses & Examens de laboratoires
Pris en charge par la Sécurité sociale 100% TM 100% TM + 150% BR 100% TM + 220% BR

Honoraires paramédicaux
Pris en charge par la Sécurité sociale 100% TM 100% TM + 150% BR 100% TM + 170% BR

Imagerie médicale
Adhérent DPTAM 100% TM 100% TM + 150% BR 100% TM + 220% BR

Non adhérent DPTAM ou non conventionné 100% TM 100% TM + 70% BR 100% TM + 70% BR
Médicaments

Médicaments pris en charge par la Sécurité Sociale 100% TM 100% TM 100% TM
Vaccins et médicaments prescrits mais non pris en charge par la Sécurité sociale (par an et par 

bénéficiaire)
Néant 50 € 100 €

Matériel médical 
Appareillage, orthopédie, prothèse, produits, pris en charge par la SS 100% TM 100% TM + 140% BR 100% TM + 210% BR

Transport
Frais de transport 100% TM 100% TM + 65% BR 100% TM + 65% BR

ALLOCATION NAISSANCE
Forfait (doublé en cas de naissance multiple) Néant 10% PMSS 20% PMSS

AIDES AUDITIVES
Prothèse auditive prise en charge par la Sécurité sociale à compter du 01/01/2021. Prise en charge 

d'une prothèse / oreille / période de 4 ans
Equipements "100% santé" de classe I (à partir du 01/01/2021) 100% du reste à charge 100% du reste à charge 100% du reste à charge

Equipements (hors 100 % Santé) de classee II personnes agés de 20 ans et plus 100% TM 100% TM + 140% BR 100% TM + 210% BR
Equipements (hors 100 % Santé) de classee II personnes agés de moins de 20 ans 100% TM 1700€ y compris RO 1700€ y compris RO

Consommables et accessoires pris en charge par la Sécurité sociale 100% TM 100% TM + 140% BR 100% TM + 210% BR
DENTAIRE

Soins prothétiques et prothèses dentaires (100 % santé) 
Soins prothétiques et prothèses dentaires, 100 % Santé 100% du reste à charge 100% du reste à charge 100% du reste à charge

Soins dentaires (hors 100 % santé) 
Soins dentaires 100% TM 100% TM + 150% BR 100% TM + 220% BR

Parodontologie pris en charge par la SS 100% TM 100% TM + 120% BR 100% TM + 220% BR
Parodontologie non pris en charge par la SS Néant 200 € 250 €

Inlay Onlay à tarifs maîtrisés pris en charge par la Sécurité sociale 100% TM 100% TM + 150% BR 100% TM + 220% BR
Inlay Onlay à tarifs libres pris en charge par la Sécurité sociale 100% TM 100% TM + 150% BR 100% TM + 220% BR

Prothèses  (hors 100 % santé) 
Prothèses dentaires et inlays core à tarifs maîtrisés (2) pris en charge par la Sécurité Sociale 100% TM + 25% BR 100% TM + 270% BR 100% TM + 390% BR

Prothèses dentaires et inlays core à tarifs libres (3) pris en charge par la Sécurité Sociale 100% TM + 25% BR 100% TM + 270% BR 100% TM + 390% BR

Bridge 3 éléments (pose d'une prothèse pluriale comportant 2 piliers + 1 élément intermédiaire) 100% TM + 25% BR 100% TM + 270% BR 100% TM + 390% BR

Intermédiaire de bridge supplémentaire (à partir du 4ème) 100% TM + 25% BR 100% TM + 270% BR 100% TM + 390% BR
Appareil amovible 100% TM + 25% BR 100% TM + 270% BR 100% TM + 390% BR

Othodontie
Orthodontie prise en charge par la Sécurité Sociale (<16 ans) 100% TM + 25% BR 100% TM + 200% BR 100% TM + 300% BR

Orthodontie non prise en charge par la Sécurité sociale Néant 200 € 250 €
Implantologie

Pose de l'implant racine + phase préparatoire, par acte Néant 100 € 200
Faux moignon (pilier) implantaire, par acte Néant 100 € 200

Avec un maximum, par an et par bénéficiaire de: Néant 3 implants 3 implants
OPTIQUE (yc SS)

Equipement 100% Santé
Equipement 100% Santé (Monture & Verres de classe A) Sans reste à charge Sans reste à charge Sans reste à charge

Prestations et équipements Hors 100% Santé
Personne garantie agée de 16 ans et plus

A/ Equipement comportant deux verres metionnés en a) 100 € 275 € 420 €
B/ Equipement comportant un verre mentionné en a) et un vere metionné en c) 150 € 300 € 500 €

C/ Equipement comportant deux verres metionnés en c) 200 € 350 € 550 €
D/ Equipement comportant un verre mentionné en a) et un vere metionné en d) 150 € 300 € 500 €
E/ Equipement comportant un verre mentionné en c) et un vere metionné en f) 200 € 350 € 550 €

F/ Equipement comportant deux verres metionnés en f) 200 € 350 € 550 €
Personne garantie agée de moins de 16 ans

A/ Equipement comportant deux verres metionnés en a) 100 € 180 € 240 €
B/ Equipement comportant un verre mentionné en a) et un vere metionné en c) 150 € 200 € 280 €

C/ Equipement comportant deux verres metionnés en c) 200 € 220 € 300 €
D/ Equipement comportant un verre mentionné en a) et un vere metionné en f) 150 € 200 € 280 €
E/ Equipement comportant un verre mentionné en c) et un vere metionné en f) 200 € 220 € 300 €

F/ Equipement comportant deux verres metionnés en f) 200 € 220 € 300 €
Dont un maximum sur la monture de:

Si la personne garantie est agée de 16 ans et plus 80 € 100 € 100 €
Si la personne garantie est agée de moins de 16 ans 40 € 70 € 100 €

Prestation d'adaptation (par équipement) 100% TM 100% TM 100% TM
Lentilles correctrices prises en charge ou non par la Sécurité Sociale y compris jetables (par an et par 

bénéficiaire)
100% TM 7% PMSS 8% PMSS

AUTRES POSTES
Cure thermale

Cure thermale prise en charge par la Sécurité sociale (par cure) 100% TM 100% TM + 10% PMSS 100% TM + 21% PMSS
Médecine douce

Médecine douce (acupuncteur, ostéopathe, chiropracteur, psychologue, diététicien, podologue, 
psychomotricien et naturopathe) 25€ par an et par bénéficiaire 75€ par an et par bénéficiaire 125€ par an et par bénéficiaire

Prestations de prévention Remboursement identique à celui des : Remboursement identique à celui des : Remboursement identique à celui des :

Prestations de prévention publiées par l'arrêté du 8 juin 2006 100 % BR - Ensemble des 7 actes de prévention publiés par l'arrêté du 8 juin 
2008

100 % BR - Ensemble des 7 actes de prévention publiés par l'arrêté du 8 juin 
2008

100 % BR - Ensemble des 7 actes de prévention publiés par l'arrêté du 8 juin 
2008

GARANTIE ASSISTANCE 
Assistance Inclus Inclus inclus 

Télémédecine Inclus Inclus Inclus 

Lexique
DPTAM : Dispositif de Pratique Tarifaire Maitrisée

BR SS : Base de Remboursement de la Sécurité sociale 
FR : Frais Réels

TM : Ticket Modérateur
PMSS : Plafond mensuel de la Sécurité Sociale
PASS : Plafond annuel de la Sécurité Sociale

DE : Dépense effective - Montant total des dépenses engagées, déduction faite du remboursement 
de la Sécurité Sociale

PMSS au 01/01/2022 : 3 428 € 
PASS au 01/01/2022 : 41 136 €



NOUVEAU REGIME DE BASE Option 1 Option 2 Option 3 NR

GARANTIES 

ALDI FRANCE
REGIME DE BASE OBLIGATOIRE (responsable)

AU 01/01/2023
Les prestations sont exprimées en complément des 

prestations de la Sécurité sociale  et dans la limite des 
frais engagés sauf pour les postes optiques où les garanties 

sont exprimées y compris les prestations de la Sécurité 
sociale

ALDI FRANCE
REGIME EQUILIBRE FACULTATIF 

(responsable)
Au 01/01/2023

y/c prestations du régime de base, dans 
la limite des frais engagés 

ALDI FRANCE
REGIME CONFORT FACULTATIF 

(responsable)
Au 01/01/2023

y/c prestations du régime de base, dans 
la limite des frais engagés 

ALDI FRANCE
REGIME entre premium et 

excellence FACULTATIF (non 
responsable)

Au 01/01/2023
y/c prestations du régime de base, 

dans la limite des frais engagés 

HOSPITALISATION
Frais de séjour
dans un établissement conventionné 100% TM 100% TM+ 230% BR 100%TM +380%BR 100%TM + 400%BR
dans un établissement non conventionné 100% TM 100% TM+ 80%BR 100% TM+ 100%BR 100% TM + 400% BR
Honoraires
Médecins adhérents DPTAM conventionné 100% TM 100% TM+ 230% BR 100%TM +380%BR 100%TM + 400%BR
Médecins non adhérents DPTAM conventionné ou non conventionné 100% TM 100% TM+ 80%BR 100% TM+ 100%BR 100% TM+ 400% BR
Forfait journalier hospitalier
Forfait journalier hospitalier non remboursé par la Sécurité sociale 100% FR 100% FR 100% FR 100% FR
Chambre particulière
Chambre particulière (par jour) 1% PMSS 2% PMSS 4% PMSS 5% PMSS
Lit d'accompagnement (enfant de moins de 14 ans) 0,5% PMSS 1% PMSS 2,5% PMSS 3% PMSS
Hospitalisation à l'étranger
Hospitalisation à l'étranger (RO français) 100% BR 120% BR 120% BR
SOINS COURANTS
Honoraires médicaux
Consultations, visites généralistes - Adhérent DPTAM 100% TM 100%TM+150%BR 100%TM+170%BR 100%TM + 300%BR

Consultations, visites généralistes - Non adhérent DPTAM ou non conventionné 100% TM 100% TM+ 70%BR 100% TM+ 100%BR 100%TM + 300%BR

Consultations, visites spécialistes - Adhérent DPTAM 100% TM 100%TM+150%BR 100%TM+220%BR 100%TM + 350%BR

Consultations, visites spécialistes - Non adhérent DPTAM ou non conventionné 100% TM 100% TM+ 70%BR 100% TM+ 100%BR 100%TM + 350%BR

Actes de chirurgie / technique - Adhérent DPTAM 100% TM 100%TM+150%BR 100%TM+220%BR 100%TM + 350%BR
Actes de chirurgie / technique - Non adhérent DPTAM ou non conventionné 100% TM 100% TM+ 70%BR 100% TM+ 100%BR 100%TM + 350%BR
Analyses & Examens de laboratoires
Pris en charge par la Sécurité sociale 100% TM 100%TM+150%BR 100%TM+220%BR 100%TM + 300%BR
Honoraires paramédicaux
Pris en charge par la Sécurité sociale 100% TM 100%TM+150%BR 100%TM+170%BR 100%TM + 300%BR
Imagerie médicale
Adhérent DPTAM 100% TM 100%TM+150%BR 100%TM+220%BR 100%TM + 350%BR
Non adhérent DPTAM ou non conventionné 100% TM 100% TM+ 70%BR 100% TM+ 100%BR 100%TM + 350%BR
Médicaments
Médicaments pris en charge par la Sécurité Sociale 100% TM 100% TM 100% TM 100% TM
Vaccins prescrits médicalement non pris en charge par la Sécurité sociale 25 € 50 € 100 € 150 €
Médicaments prescrits non pris en charge par la Sécurité Sociale 25 € 50 € 100 € 150 €
Matériel médical 

Appareillage, orthopédie, prothèse, produits, pris en charge par la SS 100% TM 100%TM+140%BR 100%TM+210%BR 100%+340%BR

ALLOCATION NAISSANCE
Forfait (doublé en cas de naissance multiple) - Extrait d'acte de naissance ou du 
certificat d'adoption indispensable) 4% PMSS (137,12€) 10% PMSS 20% PMSS 20% PMSS

AIDES AUDITIVES
Prothèse auditive prise en charge par la Sécurité sociale à compter du 
01/01/2021. Prise en charge d'une prothèse / oreille / période de 4 ans
Equipements "100% santé" de classe I (à partir du 01/01/2021) 100% du reste à charge 100% du reste à charge 100% du reste à charge 100% du reste à charge

Equipements (hors 100 % Santé) de classee II (à partir du 01/01/2021) 100% TM dans la limite du contrat responsable de 1700 €
y compris SS

100%TM+140%BR dans la limite du 
contrat responsable de 1700 €

y compris SS

100%TM+210%BR dans la limite du 
contrat responsable de 1700 €

y compris SS

100% TM + 400% BR dans la limite 
du contrat responsable de 1700 €

y compris SS

Consommables et accessoires pris en charge par la Sécurité sociale 100% TM 100%TM+140%BR 100%TM+210%BR 100%TM+400%BR
DENTAIRE
Soins prothétiques et prothèses dentaires (100 % santé) 
Soins prothétiques et prothèses dentaires, 100 % Santé 100% du reste à charge 100% du reste à charge 100% du reste à charge 100% du reste à charge
Soins dentaires (hors 100 % santé) 
Soins dentaires 100% TM 100%TM+150%BR 100%TM+220%BR 100%TM+220%BR
Parodontologie pris en charge par la SS 100% TM 100%TM+120%BR 100%TM+220%BR 100%TM+220%BR
Parodontologie non pris en charge par la SS Néant 200 € 250 € 300 €
Inlay Onlay à tarifs maîtrisés pris en charge par la Sécurité sociale 100% TM 100%TM+150%BR 100%TM+220%BR 100%TM+400%BR
Inlay Onlay à tarifs libres pris en charge par la Sécurité sociale 100% TM 100%TM+150%BR 100%TM+220%BR 100%TM+400%BR
Prothèses  (hors 100 % santé) 
Prothèses dentaires et inlays core à tarifs maîtrisés (2) pris en charge par la 
Sécurité Sociale 100% TM+25%BR 100%TM+270%BR 100%TM+390%BR 100%TM+450%BR

Prothèses dentaires et inlays core à tarifs libres (3) pris en charge par la 
Sécurité Sociale 100% TM+25%BR 100%TM+270%BR 100%TM+390%BR 100%TM+450%BR

Bridge 3 éléments (pose d'une prothèse pluriale comportant 2 piliers + 1 
élément intermédiaire) 100% TM + 25% BR 100% TM + 270% BR 100% TM + 390% BR 100%TM+450%BR

Intermédiaire de bridge supplémentaire (à partir du 4ème) 100% TM + 25% BR 100% TM + 270% BR 100% TM + 390% BR 100%TM+450%BR
Appareil amovible 100% TM + 25% BR 100% TM + 270% BR 100% TM + 390% BR 100%TM+450%BR

Couronne sur implant Néant Néant 430€ par acte limité à 3 actes par an et 
par bénéficiaire

500€ par acte limité à 3 actes par an 
et par bénéficiaire

Prothèses dentaires non remboursées par la SS 110€ par acte limité à 3 par an et par bénéficiaire 215€ par acte limité à 3 par an et par 
bénéficiaire

430€ par acte limité à 3 actes par an et 
par bénéficiaire

530€ par acte limité à 3 actes par an 
et par bénéficiaire

Implants dentaire, pilier, scanner avant implant Néant 200€ (3 implants par an par 
bénéficiaire) 400€ (3 implants par an par bénficiaire)

600€ par acte limité à 3 actes par an 
et par bénéficiaire (racine) 

150€ par acte limité à 3 actes par an 
et par bénéficiaire (pilier 

implantaire)
Othodontie
Orthodontie prise en charge par la Sécurité Sociale (<16 ans) 100% TM + 25% BR 100% TM + 200% BR 100% TM + 300% BR 100%TM + 400% BR

Orthodontie non prise en charge par la Sécurité sociale Néant 200 € par semestre limité à 4 semestres 
consécutifs

400 € par semestre limité à 4 semestres 
consécutifs

870€ par semestre limité à 4 
semestres consécutifs

OPTIQUE (yc SS)
Equipement 100% Santé
Equipement 100% Santé (Monture & Verres de classe A) Sans reste à charge Sans reste à charge Sans reste à charge Sans reste à charge
Prestations et équipements Hors 100% Santé
Personne garantie agée de 16 ans et plus
A/ Equipement comportant deux verres metionnés en a) 100 € 275 € 420 € 570 €

B/ Equipement comportant un verre mentionné en a) et un verre metionné en c) 150 € 300 € 500 € 650 €

C/ Equipement comportant deux verres mentionnés en c) 200 € 350 € 550 € 800 €
D/ Equipement comportant un verre mentionné en a) et un verre metionné en 
d) 150 € 300 € 500 € 650 €

E/ Equipement comportant un verre mentionné en c) et un verre metionné en f) 200 € 350 € 550 € 800 €

F/ Equipement comportant deux verres mentionnés en f) 200 € 350 € 550 € 800 €
Personne garantie agée de moins de 16 ans
A/ Equipement comportant deux verres metionnés en a) 100 € 180 € 240 € 390 €

B/ Equipement comportant un verre mentionné en a) et un vere metionné en c) 150 € 200 € 280 € 430 €

C/ Equipement comportant deux verres metionnés en c) 200 € 220 € 300 € 450 €

D/ Equipement comportant un verre mentionné en a) et un vere metionné en f) 150 € 200 € 280 € 430 €

E/ Equipement comportant un verre mentionné en c) et un vere metionné en f) 200 € 220 € 300 € 450 €

F/ Equipement comportant deux verres metionnés en f) 200 € 220 € 300 € 450 €
Dont un maximum sur la monture de:
Si la personne garantie est agée de 16 ans et plus 80 € 100 € 100 € 200 €
Si la personne garantie est agée de moins de 16 ans 40 € 70 € 100 € 150 €
Prestations diverses (apparaige, adapatation) 100%TM 100%TM 100%TM 100%TM
Lentilles correctrices prises en charge ou non par la Sécurité Sociale y compris 
jetables  (au-delà de ce montant) 3% PMSS (100% TM) 7% PMSS (100%TM) 8% PMSS (100%TM) 10% PMSS (100%TM)

Chirurgie refrative par œil Néant 200 € 500 € 750 €
AUTRES POSTES
Transport
Frais de transport 100% TM 100% TM +65%BR 100% TM +65%BR 100% TM +100%BR
Médecine douce
Médecine douce (acupuncteur, ostéopathe, chiropracteur, psychologue, 
diététicien, podologue, psychomotricien et naturopathe) 25€ par an et par bénéficiaire 75 € 125 € 200 €

Cure thermale prise en charge par la SS (frais hospi, frais d'hébergement, actes 
médicaux, transport) 100% TM 100% TM+10%PMSS 100%TM+21%PMSS 100%TM+21%PMSS

Diététicien pour un enfant de moins de 12 ans 1,25% PMSS par séance limité à 1 séance pendant la vie 
du contrat

1,25% PMSS par séance limité à 1 
séance pendant la vie du contrat

1,25% PMSS par séance limité à 1 
séance pendant la vie du contrat

1,25% PMSS par séance limité à 1 
séance pendant la vie du contrat

Prestations de prévention Remboursement identique à celui des : Remboursement identique à celui des : Remboursement identique à celui des : Remboursement identique à celui 
des :

Prestations de prévention publiées par l'arrêté du 8 juin 2006 100 % BR - Ensemble des 7 actes de prévention publiés 
par l'arrêté du 8 juin 2008

100 % BR - Ensemble des 7 actes de 
prévention publiés par l'arrêté du 8 juin 

2008

100 % BR - Ensemble des 7 actes de 
prévention publiés par l'arrêté du 8 juin 

2008

100 % BR - Ensemble des 7 actes de 
prévention publiés par l'arrêté du 8 

juin 2008
GARANTIE ASSISTANCE 
Assistance Inclus Inclus Inclus Inclus
Télémédecine Inclus Inclus Inclus Inclus

Lexique
DPTAM : Dispositif de Pratique Tarifaire Maitrisée
BR SS : Base de Remboursement de la Sécurité sociale 
FR : Frais Réels
TM : Ticket Modérateur
PMSS : Plafond mensuel de la Sécurité Sociale
PASS : Plafond annuel de la Sécurité Sociale
DE : Dépense effective - Montant total des dépenses engagées, déduction faite 
du remboursement 
de la Sécurité Sociale

PMSS au 01/01/2022 : 3 428 € 
PASS au 01/01/2022 : 41 136 €



NOUVEAU REGIME DE BASE Option 1 Option 2 RENFORT

GARANTIES 

ALDI FRANCE
REGIME DE BASE OBLIGATOIRE (responsable)

AU 01/01/2023
Les prestations sont exprimées en complément des prestations de la 
Sécurité sociale  et dans la limite des frais engagés sauf pour les postes 
optiques où les garanties sont exprimées y compris les prestations de la 

Sécurité sociale

ALDI FRANCE
REGIME CONFORT FACULTATIF (responsable)

Au 01/01/2023
y/c prestations du régime de base, dans la limite des frais engagés 

ALDI FRANCE
REGIME entre premium et excellence FACULTATIF (responsable)

Au 01/01/2023
y/c prestations du régime de base, dans la limite des frais engagés 

ALDI France Renfort (non 
responsable)

Au 01/01/2023
en complément de la base ou des 

options

HOSPITALISATION
Frais de séjour
dans un établissement conventionné 100% TM+ 200% BR 100%TM +380%BR 100%TM + 400%BR
dans un établissement non conventionné 100% TM+ 100%BR 100%TM +380%BR 100%TM + 400%BR
Honoraires
Médecins adhérents DPTAM conventionné 100% TM+ 200% BR 100%TM +380%BR 100%TM + 400%BR
Médecins non adhérents DPTAM conventionné ou non conventionné 100% TM+ 100%BR 100% TM+ 100%BR 100% TM+ 100% BR + 300 % BR
Forfait journalier hospitalier
Forfait journalier hospitalier non remboursé par la Sécurité sociale 100% FR 100% FR 100% FR
Chambre particulière
Chambre particulière (par jour) 2% PMSS 4% PMSS 5% PMSS
Lit d'accompagnement (enfant de moins de 14 ans) 1% PMSS 2,5% PMSS 3% PMSS
Hospitalisation à l'étranger
Hospitalisation à l'étranger (RO français) 120% BR 120% BR
SOINS COURANTS
Honoraires médicaux
Consultations, visites généralistes - Adhérent DPTAM 100%TM+100%BR 100%TM+170%BR 100%TM + 300%BR

Consultations, visites généralistes - Non adhérent DPTAM ou non conventionné 100% TM+ 80%BR 100% TM+ 100%BR 100%TM + 100%BR + 100 % BR

Consultations, visites spécialistes - Adhérent DPTAM 100%TM+150%BR 100%TM+220%BR 100%TM + 350%BR

Consultations, visites spécialistes - Non adhérent DPTAM ou non conventionné 100% TM+ 100%BR 100% TM+ 100%BR 100%TM + 100%BR + 250 % BR

Actes de chirurgie / technique - Adhérent DPTAM 100%TM+150%BR 100%TM+220%BR 100%TM + 350%BR
Actes de chirurgie / technique - Non adhérent DPTAM ou non conventionné 100% TM+ 100%BR 100% TM+ 100%BR 100%TM + 100%BR + 250 % BR
Analyses & Examens de laboratoires
Pris en charge par la Sécurité sociale 100%TM+150%BR 100%TM+220%BR 100%TM + 300%BR
Honoraires paramédicaux
Pris en charge par la Sécurité sociale 100%TM+150%BR 100%TM+170%BR 100%TM + 300%BR
Imagerie médicale
Adhérent DPTAM 100%TM+150%BR 100%TM+220%BR 100%TM + 350%BR
Non adhérent DPTAM ou non conventionné 100% TM+ 100%BR 100% TM+ 100%BR 100%TM + 100%BR + 250 % BR
Médicaments
Médicaments pris en charge par la Sécurité Sociale 100% TM 100% TM 100% TM
Vaccins prescrits médicalement non pris en charge par la Sécurité sociale 50 € 100 € 150 €
Médicaments prescrits non pris en charge par la Sécurité Sociale 30 € 100 € 150 €
Matériel médical 

Appareillage, orthopédie, prothèse, produits, pris en charge par la SS 100%TM+140%BR 100%TM+210%BR 100%+340%BR

ALLOCATION NAISSANCE
Forfait (doublé en cas de naissance multiple) - Extrait d'acte de naissance ou du 
certificat d'adoption indispensable) 8% PMSS 20% PMSS 20% PMSS

AIDES AUDITIVES
Prothèse auditive prise en charge par la Sécurité sociale à compter du 
01/01/2021. Prise en charge d'une prothèse / oreille / période de 4 ans
Equipements "100% santé" de classe I (à partir du 01/01/2021) 100% du reste à charge 100% du reste à charge 100% du reste à charge

Equipements (hors 100 % Santé) de classee II (à partir du 01/01/2021) 100%TM+140%BR dans la limite du contrat responsable de 1700 €
y compris SS

100%TM+210%BR dans la limite du contrat responsable de 1700 €
y compris SS

100% TM + 400% BR dans la limite du contrat responsable de 1700 €
y compris SS

Consommables et accessoires pris en charge par la Sécurité sociale 100%TM+140%BR 100%TM+210%BR 100%TM+400%BR
DENTAIRE
Soins prothétiques et prothèses dentaires (100 % santé) 
Soins prothétiques et prothèses dentaires, 100 % Santé 100% du reste à charge 100% du reste à charge 100% du reste à charge
Soins dentaires (hors 100 % santé) 
Soins dentaires 100%TM+100%BR 100%TM+220%BR 100%TM+220%BR
Parodontologie pris en charge par la SS 100%TM+120%BR 100%TM+220%BR 100%TM+220%BR
Parodontologie non pris en charge par la SS 100 € 250 € 300 €
Inlay Onlay à tarifs maîtrisés pris en charge par la Sécurité sociale 100%TM+150%BR 100%TM+220%BR 100%TM+400%BR
Inlay Onlay à tarifs libres pris en charge par la Sécurité sociale 100%TM+150%BR 100%TM+220%BR 100%TM+400%BR
Prothèses  (hors 100 % santé) 
Prothèses dentaires et inlays core à tarifs maîtrisés (2) pris en charge par la 
Sécurité Sociale 100%TM+220%BR 100%TM+390%BR 100%TM+450%BR

Prothèses dentaires et inlays core à tarifs libres (3) pris en charge par la Sécurité 
Sociale 100%TM+220%BR 100%TM+390%BR 100%TM+450%BR

Bridge 3 éléments (pose d'une prothèse pluriale comportant 2 piliers + 1 élément 
intermédiaire) 100%TM+220%BR 100% TM + 390% BR 100%TM+450%BR

Intermédiaire de bridge supplémentaire (à partir du 4ème) 100%TM+220%BR 100% TM + 390% BR 100%TM+450%BR
Appareil amovible 100%TM+220%BR 100% TM + 390% BR 100%TM+450%BR
Couronne sur implant 100%TM+220%BR 430€ par acte limité à 3 actes par an et par bénéficiaire 500€ par acte limité à 3 actes par an et par bénéficiaire
Prothèses dentaires non remboursées par la SS 215€ par acte limité à 3 par an et par bénéficiaire 430€ par acte limité à 3 actes par an et par bénéficiaire 530€ par acte limité à 3 actes par an et par bénéficiaire

Implants dentaire, pilier, scanner avant implant 200€ (3 implants par an par bénéficiaire) 400€ (3 implants par an par bénficiaire) 600€ par acte limité à 3 actes par an et par bénéficiaire (racine) 
150€ par acte limité à 3 actes par an et par bénéficiaire (pilier implantaire)

Othodontie
Orthodontie prise en charge par la Sécurité Sociale (<16 ans) 100% TM + 200% BR 100% TM + 300% BR 100%TM + 400% BR
Orthodontie non prise en charge par la Sécurité sociale Néant 400 € par semestre limité à 4 semestres consécutifs 870€ par semestre limité à 4 semestres consécutifs
OPTIQUE (yc SS)
Equipement 100% Santé
Equipement 100% Santé (Monture & Verres de classe A) Sans reste à charge Sans reste à charge Sans reste à charge
Prestations et équipements Hors 100% Santé
Personne garantie agée de 16 ans et plus
A/ Equipement comportant deux verres metionnés en a) 275 € 420 € 420 €

B/ Equipement comportant un verre mentionné en a) et un verre metionné en c) 300 € 500 € 500 €

C/ Equipement comportant deux verres mentionnés en c) 350 € 550 € 550 €

D/ Equipement comportant un verre mentionné en a) et un verre metionné en d) 300 € 500 € 500 €

E/ Equipement comportant un verre mentionné en c) et un verre metionné en f) 350 € 550 € 550 €

F/ Equipement comportant deux verres mentionnés en f) 350 € 550 € 550 €
Personne garantie agée de moins de 16 ans
A/ Equipement comportant deux verres metionnés en a) 180 € 240 € 240 €

B/ Equipement comportant un verre mentionné en a) et un vere metionné en c) 200 € 280 € 280 €

C/ Equipement comportant deux verres metionnés en c) 220 € 300 € 300 €

D/ Equipement comportant un verre mentionné en a) et un vere metionné en f) 200 € 280 € 280 €

E/ Equipement comportant un verre mentionné en c) et un vere metionné en f) 220 € 300 € 300 €

F/ Equipement comportant deux verres metionnés en f) 220 € 300 € 300 €
Dont un maximum sur la monture de:
Si la personne garantie est agée de 16 ans et plus 100 € 100 € 100 € + 100 €
Si la personne garantie est agée de moins de 16 ans 70 € 100 € 100 € + 100 €
Prestations diverses (apparaige, adapatation) 100%TM 100%TM 100%TM
Lentilles correctrices prises en charge ou non par la Sécurité Sociale y compris 
jetables  (au-delà de ce montant) 7% PMSS (100%TM) 8% PMSS (100%TM) 10% PMSS (100%TM)

Chirurgie refrative par œil 200 € 500 € 750 €
AUTRES POSTES
Transport
Frais de transport 100% TM +65%BR 100% TM +65%BR 100% TM +100%BR
Médecine douce
Médecine douce (acupuncteur, ostéopathe, chiropracteur, psychologue, 
diététicien, podologue, psychomotricien et naturopathe) 75 € 125 € 200 €

Cure thermale prise en charge par la SS (frais hospi, frais d'hébergement, actes 
médicaux, transport) 100% TM+10%PMSS 100%TM+21%PMSS 100%TM+21%PMSS

Diététicien pour un enfant de moins de 12 ans 1,25% PMSS par séance limité à 1 séance pendant la vie du contrat 1,25% PMSS par séance limité à 1 séance pendant la vie du contrat 1,25% PMSS par séance limité à 1 séance pendant la vie du contrat
Prestations de prévention Remboursement identique à celui des : Remboursement identique à celui des : Remboursement identique à celui des :

Prestations de prévention publiées par l'arrêté du 8 juin 2006 100 % BR - Ensemble des 7 actes de prévention publiés par l'arrêté du 8 
juin 2008

100 % BR - Ensemble des 7 actes de prévention publiés par l'arrêté du 8 
juin 2008

100 % BR - Ensemble des 7 actes de prévention publiés par l'arrêté du 8 
juin 2008

GARANTIE ASSISTANCE 
Assistance Inclus Inclus Inclus
Télémédecine Inclus Inclus Inclus

Lexique
DPTAM : Dispositif de Pratique Tarifaire Maitrisée
BR SS : Base de Remboursement de la Sécurité sociale 
FR : Frais Réels
TM : Ticket Modérateur
PMSS : Plafond mensuel de la Sécurité Sociale
PASS : Plafond annuel de la Sécurité Sociale
DE : Dépense effective - Montant total des dépenses engagées, déduction faite du 
remboursement 
de la Sécurité Sociale

PMSS au 01/01/2022 : 3 428 € 
PASS au 01/01/2022 : 41 136 €
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